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Le socle territorial 

Une géographie physique s’organisant en cinq grandes entités 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne se compose en très grande majorité 

d’espaces agricoles (près de 68% de la surface du territoire d’après 

le mode d’occupation des sols de 2020 en cours de travail) et 

d’espaces naturels et forestiers (plus de 17%) représentés 

notamment par la vallée de la Vilaine (et ses marais) ainsi que celles 

des ruisseaux de Marzan, de Kervily et du Moulin Neuf. Le reste du 

territoire est occupé par le tissu urbain et les infrastructures (de 

transport notamment avec la N165) qui représentent plus d’un 

dixième du territoire (12% d’après le MOS 2020) ou encore par les 

surfaces en eau (la Vilaine, retenue d’Arzal, étang de Pen-Mur) (2% 

du territoire). 

 

Figure 1. Mode d’occupation du sol sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © 
MOS régional, 2020, version en cours de travail 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne s’organise en cinq grandes entités : 

 Le bocage de l’arrière-pays (ou bocage intérieur). Cet 

ensemble concerne près des deux tiers du territoire d’Arc Sud 

Bretagne et constitue le prolongement en direction du littoral 

des espaces bocagers des secteurs de Questembert et de 

l’extrémité est des landes de Lanvaux. Ce paysage s’organise 

sous la forme d’une entité à dominante rurale faite de 

vallonnements aux amplitudes contrastées recevant un 

bocage à maille irrégulière ainsi que des boisements de petite 

taille implantés principalement en partie médiane et est du 
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territoire. Les vallonnements sont issus de la présence de 

nombreux talwegs et vallées dont l’orientation privilégie deux 

directions principales (nord-ouest / sud-est et nord-est/sud-

ouest) formant ainsi un réseau dense et organisé de points 

hauts et bas. Ces paysages sont formés d’une succession de 

terres agricoles bordées de haies, de boisements dispersés, de 

chemins creux ainsi que de quelques sections ouvertes 

donnant sur la lisière d’un village, une série de ker et de fermes 

isolées ou de plans d’eau. 

  
Figure 2. Paysage agricole le long de la route de la Mine à Saint-Dolay et chemin à proximité du bois de Juhuel à Saint-Dolay 
© Biotope, 2022 

 Le bocage littoral et rétro-littoral. Cette entité se caractérise par 

le contraste de son bocage beaucoup plus ouvert et moins 

influencé par le relief que le bocage intérieur. La présence de 

l’arbre diminue progressivement vers le littoral et les espaces 

acquièrent une plus grande horizontalité. Les bourgs et les 

villages occupent préférentiellement les points hauts et les 

éperons topographiques même si ces derniers sont peu 

prononcés. Cet espace est concerné sur une surface 

importante par des zones humides. 

 Les grandes vallées dont en particulier la vallée de la Vilaine qui 

est une artère paysagère majeure du territoire. Les grandes 

vallées de la Vilaine ainsi que des ruisseaux de Marzan, de 

Kervily et du Moulin Neuf sont les artères majeures du paysage 

local. Leur encaissement et leur couvert arboré souvent dense 

sur les versants ou au sein des boisements de rive forment des 

paysages très profonds qui influencent les espaces alentours 

plus ouverts. A l’ouest du territoire d’Arc Sud Bretagne, à Saint-

Dolay, la Vilaine s’écoule dans une plaine large occupée par les 

vastes marais de Redon qui sont cadrés par des versants boisés 

très prononcés. Plus en aval, à Nivillac, la Vilaine se resserre et 

ses versants s’élancent. A la Roche Bernard, les versants boisés 

continus sont les principaux délimitateurs de la vallée de la 

Vilaine. La Vilaine s’élargit ensuite avant le barrage d’Arzal et 

s’accompagne d’une fréquence importante de boisements 

denses ou de haies bocagères. Le barrage d’Arzal contribue à 

délimiter la partie continentale de la partie maritime de la 

Vilaine. Le rivage de l’estuaire laisse place à un bocage ouvert 

relayé ponctuellement par de petits boisements dans les 

talwegs rejoignant la Vilaine. A proximité de la côte, les haies 
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perdent leur strate haute remplacée par des formes 

buissonnantes basses et ramassées. 

  
Figure 3. La Vilaine au niveau du pont de Cran à Saint Dolay et au niveau du Pont de la Roche-Bernard © Biotope, 2022 

 Les paysages d’eau et de marais (hors maritime). En dehors des 

marais de Redon qui peuvent être rattachés à la vallée de la 

Vilaine, les zones humides rétro-littorales s’étendant sur 

Ambon, Damgan, Muzillac et Billiers ont des tailles 

suffisamment importantes pour influencer le territoire d’Arc 

Sud Bretagne. Ces espaces donnent aux espaces littoraux leur 

dimension ouverte et prolongent l’ambiance côtière vers 

l’intérieur des terres. A Ambon et Damgan, ces espaces sont 

attachés à la rivière Pénerf et forment des milieux humides sous 

influence maritime aux aspects dénudés et plats dominés par 

les bancs sableux, les vasières ou encore les lagunes. L’aspect 

très découpé des rives de la rivière Pénerf créent des entrées 

vers les terres qui sont prolongées des talwegs 

perpendiculairement à la rivière. Le bocage est en contact 

direct avec les vasières et les milieux subtidals. L’urbanisation 

s’est aussi développée à proximité : Billiers et Ambon sont des 

bourgs qui sont implantés sur un point haut dominant les 

zones humides qui les bordent avec des prairies bocagères 

comme espace tampon entre les zones humides et l’espace 

urbain. 

  
Figure 4. Marais d'Ambon et rivière de Pénerf au niveau de Damgan © 
Biotope, 2022 
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 La côte. L’espace côtier du territoire est relativement restreint 

dans le sens où le linéaire de rivage ne représente qu’une 

douzaine de kilomètres. La côte est marquée en premier lieu 

par la configuration d’estuaire de la Vilaine avec son rivage 

sableux. En direction de Pen Lann et de l’estuaire du Pénerf, le 

rivage change de faciès en faveur d’une succession d’anses 

sableuses faiblement incurvées se prolongeant par des 

plateaux bas rocheux. Il se termine par le plateau des Mâts qui 

forme une avancée plane importante dans l’océan dominée 

par la Tour des Anglais. L’urbanisation est significative entre 

Pen Lann et la pointe de Pénerf et est organisée sous forme de 

petits groupes bâtis et hameaux isolés. A Damgan, à partir de 

l’Anse de Kervoyal, le rivage est occupé par une urbanisation 

continue en retrait de la ligne de côte et dont elle est en partie 

séparée par des dunes basses. Dans la presqu’île de Pénerf, 

l’urbanisation s’organise sous forme d’une succession de 

hameaux regroupés. 

  
Figure 5. Littoral de Damgan © Biotope, 2022 
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Figure 6. Grandes entités physiques du territoire d'Arc Sud Bretagne © 
Extrait de l’EIE du SCoT de 2013 (réalisation PROSCOT) 

 

Figure 7. Carte du relief et de la géographie physique  
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La géologie et la pédologie : un sol du massif armoricain aux activités 
tectoniques encore actives 

Le sous-sol du département du Morbihan appartient au Massif 

armoricain constitué de roches variées (sédimentaires, 

métamorphiques et magmatiques) caractéristiques d’une ancienne 

chaîne de montagne aujourd’hui fortement érodée : la chaîne 

hercynienne. Cette chaîne de montagne, formée à la fin du 

Paléozoïque (entre 450 et 300 millions d’année) s’étendait sur plus 

de 3 000 kilomètres de long. 

Pendant la formation de la chaîne hercynienne, les roches 

présentes antérieurement ont été transformées en roches 

métamorphiques par enfouissement à très grandes profondeurs. 

Les roches ainsi formées sont des schistes, des micaschistes ou des 

gneiss qui peuvent être observés sur l’ensemble de la côte 

morbihannaise. Les roches ont également été traversées par des 

poches de magma, qui en se refroidissant ont donné des roches 

plutoniques comme la diorite, le gabbro et surtout le granite. Les 

roches ont aussi été déformées : les différentes roches ont été 

plissées et même fracturées (formation de failles) formant ainsi une 

déformation, appelée le cisaillement sud-armoricain, qui marque la 

géologie et le relief morbihannais. 

La disposition des différentes roches est donc, dans le Morbihan, par 

le cisaillement sud-armoricain (qui constitue un “Y” horizontal dont 

la base est visible à Brest et dont une branche s’étend vers l’ouest en 

direction d’Angers et une autre vers le sud-ouest en direction de 

Nantes). Cette branche sud est soulignée par de très nombreuses 

roches magmatiques de type granite. Les terrains situés au sud de 

ce cisaillement se déplacent vers l’ouest de quelques millimètres 

par millier d’années au fil des mouvements tectoniques qui 

s’accompagnent régulièrement de séismes de faible intensité. 

Les grandes structures géologiques et la lithologie de la Bretagne 

(Massif Armoricain) ont donc été mises en place au cours de 

l’orogenèse hercynienne et sont fixées depuis le Carbonifère (300 

millions d'années). Aucune modification géologique significative n'a 

perturbé, depuis cette période, l'agencement des terrains. 

Cependant, les études actuelles portant sur la topographie et la 

géomorphologie tendent à montrer que l'activité tectonique reste 

encore active sous forme de mouvements différentiels verticaux. 

C'est ainsi que l'ouest du Massif Armoricain a tendance à s'exhausser 

(1 à 2 mm par an) alors que l'est a tendance à s'abaisser, la limite 

étant une faille dite "active" qui va de la baie de St. Brieuc à l'estuaire 

de la Vilaine. Le territoire du Morbihan se trouve dans une zone 

d'exhaussement moyen, mais la partie située au sud du Cisaillement 

Sud Armoricain a tendance à s'enfoncer et peut donc être considéré 

comme une faille active. Ces mouvements actuels pourraient 

paraître anecdotiques (séisme du 30 septembre 2002 par exemple) 

s'ils ne modifiaient pas, à terme, la morphologie du réseau 

hydrographique et donc le régime de l'écoulement des eaux 

météoriques. 
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Les eaux souterraines   

Les régions naturelles constituées de terrains anciens agencés de 

façon complexe, comme le sous-sol du Morbihan, ne permettent 

pas le stockage de l'eau sous la forme de nappes phréatiques. 

Les eaux de pluie s’écoulent superficiellement en alimentant le 

réseau hydrographique mais s’infiltrent aussi pour partie dans les 

roches. Elles y demeurent piégées en formant, au sein de réseaux 

de fracturation, des réserves plus ou moins importantes et 

irrégulières selon le degré d’altération des roches. Ainsi, les 

ressources aquifères exploitées jusqu’à présent correspondent dans 

une très grande majorité des cas à des nappes de surface contenues 

dans les roches d’altération du substrat rocheux. Ces nappes de 

faible productivité sont très vulnérables sur les plans quantitatif 

(ressource appauvrie en période sèche) et qualitatif (mélange des 

eaux de surface polluées). 

Les masses d’eau souterraines : un territoire couvert quasi-totalement 
par le BV de la Vilaine 

Au titre de la Directive cadre sur l’eau (DCE), le territoire d’Arc Sud 

Bretagne repose sur trois masses d’eau souterraines : 

 Le bassin versant de la Vilaine (GG015) qui couvre la quasi-

totalité du territoire d’Arc Sud Bretagne. Cette masse d’eau 

recouvre une superficie de 11 029 m². L’aquifère se trouve 

également à l’affleurement sur la quasi-totalité de son 

périmètre. Le régime de la nappe est alors libre pouvant 

entrainer l’apparition de sols hydromorphes. Des intrusions 

salines au niveau de la frange littorale sont possibles. 

L’ensemble de cette masse d’eau, composée majoritairement 

de schistes (aquifère de socle) et rechargée uniquement par les 

eaux pluviales, est cisaillé par des failles secondaires 

majoritairement orientées nord-ouest / sud-est. Des 

mouvements tectoniques ont, par le passé, réactivé des failles 

qui ont permis, par effondrement, de préserver des sédiments 

sablo-carbonatés tertiaires. Ces petites accumulations forment 

à présent les meilleurs réservoirs de Bretagne. Les aquifères de 

socle sont de deux type : un horizon supérieur peu profond 

constitué sur quelques mètres à quelques dizaines de mètres 

d’épaisseur de roches altérées aux caractéristiques 

comparables à celles d’un milieu poreux et d’un horizon 

inférieur profond fissuré par la roche saine où les circulations 

de l’eau dépendent des réseaux plus ou moins denses de 

fissures et fractures ouvertes et interconnectées. L’épaisseur de 

l’aquifère est relativement important et est supérieure à 45 

mètres dans plus de la moitié des cas. Le niveau de l’eau se 

situe entre 2 et 15 mètres de profondeur et la capacité 

d’absorption est considérée comme faible à moyenne. Cette 

masse d’eau est drainée par les cours d’eau (exutoire). 

 Le bassin versant de l’estuaire de la Loire (GG022) sur 

l’extrémité sud-est du territoire d’Arc Sud Bretagne. Cette 

masse d’eau couvre une superficie totale de 3 854 km² et est 

affleurante sur la quasi-totalité de son périmètre. Le régime de 

la nappe est libre et des intrusions salines au niveau de la frange 

littorale sont possibles. Cette masse d’eau, rechargée 

Source : système d’information 

pour la gestion des eaux 

souterraines en Bretagne, SDAGE 

Loire-Bretagne 

La Directive européenne 

n°2000/60/CE du 23 octobre 

2000, dite « Directive Cadre sur 

l'Eau » (DCE), établit une gestion 

intégrée et planifiée de l'eau et 

des milieux aquatiques et fixe un 

objectif de bon état à atteindre 

pour les eaux superficielles et 

souterraines initialement pour 

l'horizon 2015. 

Ainsi le bassin Loire-Bretagne doit 

veiller à atteindre et conserver 

l’objectif de bon état des eaux sur 

l’ensemble de ses milieux 

aquatiques à échéance 2015, 

2021, 2027 ou par dérogations. La 

poursuite de cet objectif passe par 

un suivi complet des eaux douces 

de surface, des eaux souterraines 

et des eaux littorales, par le biais 

du programme de surveillance. 

L’objectif de bon état des eaux est 

fixé dans le Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

2022-2027. 
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uniquement par les eaux pluviales, appartient au domaine 

métamorphique et sédimentaire du Massif Armoricain. Elle est 

constituée de granites et de schistes où s’intercalent par 

endroits des bassins sédimentaires de remplissage tertiaire 

(alimentés par leur système de captage et de conservation des 

eaux pluviales et les ruisseaux du bassin versant auxquels ils 

appartiennent). Il s’agit alors de sables et calcaires dont la 

couverture est généralement représentée par des argiles. Ces 

bassins sont vulnérables en raison de la nature de leur 

lithologie souvent sableuse en superficie. 

 Les bassins tertiaires du socle armoricain (GG148). Cette masse 

d’eau souterraine n’est pas identifié dans le SDAGE Loire 

Bretagne 2022-2027 et ne fait pas l’objet d’une fiche 

descriptive par le système d’information pour la gestion des 

eaux souterraines en Bretagne. Elle apparait pourtant dans les 

données de qualité de la masse d’eau fournies par l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne dans le cadre de l’état des lieux (EdL) 2019 

adopté le 12 décembre 2019. L’entité de cette masse d’eau 

souterraine qui intersecte le territoire d’Arc Sud Bretagne 

recouvre une surface de 646 km² et est située à l’extrémité sud-

est du territoire entre les masses d’eau souterraines du bassin 

de la Vilaine et du bassin versant de l’Estuaire de la Loire. 

A noter que lors de la définition des objectifs du SDAGE Loire 

Bretagne 2016-2021, le territoire d’Arc Sud Bretagne était 

également concerné par la masse d’eau souterraine « Alluvions 

Vilaine » (GG115) qui intersectait la partie nord-est du territoire. Le 

périmètre de cette masse d’eau souterraine a donc été modifié dans 

les données fournies par l’Agence Loire Bretagne dans le cadre de 

l’état des lieux (EdL) 2019 adopté le 12 décembre 2019. 

Une qualité des masses d’eau souterraines plutôt bonne 

Les données de qualité de la masse d’eau sont fournies par l’Agence 

de l’Eau Loire Bretagne dans le cadre de l’état des lieux (EdL) 2019 

adopté le 12 décembre 2019. Ce diagnostic du bassin Loire-

Bretagne, actualisé tous les 6 ans, est établi en application de la 

directive cadre du l’eau et a été repris pour l’élaboration du schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne 2022-2027. 

  

Focus sur le SDAGE Loire-

Bretagne 

Le SDAGE est le document de 

planification appelé « plan de 

gestion » dans la directive cadre 

européenne sur l’eau (DCE) du 23 

octobre 2000. À ce titre, il a 

vocation à encadrer les choix de 

tous les acteurs du bassin dont les 

activités ou les aménagements 

ont un impact sur la ressource en 

eau. Le SDAGE Loire-Bretagne 

2022-2027 approuvé le 03 mars 

2022 fixe ainsi les objectifs à 

atteindre sur cette période en 

matière de gestion qualitative et 

quantitative des milieux 

aquatiques, de protection des 

milieux aquatiques et de 

traitement des pollutions. 
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Tableau 1. Qualité des masses d’eau souterraines du territoire d’Arc Sud 
Bretagne (source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, état des lieux de 
décembre 2019 et SDAGE 2022-2027 en ce qui concerne les objectifs)  

Masse d’eau 
Objectifs du SDAGE 2022-2027  Nouvelle évaluation de l’état 2012-2017 (EdL, 2019) 

Etat chimique Etat quantitatif Etat global Etat chimique Etat quantitatif Etat global 

Bassin 
versant de la 

Vilaine 

Bon état fixé à 
2027 

Bon état fixé à 
2015 

Bon état fixé à 
2027 

Médiocre Bon Médiocre 

Bassin 
versant de 

l’estuaire de 
la Loire 

Bon état fixé à 
2015 

OMS fixé à 
2027 

OMS fixé à 
2027 

Bon Bon Bon 

Bassins 
tertiaires du 

socle 
armoricain 

Bon état fixé en 
2021 

Bon état fixé en 
2027 

Bon état fixé en 
2027 

Bon Bon Bon 

 

 

Figure 8. Cartographie des masses d’eau souterraines 
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L'hydrographie (eaux superficielles) 

Les cours d’eau du Morbihan : denses mais dégradés 

Sur le bassin de la Vilaine, une forte densité de cours d’eau (le 

chevelu) est recensée mais l’état des lieux réalisé par l’EPTB Vilaine 

montre qu’ils sont fortement dégradés. Cette dégradation est en 

grande partie liée à des travaux quasi systématiques de recalibrage 

et curage qui ont conduit à des dysfonctionnements hydrauliques 

et qualitatifs. 

Le SAGE Vilaine demande leur protection. Ces cours d’eau doivent 

être inventoriés et inscrits dans les documents d’urbanisme afin 

d’être pris en compte dès la phase de conception des projets 

d’aménagement. L’interdiction de créer de nouveaux plans d’eau de 

loisirs contribue également à la protection des cours d’eau ainsi qu’à 

la recharge des nappes. 

L'identification des cours d'eau s'appuie sur la jurisprudence du 21 

octobre 2011 du Conseil d'État : « constitue un cours d'eau, un 
écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté 
par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie 
de l'année ». Depuis la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages du 8 août 2016, ces critères sont codifiés à 

l'article L.215-7-1 du Code de l'environnement. Ainsi, par Instruction 

du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et 

l’identification des cours d’eau et à leur entretien, le Ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie a demandé 

aux services (préfectures) d’établir « des cartographies complètes 
des cours d’eau dans les zones où cela est techniquement faisable 
dans des délais raisonnables. Dans les autres zones, ils préciseront 
la méthodologie d’identification des cours d’eau. ». La vocation de 

la cartographie des cours d'eau soumis à la police de l'eau est de 

mieux faire connaître les parties du réseau hydrographique qui 

doivent être considérées comme des cours d'eau au titre de la 

Police de l'eau, c'est-à-dire pour lesquelles s'applique la 

réglementation issue des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 

l'environnement. Cette carte constitue également la référence 

règlementaire dans le cadre des politiques au titre des Bonnes 

Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) et Zones Non 

Traitées (ZNT). L’instruction ministérielle du 3 juin 2015 prévoit trois 

critères cumulatifs : la présence et permanence d’un lit, naturel à 

l’origine ; d’un débit suffisant une majeure partie de l’année et d’une 

alimentation par une source (résurgence, fuite d’étangs, suintement 

flanc de coteau, défluent, etc.) éventuellement complétés d’indices 

complémentaires comme la présence d’une faune et d’une flore 

aquatique, une continuité amont/aval ou la présence de berges et 

d’un substrat spécifique. 

Dans le département du Morbihan, la DDTM56 a en charge d’établir 

la cartographie des cours d’eau en collaboration avec la chambre 

d’agriculture, les associations, les différents services de la DDTM, les 

structures porteuses des SAGE et les syndicats de bassins versants. 

Cette cartographie est issue de la BD TOPO 151 de l'IGN, des 

inventaires des SAGE validés par les commissions locales de l’eau, 

des inventaires retenus au titre des bonnes conditions agricoles et 

environnementales (BCAE) réalisés par la Direction départementale 

Focus sur le SAGE de la Vilaine et 

le SAGE Estuaire - Loire 

Le SDAGE Loire Bretagne est 

décliné en Schéma 

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 pour le bassin versant 

concerné. Le territoire d’Arc Sud 

Bretagne est inclus dans sa quasi-

totalité dans le périmètre du SAGE 

Vilaine (approuvé le 2 juillet 2015), 

SAGE qui est par ailleurs en cours 

de révision. L’extrémité sud-est du 

territoire d’Arc Sud Bretagne 

intersecte également le SAGE 

Estuaire de la Loire (en cours de 

révision) qui ne concerne que 

deux communes de la CCASB : 

Nivillac et Saint-Dolay. 
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de l’agriculture et de la forêt en 2006 avec la Chambre d’agriculture 

du Morbihan et des résultats d’expertises terrains menées par la 

DDTM56 et l’Office français de la biodiversité (OFB). 

 

Figure 9. Cours d'eau et têtes de bassins versants 
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Les masses d’eau superficielles : une prégnance du milieu aquatique sur 
le territoire d’Arc Sud Bretagne  

Le territoire se caractérise par la prégnance du milieu aquatique. 

S’ouvrant sur l’Océan Atlantique, des côtes rocheuses et des dunes 

se dessinent le long du linéaire côtier entre l’estuaire de la Vilaine et 

l’étier de Pénerf. Vers l’intérieur des terres, la basse vallée de la 

Vilaine et les marais de Pénerf composent un paysage d’eaux 

douces, d’étangs et de plans d’eau. 

La partie ouest du territoire se trouve au sein du bassin versant de 

Pénerf. Le centre du territoire est concerné par le bassin versant de 

Drayac qui aboutit, en aval, à la rivière de Saint-Eloi et à l’étier de 

Billiers. La partie est du territoire appartient quant à elle au bassin 

versant de la Vilaine. Ces trois masses d’eau appartiennent au bassin 

versant de la Vilaine. 

La partie sud-est des territoires de Saint-Dolay et de Nivillac 

appartiennent au bassin versant de Brière-Brivet. 

Dix masses d’eau au titre de la directive cadre sur l’eau traversent le 

territoire d’Arc Sud Bretagne. 

Les cours d’eau du territoire sont rattachés aux masses d’eau de 

surface suivantes : 

 La Vilaine jusqu’à l’amont de la retenue d’Arzal représente la 

limite physique nord-est du territoire d’Arc Sud Bretagne est 

rattachée à la masse d’eau superficielle « La Vilaine depuis 

Besle jusqu’à l’amont de la retenue d’Arzal » (FRGR0011B) ; 

 L’étier de Billiers et ses affluents appartiennent à la masse d’eau 

« L’étier de Billiers et ses affluents depuis la source jusqu’à 

l’estuaire » (FRGR0106) ; 

 Le Trévelo et ses affluents sont rattachés à la masse d’eau 

superficielle « Le Trévelo et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec la Vilaine » (FRGR0140) ; 

 Le ruisseau de Kersempe et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont rattachés à la masse 

d’eau superficielle du même nom (FRR1050) ; 

 Le Rodoir et ses affluents appartiennent à la masse d’eau « Le 

Rodoir et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec la Vilaine » (FRGR1054) ; 

 Le Marzan et ses affluents sont rattachés à la masse d’eau 

superficielles « Le Marzan et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec la Vilaine » (FRGR1066) ; 

 Le Roho et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec la Vilaine sont rattachés à la masse d’eau superficielle du 

même nom (FRGR1066) ; 

 Le Brivet et ses affluents depuis la source jusqu’à Drefféac sont 

rattachés à la masse d’eau superficielle du même nom 

(FRGR1563) ; 

 La Grande Doue et ses affluents appartiennent à la masse d’eau 

superficielle « La Grande Doue et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec le Brivet » (FRGR1610) ; 

 Le Pénerf et ses affluents qui se jettent dans l’estuaire à l’ouest 

du territoire d’Arc Sud Bretagne sont rattachés à la masse d’eau 

« Le Pénerf et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire » 

(FRGR1611). 
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Il convient également de noter que le territoire intersecte, sur une 

très faible partie (environ 17 ha), le bassin versant de la masse d’eau 

« Le Moulin de Rocher » (FRGR1062). Le bassin versant de cette 

masse d’eau est situé à l’extrémité est du territoire d’Arc Sud 

Bretagne, sur la commune de Saint-Dolay. 

  
Figure 10. Retenue d’Arzal et rivière de Saint-Eloi en aval de la retenue d’eau de Pen Mur © Biotope, 2022 

 

Figure 11. Masses d'eau superficielles, de transition et côtières et plans d'eau 
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Une qualité des eaux superficielles médiocre 

Comme pour les masses d’eau souterraines, l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne (AEAP) établit un programme de surveillance afin d’évaluer 

l’état écologique et l’état chimique des masses d’eau « cours d’eau 

» selon les règles établies au niveau national. 

L’état écologique global des eaux des cours d’eau du territoire est 

considéré comme moyen à mauvais. L’objectif de bon état des eaux 

est fixé à 2027 par le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 en raison de 

ce mauvais état global des eaux. 

Tableau 2. Qualité des masses d’eau superficielles (source : Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, état des lieux de décembre 2019 et SDAGE 2022-2027 en 
ce qui concerne les objectifs  

Masse 
d’eau 

Etat 
écologique 
(2015-2017) 

Etat chimique 
(2015-2018) 

Objectif d’état 
écologique 2022-2027  

Objectif d’état 
chimique 2022-2027 

Objectif d’état 
global 2022-2027 

FRGR0011B Moyen Mauvais 
Bon 

potentiel 
2027 Bon état 2021 

Bon 
potentiel 

2027 

FRGR0106 Moyen Bon Bon état 2027 Bon état 2021 Bon état 2027 

FRGR0140 Médiocre Bon Bon état 2027 Bon état 2021 Bon état 2027 

FRGR1050 Moyen 
Données 

indisponibles 
Bon état 2027 Bon état 2021 Bon état 2027 

FRGR1054 Mauvais 
Données 

indisponibles 
OMS (CD, 

FT) 
2027 Bon état 2021 OMS 2027 

FRGR1056 Moyen 
Données 

indisponibles 
OMS 2027 Bon état 2021 OMS 2027 

FRGR1066 Mauvais 
Données 

indisponibles 
OMS (CD, 

FT) 
2027 Bon état 2021 OMS 2027 

FRGR1563 Mauvais 
Données 

indisponibles 
OMS (CD, 

FT) 
2027 Bon état 2021 OMS 2027 

FRGR1610 Moyen 
Données 

indisponibles 
OMS (FT) 2027 Bon état 2021 OMS 2027 

FRGR1611 Médiocre Mauvais OMS (FT) 2027 Bon état 2021 OMS 2027 
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Les masses d’eau côtières et de transition 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est concerné par les eaux côtières 

et de transition. Leur caractérisation repose sur les éléments de 

qualité biologique visés par la Directive cadre sur l’eau permettant 

d’apprécier l’état écologique et chimique des masses d’eau côtières 

et de transition. 

Les eaux de transition situées le long des côtes d’Arc Sud Bretagne 

entre Damgan et Arzal sont rattachées à la masse d’eau de transition 

« La Vilaine » (FRGT27) tandis que celle localisée le long des côtes 

entre Damgan et Ambon appartient à la masse d’eau de transition 

« Rivière de Pénerf » (FRGT26). Le territoire est également bordé par 

la masse d’eau côtière « Baie de Vilaine (côte) » (FRGC44). 

Tableau 3. Qualité des masses d’eau côtières et de transition (source : 
Agence de l’eau Loire-Bretagne, état des lieux de décembre 2019 et SDAGE 
2022-2027 en ce qui concerne les objectifs) 

Masse 
d’eau 

Etat 
écologique 
(2011-2016) 

Etat chimique (2011-
2016) 

Objectif d’état 
écologique 2022-2027 

Objectif d’état 
chimique 2022-2027  

Objectif d’état 
global 2022-2027  

FRGC44 Médiocre Bon OMS 2027 Bon état 2015 OMS 2027 

FRGT26 Bon 
Information insuffisante 
pour attribuer un état 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGT27 Bon Bon 
Bon 

potentiel 
2015 Bon état 2015 

Bon 
potentiel 

2015 

 

La retenue d’Arzal, seul plan d’eau du territoire 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est concernée par la retenue d’eau 

d’Arzal qui appartient à la masse d’eau « retenue d’Arzal » (FRGL058). 

Tableau 4. Qualité de la masse d’eau « retenue d’eau d’Arzal » (source : 
Agence de l’eau Loire-Bretagne, état des lieux de décembre 2019 et SDAGE 
2022-2027 en ce qui concerne les objectifs  

Masse 
d’eau 

Etat 
écologique 
(2015-2017) 

Etat chimique (2015-
2018) 

Objectif d’état 
écologique 2022-2027 

Objectif d’état 
chimique 2022-2027 

Objectif d’état 
global 2022-2027 

FRGL058 Moyen Bon OMS (FT) 2027 Bon état 2027 OMS 2027 

 

Il convient de noter que l’article 7 du règlement du SAGE Vilaine 

interdit la création de plans d’eau de loisirs sur l’ensemble des 

communes d’Arc Sud Bretagne hormis au niveau de la Vilaine entre 

Marzan et Nivillac et la frange littorale.  
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Figure 12. Secteurs où la création de nouveaux plans d'eau de loisirs n'est 
pas autorisée © EPTB Vilaine 

 

Figure 13. Cartographie de l'état écologique des masses d'eau superficielles, 
de transition et côtières et plans d'eau  
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SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Le socle territorial 

 

  

Le relief et les différences d’altitude sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne témoignent des grandes périodes géologiques (sur la 

partie littorale notamment) et du rôle de la Vilaine dans la 

formation des paysages du territoire. 

Le climat du territoire d’Arc Sud Bretagne se caractérise par 

l’influence du littoral (hivers et étés sans excès). Les précipitations 

généreuses observées tout au long de l’année peuvent avoir une 

incidence sur la gestion des eaux pluviales notamment dans les 

secteurs urbanisés localisés à proximité des vallées au sein 

desquelles vont se concentrer les écoulements naturels des eaux 

de pluie en direction des exutoires tels que les cours d’eau. Ce 

climat doux et océanique n’exclut pas l’apparition d’événements 

extrêmes notamment dans un contexte de changement 

climatique. Les sécheresses sont possibles, de même que des 

tempêtes destructrices ou les inondations, les orages et les coups 

de chaleur. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne s’appuie sur le Massif Armoricain 

sur lequel reposent quelques formations superficielles issus des 

dépôts marins ou des fonds de vallées (alluvions fluviatiles). Au 

niveau de ces derniers, le sol est particulièrement hydromorphe en 

raison notamment de la nature des alluvions (argilo-sableux) et du 

relief. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne repose sur trois masses d’eaux 

souterraines au titre de la Directive cadre sur l’eau : la masse d’eau 

souterraine du bassin versant de la Vilaine, celle des alluvions de la 

Vilaine et la masse d’eau souterraine Estuaire-Loire.  

La recharge naturelle des aquifères se fait essentiellement via les 

précipitations. Les exutoires naturels sont les cours d’eau et les 

milieux humides. La préservation de ces milieux apparait donc 

importante pour leur rôle de rétention des eaux notamment 

lorsque le niveau d’eau de la nappe libre atteint la surface du sol (à 

la suite d’évènements pluvieux et un niveau d’étiage élevé) 

provoquant alors des remontées de nappe. 

L’état chimique de la masse d’eau souterraine du bassin versant de 

la Vilaine est considéré comme médiocre en raison notamment de 

la présence de pollutions diffuses (nitrates). L’objectif de bon état 

chimique de cette masse d’eau est fixée à 2027 dans le SDAGE 

Loire-Bretagne. L’état qualitatif est considéré comme bon pour les 

masses d’eau souterraines du bassin versant de l’estuaire de la Loire 

et des bassins tertiaires du socle armoricain et l’état quantitatif est 

bon pour les trois masses d’eau. 
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La préservation des espaces naturels et la reconquête de la qualité des cours d’eau  

  

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est traversée par la Vilaine, l’étier de 

Billiers, le Trévelo, le ruisseau de Kersempe, le Rodoir, le Marzan, le 

Roho, le Brivet la Grande Doue ainsi que le Pénerf et leurs 

nombreux affluents. 

L’état écologique global de ces masses d’eau superficielles est 

considéré comme moyen à mauvais. L’objectif de bon état des 

eaux était fixé à 2021 sauf pour le ruisseau de Kersempe où le bon 

état des eaux devait être atteint pour 2015 et le Rodoir, le Brivet et 

la Grande Doue pour lesquels le bon état global des eaux doit être 

atteint pour 2027. En ce qui concerne la Vilaine, son caractère 

artificiel en amont de la retenue d’Arzal justifie la recherche de 

l’atteinte d’un bon potentiel écologique pour 2021 et non d’un bon 

état écologique. 

Les côtes d’Arc Sud Bretagne sont concernées par les masses d’eau 

de transition de la Vilaine et de la rivière de Pénerf, présentant un 

bon état écologique, ainsi que par la masse d’eau côtière de la baie 

de Vilaine dont l’état écologique est qualifié de médiocre. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne abrite la retenue d’eau d’Arzal dont 

l’état écologique est moyen. 

La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui 

assurent divers services écosystémiques et l’évitement de la 

dégradation de leurs multiples fonctions : protection de la 

ressource en eau, ruissellement des eaux pluviales, etc. 

La poursuite des actions destinées à restaurer les équilibres 

écologiques et physiques dégradés et à retrouver ceux disparus 

des cours d’eau 

L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique et 

la lutte contre ce dernier 
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Les ressources et consommations 

L’alimentation en eau potable 

L’organisation de l’alimentation en eau potable sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne : des compétences transférées 

Dans le département du Morbihan, depuis le 1er janvier 2012, les 

collectivités adhérentes ont transféré leurs compétences 

obligatoires de production, de transport de l’eau potable au syndicat 

mixte Eau du Morbihan ainsi que la compétence (à la carte) de 

distribution de l’eau potable. 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, 9 communes (Ambon, Arzal, 

Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, Muzillac, Nivillac, Noyal-

Muzillac et Saint-Dolay) ont ainsi transféré leurs compétences de 

production, de transport et de distribution de l’eau potable à Eau du 

Morbihan. Pour les communes de Le Guerno, Marzan et Péaule, 

seules les compétences de production et de transport sont assurées 

par Eau du Morbihan, la distribution étant assurée par le Syndicat 

intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP de la région de 

Questembert. 

 

Figure 14. Périmètre de Eau du Morbihan au 1er janvier 2020 © Illustration 
extraite du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau 
potable de Eau du Morbihan (exercice 2020) 

En 2020, le comité syndicat de Eau du Morbihan a pris acte d’une 

nouvelle proposition de redécoupage territorial en termes 

Source : Eau du Morbihan 

production et transport et Eau du 

Morbihan distribution 
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d’exploitation reposant sur une distinction des missions de 

production et de transport d’une part, et de la distribution de l’eau 

potable d’autre part. 

Ainsi, l’ensemble du périmètre d’Arc Sud Bretagne fait partie de la 

zone D dénommée « De l’Oust à Brocéliande Communauté pour 

partie, Arc Sud Bretagne pour partie, Questembert Communauté 

pour partie et Redon Agglomération pour partie » en ce qui 

concerne la partie « production et transport ». Ce redécoupage 

territorial est, depuis, progressivement mis en application, au fur et 

à mesure des échéances des contrats d’exploitation en vigueur 

(l’exploitant de la zone « D » assurant la production et le transport 

étant VEOLIA) 

 

Figure 15. Carte des zones proposées pour la production et le transport de 
l’eau potable sur le périmètre d’action de Eau du Morbihan © Illustration 
extraite du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau 
potable de Eau du Morbihan (exercice 2020) 

Pour la partie « production », seules les communes d’Ambon, Arzal, 

Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, Muzillac, Nivillac, Noyal-

Muzillac et Saint-Dolay sont rattachées à la zone « d » « Arc sur 

Bretagne pour partie, Redon Agglomération pour partie, 

Questembert Communauté pour partie ». Les autres communes 

sont rattachées au SIAEP de Questembert. 
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Figure 16. Carte des zones proposées pour la distribution de l’eau potable 
sur le périmètre d’action de Eau du Morbihan © Illustration extraite du 
rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable de Eau 
du Morbihan (exercice 2020) 

La production, le transport et la distribution de l’eau potable 

• Une production de l’eau potable issue des eaux superficielles 

En 2020, le service d’eau potable Eau du Morbihan a prélevé 

26 494 622 m3. Ce volume est supérieur à celui prélevé en 2019 sur 

le même périmètre (+2,7%). Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les 

prélèvements sont issus de la retenue de Pen-Mur (sur la commune 

de Muzillac) et proviennent donc d’une ressource en eau 

superficielle. 
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Figure 17. Evolution des prélèvements à destination d'eau potable sur la 
retenue d'eau de Pen-Mur entre 2014 et 2020 (en milliers de mètres cube) 
© Rapports relatifs au prix et à la qualité du service public de l’eau potable 
(exercices 2015 à 2020) 

De nombreuses unités de production permettent de traiter les eaux 

prélevées afin de les mettre ensuite en distribution. Sur le périmètre 

d’action de Eau du Morbihan, 24 444 780 m3 ont ainsi été produits 

en 2020. Ce volume produit est légèrement inférieur au volume 

prélevé (26 494 622 m3) car les usines de traitement peuvent 

générer des pertes pour le lavage des filtres par exemple. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne accueille sur son territoire une usine 

de production ainsi qu’un réservoir sur tour production exploitée 

par VEOLIA. L’usine de production traite les eaux de l’étang de Pen-

Mur. Elle dispose d’une capacité de production de 6 000 m3 par jour 

(avec un débit nominal de 300 m3 par heure) et a produit 880 442 

m3 en 2020 (853 880 m3 en 2019). 

Il convient de noter que la partie sud du territoire d’Arc Sud Bretagne 

est compris dans le périmètre de protection de la prise d’eau de 

Férel. Localisée en dehors du territoire d’Arc Sud Bretagne, l’usine 

interdépartementale de Vilaine Atlantique (prise d’eau de Férel) 

dispose d’une capacité de 90 000 m3 par jour et est alimentée par 

la réserve d’eau douce du barrage d’Arzal (la prise d’eau est située 

dans une fosse naturelle, en rive gauche de la Vilaine, environ 1 km 

en amont du barrage). 
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Figure 18. Représentation des volumes annuels produits par unités de 
production en 2020 © Illustration extraite du rapport relatif au prix et à la 
qualité du service public de l’eau potable de Eau du Morbihan (exercice 
2020) – ajout de la prise d’eau de Férel au sud de territoire d’Arc Sud 
Bretagne (non gérée par Eau du Morbiahn) 

• Le transport et la distribution de l’eau potable 

Le volume produit sur le territoire d’Eau du Morbihan est différent 

de celui mis en distribution. Ainsi, 28 061 351 m3 ont été mis en 

distribution aux membres de Eau du Morbihan en 2020 provenant : 

 Des 24 444 780 m3 produits (dont 1 042 899 m3 ont été 

exportés) ; 

 De volumes importés représentant 4 659 473 m3. 

Le volume produit a augmenté de 3,5% entre 2019 et 2020 à 

périmètre équivalent. 

Sur ce volume mis en distribution, 13 467 397 m3 ont été vendus à 

Eau du Morbihan Distribution et 14 408 972 m2 ont été vendus aux 

membre de Eau du Morbihan ayant conservé la distribution. 
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Figure 19. Réseau d’interconnexion et de sécurisation sur le périmètre 
d’action de Eaux du Morbihan © Illustration extraite du rapport relatif au prix 
et à la qualité du service public de l’eau potable de Eau du Morbihan 
(exercice 2020) 

• Une eau de qualité médiocre nécessitant des traitements avant 
distribution  

Les eaux d'alimentation publique du territoire sont issues de 

retenues d'eau de surface situées à Muzillac (étang de Pen Mur) et 

Férel (barrage sur la Vilaine). Ces retenues fournissent des eaux de 

qualité moyenne voire médiocre qui nécessitent des traitements 

avant leur distribution permettant la fourniture d’une eau de qualité 

conforme aux seuils règlementaires. 

D’après le rapport d’activités de Eau du Morbihan, en 2020, après 

traitement, l’ensemble des prélèvements effectués dans le cadre 

des contrôles sanitaires réalisés par l’agence régionale de santé ont 

été conformes au sein des différentes infrastructures de production 

d’eau potable sur le périmètre d’action de Eau du Morbihan. 

Ainsi pour l’année 2020, le taux de conformité consolidé pour ce 

qui concerne la microbiologie est de 100% et le taux de conformité 

consolidé pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques 

est également de 100%.  
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• Un rendement du réseau de distribution bien supérieur au seuil 
minimal et un indice linéaire de pertes en réseau différent selon 
les secteurs 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part 

des volumes distribués qui est consommée ou vendue à un autre 

service. Cet indicateur permet, entre autres, d’évaluer les effets des 

actions de lutte contre les pertes d’eau au sein des réseaux de 

distribution (fuites par exemple). Sur le réseau d’interconnexions, ce 

rendement est de 96% en 2020 mais il est de 86,6% pour les 

volumes fournis par Eau du Morbihan au service « Distribution ». Ce 

rendement est évalué à 85,15% pour le secteur « d » comprenant 

une partie des communes d’Arc Sud Bretagne soit bien au-dessus 

du seuil minimal nécessitant l’engagement d’un plan d’actions. 

 

Figure 20. Indices linéaires de consommation et rendements du réseau de 
distribution en 2020 © Illustration extraite du rapport relatif au prix et à la 
qualité du service public de l’eau potable de Eau du Morbihan (exercice 
2020) 

L’indice linéaire de pertes en réseau permet quant à lui de connaitre 

la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 

consommées. Cet indicateur permet, entre autres, d’évaluer les 

effets des actions maintenance et de renouvellement du réseau de 

distribution et d’autres part les actions menées pour lutter contre les 

volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage 

Lorsque les pertes d’eau dans les 

réseaux de distribution dépassent 

les seuils fixés par le décret 

n°2012-97 (pris pour l’application 

de l’article 161 de la loi n°2010-

788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour 

l’environnement), un plan 

d’actions et de travaux doit être 

engagé. 
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chez les abonnés. Sur l’ensemble du réseau d’interconnexions, 

l’indice linéaire de pertes en réseaux est de 4,5 m3 par km et par jour 

en 2020 (similaire à celui de 2019). Cet indice est beaucoup moins 

important sur le réseau de distribution de Eau du Morbihan (l’indice 

étant pondéré par les linéaire de réseaux hors branchements) avec 

une perte évaluée à 0,71 m3 par jour et par km en 2020. Cet indice 

est de 0,78 m3 par jour et par km en 2020 sur le périmètre du secteur 

« d » qui comprend une partie des communes d’Arc Sud Bretagne. 

Sur les communes desservies par le SIAEP de Questembert (Le 

Guerno, Marzan et Péaule), les pertes sont estimées à 0,5 m3 par 

jour et par km (avec un rendement de 85,9% pour le réseau de 

distribution). 

Au cours des 5 dernières années, aucun linéaire de réseau n’a été 

renouvelé sur le réseau d’interconnexions à l’exception de quelques 

déplacements de conduites implantées en domaine privé ou de 

remplacement rendu nécessaire à la suite d’interventions 

d’entreprises extérieures avec trancheuse pour la pose de la fibre. 

Le taux moyen de renouvellement d’eau potable appliqué au réseau 

d’interconnexions est donc faible mais il s’explique par son âge 

moyen relativement récent (19 ans). 

Sur le réseau de distribution d’eau potable, le taux moyen de 

renouvellement est de 0,4% en 2020 (et de 0,7% sur le périmètre du 

secteur « d »). 

Les deux périmètres de protection sur le territoire 

Afin de protéger la qualité des eaux destinées à être consommées, 

les captages d’alimentation en eau potable (AEP) font l’objet d’une 

déclaration d’utilité publique qui instaure des périmètres de 

protection : 

 Le périmètre de protection immédiat (abords immédiats du 

point de captage) a pour fonction d’empêcher la 

détérioration de l’ouvrage et d’éviter que des déversements 

ou des infiltrations d’éléments polluants ne se produisent à 

proximité immédiate du captage. Toutes activités autres 

que celles liées au service d’exploitation des eaux sont 

interdites. Dans ce cadre, ce périmètre est généralement 

clôturé et verrouillé. 

 Le périmètre de protection rapproché, à l’intérieur duquel 

sont interdits ou réglementés toutes les activités, tous les 

dépôts ou installations de nature à nuire directement ou 

indirectement à la qualité des eaux. L’urbanisation n’y est 

pas forcément interdite. 

 Le périmètre de protection éloigné, à l’intérieur duquel 

peuvent être énoncées des règlementations concernant les 

activités, installations et dépôts. 

  

Source : www.service.eaufrance.fr 

http://www.service.eaufrance.fr/
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Le territoire d’Arc Sud Bretagne est concerné par plusieurs 

périmètres de protection. 

 Les périmètres de protection de l’étang de Pen-Mur (arrêté de 

DUP du 19 juin 1997) 

Le périmètre immédiat doit être maintenu en boisement ou en 

herbe. Aucune utilisation d'herbicides, fongicides, insecticides et 

autres produits phytosanitaires n'y est admise. Le périmètre 

rapproché comprend, quant à lui, deux zones. Dans la zone sensible 

(l’étang ainsi que la bande de terrain bordant l'étang et les ruisseaux 

qui l'alimentent), les parcelles doivent être mises et/ou maintenues 

en bois et en prairies (sans fertilisation ni traitement). Les prairies ne 

peuvent être retournées qu'entre le 1er mars et le 1er octobre et 

doivent être réimplantées dans un délai maximum de 15 jours, au 

plus tard le 30 septembre. Dans la zone complémentaire (reste du 

périmètre) les bâtiments d'élevage et autres ne doivent induire ni 

rejet ni infiltration d'eaux souillées, les dispositifs d'assainissement 

sont mis ou maintenus en conformité avec la réglementation en 

vigueur et les décharges doivent être résorbées. Les points 

d'abreuvement et d'affouragement doivent être distants de plus de 

50 mètres du plan d'eau et des ruisseaux associés. Les nouvelles 

constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles 

peuvent être raccordées à un réseau d'assainissement collectif (à 

l'exception des habitations agricoles et de la zone urbanisée des 

Brulis où l'assainissement autonome peut être autorisé). Ces 

nouvelles constructions doivent faire l'objet d'une demande 

préfectorale d'autorisation préalable. Sur l'ensemble des deux zones 

sont interdits la suppression de l'état boisé des parcelles ainsi que 

des haies et talus, l'ouverture d'excavation (sauf pour les travaux 

d'amélioration de la qualité de l'eau), la création de plans d'eau, 

mares ou étangs, la réalisation de nouveaux travaux de drainage et 

d'irrigation, l'installation de canalisations ou de dépôts 

d'hydrocarbures, de produits chimiques et d'eaux usées de toute 

nature (sauf ouvrages d'assainissement individuels et d'alimentation, 

liés aux habitations et exploitations existantes ainsi que canalisations 

destinées à l'AEP ou à l'assainissement collectif), le dépôt d'ordures 

ménagères et autres immondices, l'utilisation de produits 

phytosanitaires pour l'entretien des voies, des fossés, des 

canalisations, et des parcelles agricoles bordant les cours d'eau et 

plans d'eau, l'aspersion de produits phytosanitaires par voie 

aéroportée, l'épandage sur les parcelles drainées d'effluents liquides 

et de déjections avicoles, la création de nouveaux élevages avicoles 

et porcins de type "plein air", la création de tout nouvel élevage, 

comportant ou non des bâtiments. Enfin, sont réglementés (soumis 

à autorisation préfectorale), toute extension ou changement 

d'affectation de bâtiments existants, la création ou modification des 

conditions d'utilisation des voies de communication, la création ou 

la suppression de fossés, les activités et activités 

exceptionnellement autorisées et énumérées précédemment. Peut, 

en outre, être interdit ou réglementé, tout fait susceptible de porter 

atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux. 
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Figure 21. Rivière de Saint-Eloi en aval de la retenue de Pen-Mur et étang de Pen-Mur© Biotope, 2022 

 Les périmètres de protection de la prise d’eau de Férel (barrage 

sur la Vilaine) (arrêté de DUP du 28 avril 1970) 

Le périmètre immédiat n'interfère pas avec le territoire d’Arc Sud 

Bretagne. En revanche, les périmètres rapproché et éloigné 

concernent les communes d'Arzal, Marzan et La Roche Bernard. 

Dans le périmètre rapproché (bande de terrain de 50 mètres 

mesurée à partir du plan d'eau le plus élevé et situé entre le barrage 

d'Arzal et 5 km en amont de cet ouvrage, sur les deux rives), toute 

construction est interdite. Sur la Vilaine est également interdit de 

stationner ou de procéder à des transbordements de carburants 

dans une zone comprise entre 1 km en amont et 1 km en aval de la 

prise d'eau. Toute vidange et tout délestage y étant également 

interdits. Dans le périmètre éloigné (bande de terrain comprise entre 

50 mètres et 300 mètres mesurée à partir du plan d'eau le plus élevé 

et situé entre le barrage d'Arzal et 5 km en amont de cet ouvrage, 

sur les deux rives), les autorisations de construire sont soumises à la 

réglementation en ce qui concerne l'évacuation des eaux polluées. 

Lorsque ces constructions ne peuvent être raccordées à un réseau 

d'assainissement public, les eaux vannes doivent être traitées dans 

des fosses septiques à double étage et les eaux ménagères doivent 

être ramenées sur un lit filtrant après dégraissage. Les eaux ainsi 

épurées doivent être évacuées par infiltration. Dans ce périmètre il 

est également interdit de déposer des ordures, de créer des 

installations de transport et de stockage d'hydrocarbures et, d'une 

manière générale, d'implanter des établissements classés. 
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Figure 22. Barrage d’Arzal et retenue d’Arzal © Biotope, 2022 

 

Figure 23: Périmètres de protection de captage sur le territoire 

Une gestion solidaire permettant d’assurer la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne bénéficie d’une gestion solidaire de 

l’alimentation en eau potable à l’échelle du Morbihan. Grâce aux 

nombreuses interconnexions et à une gestion équilibrée de 

l’alimentation en eau potable à l’échelle départementale, 

l’alimentation du territoire en eau potable est assurée, y compris 

durant la période estivale, durant laquelle la demande augmente de 

façon significative. De fait, si la gestion quantitative de l’eau doit 

s’envisager dans une logique économe, les capacités importantes 

de la ressource sur lesquelles le territoire peut s’appuyer lui donnent 

une latitude relativement importante quant à la stratégie de 

développement qu’il souhaitera adopter. 
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Le traitement des eaux usées 

Des zones identifiées comme prioritaires d’assainissement et à enjeu 
sanitaire par le SAGE Vilaine 

L'état des lieux du SAGE Vilaine a montré que l'assainissement est 

peu déclassant sur le bassin de la Vilaine. Les objectifs spécifiques 

du SAGE pour l’assainissement (domestique et industriel) sont donc 

de limiter ou de réduire, en fonction des territoires, l'impact de ces 

pressions sur le milieu récepteur afin de contribuer à l’atteinte du 

bon état des eaux compte tenu de l’augmentation prévisionnelle du 

nombre d’habitants en Bretagne et Pays de la Loire. 

La réduction des pressions liées à l'assainissement domestique et 

industriel est ciblée sur des masses d'eau et secteurs identifiés 

comme prioritaires. A ce titre, les communes d’Ambon, d’Arzal, de 

Billiers, de Damgan et de Muzillac font partie de ces zones d’effort 

pour l’assainissement et sont concernées par plusieurs dispositions 

du SAGE Vilaine : le conditionnement des prévisions d’urbanisation 

et de développement à la capacité d’acceptabilité du milieu et des 

infrastructures d’assainissement, la réduction des déversements des 

eaux usées au milieu par temps de pluie, l’élaboration d’un schéma 

directeur d’assainissement des eaux usées dans les secteurs 

prioritaires d’assainissement ou encore la limitation du 

ruissellement lors des nouveaux projets d’aménagement et en 

développant des techniques alternatives à la gestion des eaux 

pluviales. 

Le SAGE Vilaine identifie également des zones à enjeu sanitaire en 

raison de l’existence de nombreux sites de baignade en eau de mer, 

de sites de pêche à pied et de conchyliculture. Cette enveloppe 

contient les communes littorales du territoire d’Arc Sud Bretagne : 

Ambon, Arzal, Billiers, Damgan et Muzillac. 

La commission locale de l’eau du SAGE Vilaine a également 

identifié :  

 Des zones d’effort « nitrates » au sein desquelles plusieurs 

dispositions doivent être appliquées pour diminuer les flux 

d’azote arrivant à l’estuaire. L’ensemble du territoire d’Arc 

Sud Bretagne est concerné ; 

 Des zones d’effort « phosphore » au sein desquelles 

plusieurs dispositions doivent être appliquées pour réduire 

la remobilisation et le transport dans les cours d’eau du 

stock de phosphore contenu dans les sols. Sur le territoire 

d’Arc Sud Bretagne, 7 461 ha sont considérés en zone 

d’effort de niveau 1 et 1 980 ha en niveau 2 (zones au sein 

desquelles l’effort doit être le plus important) ; 

 Des zones d’effort « pesticides » au sein desquelles 

plusieurs dispositions doivent être appliquées pour réduire 

la pollution liée aux pesticides. Cela concerne 5 203 ha du 

territoire d’Arc Sud Bretagne.  
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L’assainissement collectif : des travaux engagés pour assurer les 
capacités de traitement actuelles et futures 

La Communauté de communes d’Arc Sud Bretagne ne détient pas 

la compétence de l’assainissement collectif. Cette compétence est 

détenue par le SIAEP de la région de Questembert pour les 

communes de Le Guerno, Marzan et Péaule, ainsi que par les 

communes d’Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, 

Muzillac, Nivillac, Noyal-Muzillac et Saint-Dolay sur leur territoire 

respectif. 

Les eaux usées du territoire sont traitées par 13 stations d’épuration. 

La capacité épuratoire totale de ces 13 stations d’épuration est de 

62 568 équivalents habitants (EH) soit plus du double de la 

population du territoire d’Arc Sud Bretagne (28 125 habitants en 

2019 selon l’INSEE). 

Comme le révèle la note d’enjeux de l’établissement public 

territorial du bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine), il est nécessaire de 

conditionner les prévisions d’urbanisation aux capacités 

d’acceptabilité du milieu récepteur et des infrastructures 

d’assainissement existantes. Cela passe aussi par l’amélioration de 

l’efficacité des systèmes d’assainissement collectif et par 

l’optimisation de la gestion des eaux pluviales pour limiter, entre 

autres, les infiltrations d’eau de pluie dans le réseau d’eaux usées. Il 

est ainsi possible que les systèmes d’assainissement drainent parfois 

des volumes importants d’eau parasites d’infiltration (eaux de 

nappes ou de sources s’infiltrant dans les réseaux de collecte) et 

d’eaux parasites pluviales (volumes supplémentaires collectés lors 

d’événements pluvieux) pouvant dès lors impliquer des surcharges 

en volume d’entrée de certaines stations. Le caractère souvent 

hydromorphe des terrains (en particulier en secteur littoral) peut 

également contribuer à l’alimentation du réseau d’assainissement 

par les eaux parasites 

Les travaux d’amélioration réalisés ces dernières années sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne permettent néanmoins au territoire de 

disposer de capacités de traitement des eaux usées permettant 

globalement de mieux maîtriser les pressions sur les milieux 

récepteurs et de dégager des capacités suffisantes pour l’accueil de 

son développement futur (hausse démographique et augmentation 

de la population touristique). 

 

Figure 24. Station d'épuration de Nivillac © Biotope, 2022 



Tableau 5. Caractéristiques des stations d'épuration du territoire d'Arc Sud Bretagne (source : www.assainissement.developpement-
durable/gouv.fr) 

STEP / Mise en service 
Commune(s) 
raccordée(s) 

Équivalent 
Habitant 
(capacité 

nominale) en 
2020 

Charge maximale en entrée (en EH) Débit de 
référence 

retenu 

Débit 
entrant 

moyen en 
2020 

Respect de la réglementation nationale en 
équipement et en performance au 31/12/2020 

Milieu récepteur 

2017 2018 2019 2020 

Damgan – Zone 
d’activités de La Lande 

(2004) 

Ambon, 
Damgan 

25 000 EH 10 920 17 354 7 497 20 556 2 780 m3/ j 1 573 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 
Océan Atlantique 

Marzan Beau Soleil 
(1981) 

Marzan 7 325 EH 3 415 3 604 3 683 1 876 334 m3/ j 279 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 

Rejet de Marzan 
Beau Soleil 

Muzillac Le Borec 
(2008) 

Muzillac 7 200 EH 5 219 4 556 6 804 3 620 1 632 m3/ j 914 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 

Rejet de Muzillac – 
Le Borec 

Arzal Keroux (2010) Arzal 5 500 EH 1 684 2 528 1 760 1 740 727 m3/ j 463 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 

Rejet d’Arzal 
Keroux 

Nivillac bas du bourg 
(1988) 

Nivillac, La 
Roche-Bernard 

3 583 EH 2 895 2 626 2 064 2 749 1 153 m3/ j 693 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 
Rejet de Nivillac 

Billiers – Zone 
d’activités de Guéha 

(2012) 
Billiers 3 500 EH 1 120 1 547 1 530 1 092 798 m3/ j 370 m3/ j 

Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 

Rejet principal de 
Billiers 

Noyal – Muzillac sud 
bourg (1990) 

Muzillac, 
Noyal 

2 500 EH 968 901 835 893 347 m3/ j 200 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 

Rejet de Noyal-
Muzillac 

Péaule Pont Saillant 
(1992) 

Péaule 2 500 EH 1 430 1 880 1 324 2 165 537 m3/ j 329 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Réseau de collecte (par temps sec) : conforme 

Rejet de Péaule – 
Pont Saillant 

Saint-Dolay rue de 
Cambony (2011) 

Saint-Dolay 1 700 EH 852 607 376 433 431 m3/ j 186 m3/ j Conforme en équipement et en performance 
Rejet principal de 

Saint-Dolay 

http://www.assainissement.developpement-durable/gouv.fr
http://www.assainissement.developpement-durable/gouv.fr
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STEP / Mise en service 
Commune(s) 
raccordée(s) 

Équivalent 
Habitant 
(capacité 

nominale) en 
2020 

Charge maximale en entrée (en EH) Débit de 
référence 

retenu 

Débit 
entrant 

moyen en 
2020 

Respect de la réglementation nationale en 
équipement et en performance au 31/12/2020 

Milieu récepteur 

2017 2018 2019 2020 

Conformité du réseau de collecte par temps sec : N/A 

Ambon-Bétahon (2013) Ambon 1 650 EH 29 43 419 500 189 m3/ j 133 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Conformité du réseau de collecte par temps sec : N/A 

Rejet principal 
d’Ambon (ruisseau 

de Sillac) 

Le Guerno Rinsquivy 
(1995) 

Le Guerno 1 260 EH 520 574 569 448 92 m3/ j 85 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Conformité du réseau de collecte par temps sec : N/A 

Rejet de Le Guerno 
Rinsquivy 

Nivillac Foleux (2013) Nivillac 550 EH 15 27 16 28 9 m3/ j 5 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Conformité du réseau de collecte par temps sec : N/A 

Rejet principal de 
Nivillac Foleux 

Le Guerno Branféré 
(2004) 

Le Guerno 300 EH 162 162 162 162 45 m3/ j 0 m3/ j 
Conforme en équipement et en performance 

Conformité du réseau de collecte par temps sec : N/A 

Rejet de Le Guerno 
Branféré 

 



L’assainissement non collectif, un assainissement qui concerne la moitié 
de la population du territoire 

La Communauté de communes d’Arc Sud Bretagne est compétente 

en ce qui concerne l’assainissement non collectif. Ce service public 

d’assainissement non collectif (SPANC) a pour missions : 

- De contrôler les installations d’assainissement non collectif 

existantes, ainsi que les projets et les réalisations des 

installations neuves ou à réhabiliter conformément à la 

réglementation ; 

- D’informer et accompagner les usagers dans leurs 

démarches. 

Depuis le 1er janvier 2019, le mode de gestion du SPANC est en régie 

directe pour l’ensemble des communes. Un prestataire réalise les 

contrôles. 

D’après le RPQS 2020 (source : rapport annuel 2020 sur le prix et la 

qualité du service public d’assainissement non collectif d’Arc Sud 

Bretagne), le parc des installations d’assainissement non collectif se 

compose de 5 575 dispositifs correspondant à 13 938 habitants 

desservis (soit la moitié des habitants du territoire d’Arc Sud 

Bretagne).  

Tableau 6. Populations desservies par l’assainissement non collectif sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne (source : rapport annuel 2020 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement non collectif d’Arc Sud Bretagne) 

Commune Population totale 

Nombre 
d’installations 

redevances ANC 
2020 

Population desservie par 
l’assainissement non 

collectif 

Part de la population 
desservie par 

l’assainissement collectif 

Ambon 1 863 386 965 51,8% 

Arzal 1 687 238 595 35,3% 

Billiers 985 45 113 11,5% 

Damgan 1 727 12 30 1,7% 

La Roche-Bernard 703 6 15 2,1% 

Le Guerno 985 116 290 29,4% 

Marzan 2 334 728 1 820 78,0% 

Muzillac 5 139 434 1 085 21,1% 

Nivillac 4 696 1 371 3 428 73,0% 

Noyal-Muzillac 2 573 707 1 768 68,7% 

Péaule 2 724 714 1 785 65,5% 

Saint-Dolay 2 526 818 2 045 81,0% 

Arc Sud Bretagne 27 942 5 575 13 938 49,9% 

 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 39 

Chaque année, plusieurs installations sont contrôlées par le SPANC 

(575 en 2020 et 804 en 2019). Le rapport annuel de 2020 sur le prix 

et la qualité du service public d’assainissement non collectif d’Arc 

Sud Bretagne indique que le taux de conformité des installations 

d’assainissement non collectif contrôlées est de 91%. Ainsi 9% des 

installations présentent un risque sanitaire avéré sur le territoire 

d’Arc Sud Bretagne. 

La gestion des eaux pluviales : une zone considérée comme prioritaire sur 
le territoire 

La compétence eaux pluviales est détenue par chaque commune 

du territoire d’Arc Sud Bretagne. 

La commune de Muzillac est en zone prioritaire pour la gestion des 

eaux pluviales. À ce titre, elle est invitée par l’EPTB Vilaine à élaborer 

ou actualiser son schéma directeur des eaux pluviales. 

 

Figure 25. Cartographie des communes invitées à réaliser un schéma 
directeur des eaux pluviales © EPT Vilaine 

Les eaux littorales 

Des eaux de baignade globalement d’excellente qualité 

En ce qui concerne les eaux de baignade, la qualité sanitaire est 

considérée comme excellente sur l’ensemble des sites de baignade 

du territoire d’Arc Sud Bretagne sauf pour celui des Barges et des 

Granges sur la commune de Billiers (bon). 
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Tableau 7. Classement de la qualité des eaux de baignade selon la directive 
de 2006 (source : Eaux de baignade, ministère des Affaires sociales et de la 
santé) 

Commune Point de prélèvement / plage 2018 2019 2020 2021 

Damgan Saint-Guérin Excellent Excellent Excellent Excellent 

Damgan Grande Plage Excellent Excellent Excellent Excellent 

Damgan Landrezac Excellent Excellent Excellent Excellent 

Damgan Petite plage de Kervoyal Excellent Excellent Excellent Excellent 

Ambon Tréherve Suffisant Bon Excellent Excellent 

Ambon Cromenach Suffisant Insuffisant Bon Excellent 

Ambon Bétahon Suffisant Suffisant Bon Excellent 

Billiers Les Barges Bon Bon Excellent Bon 

Billiers Les Granges Bon Insuffisant Bon Bon 

Les zones de production conchylicoles 

Le littoral d’Arc Sud Bretagne est concerné par la présence de 

plusieurs zones de production conchylicoles qui font l’objet d’un 

classement sanitaire (défini par arrêté préfectoral). Ce classement 

est établi sur la base d’analyses des coquillages présents. Le 

classement et le suivi des zones de production de coquillages 

distingue ainsi 3 groupes de coquillages au regard de leur 

physiologie : 

 Groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes 

(oursins) et les tuniciers (violets) et plus généralement des 

coquillages sauvages de gisements naturels ; 

 Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques 

bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les sédiments 

(palourdes, coques...) et plus généralement des coquillages 

sauvages de gisements naturels ; 

 Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres 

mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...) et plus 

généralement des coquillages d'élevage. 

La grande majorité des zones conchylicoles ne font pas l’objet d’un 

classement sanitaire. Au sein de ces zones, les activités de pêches 

ou d’élevage n’y sont pas autorisées. Seuls les pectinidés (coquilles 

Saint-Jacques, pétoncles), les gastéropodes non-filtreurs 

(notamment bulots, ormeaux, patelles) et les échinodermes 

peuvent y être récoltés, sauf spécifications contraires. Il est possible, 

dans la zone comprise entre la rivière de Pénerf et l’estuaire de la 

Vilaine de récolter les bivalves non fouisseurs et de les mettre 

directement sur le marché pour la consommation humaine directe 

après passage par un centre d’expédition agréé (zone A). Il est 

également autorisé, dans la zone conchylicole de la rivière de 

Pénerf et dans celle comprise entre la Vilaine et son estuaire, de 

récolter les mollusques bivalves filtreurs qui ne peuvent cependant 

être mis sur le marché pour la consommation humaine qu’après 

avoir été traités dans un centre de purification agréé ou après 

reparcage dans une zone spécifiquement agréée pour cette 

opération (zone B). 
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Tableau 8. Qualité des masses d’eau côtières et de transition (source : 
Agence de l’eau Loire-Bretagne, état des lieux de décembre 2019 et SDAGE 
2016-2021 en ce qui concerne les objectifs)) (*Objectifs en cours de 
définition pour le SDAGE 2022-2027) 

Nom de la zone conchylicole 
Classement sanitaire du 

groupe 1 
Classement sanitaire du 

groupe 2 
Classement sanitaire 

du groupe 3 

Rivière de Pénerf Zone non classée Zone B Zone non classée 

Rivière de Pénerf – Chenal 
d’Ambon 

Zone non classée Zone non classée Zone non classée 

Entre la rivière de Pénerf et 
l’estuaire de la Vilaine 

Zone non classée Zone non classée Zone A 

Estuaire de la Vilaine - Vilaine Zone non classée Zone B Zone non classée 

Estuaire de la Vilaine – Etier de 
Billiers 

Zone non classée Zone non classée Zone non classée 

Estuaire de la Vilaine – rivière 
de Vilaine 

Zone non classée Zone non classée Zone non classée 

Le document stratégique de façade : un plan d’actions en faveur de la mer 
et du littoral 

Il convient de noter que, pour fixer son ambition maritime sur le 

long terme, la France s’est dotée, en février 2017, d’une stratégie 

nationale pour la mer et le littoral, qui constitue le document de 

référence pour la protection du milieu, la valorisation des 

ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités 

liées à la mer et au littoral. Le conseil national de la mer et des 

littoraux, qui regroupe élus et représentants de la société civile, est 

associé à son élaboration et veille à sa mise en œuvre, son suivi et 

son évaluation. La stratégie nationale pour la mer et le littoral fixe 4 

objectifs de long terme : 

 La nécessaire transition écologique, 

 La volonté de développer une économie bleue durable, 

 L’objectif de bon état écologique du milieu 

 L’ambition d’une France qui a de l’influence en tant que nation 

maritime. 

Pour chacune des façades maritimes en métropole, un document 

de planification, le document stratégique de façade, doit préciser et 

compléter les orientations de la stratégie nationale au regard des 

enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à chaque 

façade. Le document stratégique de façade permet d’aborder le 

développement d’activités, la régulation voire la réduction des 

pressions exercées par l’homme sur les milieux marins et littoraux. 

Un ensemble de cartes synthétise pour le grand public les enjeux et 

précise les zones à privilégier pour l’implantation des activités et 

pour la préservation de l’environnement marin et littoral. 

L’ensemble vise à coordonner les activités et à prévenir les conflits 

liés à la diversification et à la densification des usages de la mer et 

du littoral. 

Un enjeu important réside dans l’articulation avec la gestion des 

bassins versants et du littoral, les stratégies des collectivités 
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territoriales, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE, mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau), les 

schémas régionaux de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) 

et les plans locaux d’urbanisme, intercommunaux le cas échéant 

(PLUi). En façade Nord Atlantique - Manche Ouest, le document 

stratégique de façade s’articule avec les stratégies régionales et 

départementales de la mer et du littoral. 

Le régime d’opposabilité juridique du document stratégique de 

façade, défini à l’article L.219-4 du code de l’environnement, est le 

suivant : 

 En mer, jusqu’aux limites de la juridiction nationale, les plans, 

programmes, schémas et projets de travaux, d’ouvrages, 

d’aménagements, ainsi que les actes administratifs pris pour la 

gestion de l’espace marin, doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les objectifs et dispositions du document 

stratégique de façade. La compatibilité implique de ne pas 

contrarier les orientations fondamentales, ici les objectifs 

stratégiques et la carte des vocations. 

 S’ils sont à terre et qu’ils ont une influence en mer, ils doivent 

prendre en compte les objectifs et dispositions du document 

stratégique de façade, c’est-à-dire qu’ils ont une obligation de 

compatibilité mais avec dérogation possible pour des motifs 

justifiés. Par exception, les SDAGE doivent être compatibles 

avec les objectifs environnementaux des DSF. 

La stratégie de façade maritime Nord Atlantique – Manche Ouest, 

première partie du document stratégique de façade (DSF) de la 

façade Nord Atlantique - Manche Ouest (NAMO) a été » adopté en 

septembre 2019. Cette stratégie identifie 15 objectifs stratégiques 

environnementaux et 15 objectifs stratégiques socio-économiques. 

Ces derniers sont à prendre en compte par le SDAGE Loire-

Bretagne et le SRADDET Bretagne. 

Le littoral d’Arc Sud Bretagne est également concerné par le plan 

d’action pour le milieu marin (PAMM) Cycle 2 (2018-2024) déclinant 

la stratégie marine nationale mise en œuvre dans le cadre de la 

directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) fixant les 

principes devant être suivis par les Etats membre de l’Union 

Européenne afin d’atteindre un bon état écologique des eaux 

marines. Dans le cadre du second cycle, les plans d’action pour le 

milieu marin ont été intégrés dans les documents stratégiques de 

façade. 
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Figure 26. Délimitations et découpages administratifs maritimes de la 
France métropolitaine © Mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour 
le milieu marin, ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer 

Ce plan d’action pour le milieu marin comprend les éléments 

suivants : 

 Une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine. Cette 

évaluation constitue le diagnostic initial de l’état du milieu 

marin ; 

 Une définition du bon état écologique de la sous-région. Le 

bon état écologique correspond à l’objectif final à atteindre 

grâce au plan d’action pour le milieu marin. Il est défini au 

moyen de onze descripteurs précisés par la directive cadre : 

biodiversité conservée, espèces non indigènes contenues, 

stocks des espèces exploitées en bonne santé, éléments du 
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réseau trophique abondants et diversifiés, eutrophisation 

réduite, intégrité des fonds marins préservée, conditions 

hydrographiques non modifiées, contaminants dans le milieu 

sans effet néfaste sur les écosystèmes, contaminants dans les 

produits consommés sans impact sanitaire, déchets marins ne 

provoquant pas de dommages, introduction d’énergie non 

nuisible ; 

 La fixation d’objectifs environnementaux. Ces objectifs visent à 

orienter les efforts en vue de l’atteinte ou du maintien du bon 

état écologique ; 

 Un programme de surveillance. Il comprend l’ensemble des 

suivis et analyses mis en œuvre permettant de s’assurer de 

l’avancement du programme de mesures, et finalement, de 

l’atteinte des objectifs ; 

 Un programme de mesures. Ce programme constitue la partie 

opérationnelle du plan d’action pour le milieu marin. Il prend 

en compte l’ensemble des politiques publiques mises en 

œuvre pour atteindre l’objectif de bon état écologique des 

eaux marines. 

Deux préfets coordonnateurs, le préfet maritime de l’Atlantique et 

le préfet de la région Pays-de-la-Loire sont chargés d’organiser, 

d’approuver et de coordonner la mise en œuvre du plan d’action 

pour le milieu marin pour la sous-région marine Golfe de Gascogne. 

 

 

Figure 27. Cartographie des stations d'épuration, des zones d'efforts du 
SAGE Vilaine et qualité des eaux de baignade 
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Les carrières 

Le schéma régional des carrières Breton 

Le Schéma Régional des Carrières a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 30/01/2022. Les principaux objectifs de ce schéma 

sont : 

 Dresser un état de la diversité et de la durabilité des 

ressources bretonnes et capitaliser les connaissances sur le 

sujet ; 

 Anticiper les besoins de ces ressources dans le futur, à 12 

ans, afin d’approvisionner la Bretagne, dans le sens de la 

sobriété et de l’équilibre du territoire régional ; 

 Répondre au défi de maintien de la compétitivité du secteur 

et d’inscription dans les évolutions attendues vers une 

économie circulaire et une consommation sobre et durable 

de la ressource naturelle ; 

 Permettre une exploitation des carrières avec l’empreinte la 

plus faible pour l’environnement, l’agriculture et le cadre de 

vie, en garantissant l’exemplarité de l’action de la filière et 

une information en continu du citoyen ; 

 Accompagner la vie de la carrière à tous les stades de son 

évolution : 

o par une anticipation des choix d’implantation visant 

à éviter les impacts a priori ; 

o par des mesures de réduction des impacts 

d’accompagnement, de compensation ou de suivi 

environnemental sur le site choisi en phase 

d’exploitation ; 

o par une approche anticipée, territoriale et 

concertée de la remise en état pour une seconde 

vie partagée et appropriée par les acteurs locaux 

après la carrière. 

D’après le Schéma et les différents scénarios, les besoins en 

granulats à l’horizon 2030 pour la Bretagne ont été estimés entre 

25,6 et 29,5 MT/an. 

Afin de répondre à ces besoins pour les 12 prochaines années à 

l’échelle régionale : 

 Le scénario au fil de l’eau pour les granulats issus de roche 

massive (pas de territorialisation) ; 

 Les scénarios combinés (en fonction des usages, besoins et 

secteurs) de solutions alternatives à la pénurie de sables 

roulés issus de roche meuble : 

o Exploiter les ressources terrestres régionales de 

roches meubles (alluvions, sables rouges) ; 

o Développer les sables issus du concassage de 

roche massive et du recyclage ; 

o Importer des sables roulés de régions limitrophes ; 

o Exploiter des sables marins. 

o Limiter l’emploi des granulats naturels roulés aux 

usages pour lesquels ils ne sont pas substituables 

dans des conditions technico-économiques 

soutenables. 

Source : Schéma Régional des 

Carrières (2022). 
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Le schéma régional des carrières de Bretagne retient comme 

gisements d’intérêt national : 

 Les gisements contenant de l’andalousite et des kaolins, 

 Les gisements à forte teneur en feldspaths. Le feldspath 

potassique est un minéral extrêmement répandu en 

Bretagne, plus particulièrement dans les granites et les 

pegmatites où se rencontrent les meilleurs échantillons. Les 

contours de gisements d’intérêt pour cette substance n’ont 

pas pu être délimités, faute d’informations plus précises. 

Aucun gisement d’intérêt national techniquement exploitable n’est 

identifié sur le territoire du SCOT. 

Le schéma régional des carrières de Bretagne retient comme 

gisements d’intérêt régional (techniquement exploitable) : 

 Les gisements de roches à usage ornemental qui font partie 

du patrimoine breton : granits, grès, schistes à usage 

ornemental, 

 Les gisements contenant des carbonates, argiles, et quartz, 

pour leur usage industriel, 

 Les gisements de sables roulés (alluvions et sables rouges). 

Plusieurs gisements d’intérêt régional sont situés sur le territoire du 

SCOT, comme l’illustre la carte ci-dessous. 
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Figure 28 : Extrait du SRC, Gisements d’intérêt régional (Annexe 8), 2017. 

Pour finir, Le SRC liste plusieurs mesures à l’intention des Scot et 

PLU/PLUi : 

 Mesure 0 : Intégrer en préalable aux autorisations de 

carrières et études d'impacts les sensibilités 

environnementales proportionnellement à leurs degrés. 

Pour ce faire, tenir compte des objectifs corrélés à la 

sensibilité environnementale de certains espaces tels (se 

reporter à la seconde partie du schéma régional des 

carrières). 

 Mesure 1 : Évaluer les besoins en ressources minérales 

(toutes origines confondues) sur la base des projets 

d’aménagements. 
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 Mesure 2 : Inventorier les sites de production de ressources 

minérales dans le territoire et à l'extérieur dans un rayon de 

30 km (= ressources disponibles) : carrières, les sites de 

déchargement portuaire, les sites de production de 

ressources minérales secondaires issues du recyclage ; 

 Mesure 3 : Évaluer l'adéquation de la ressource aux besoins 

(en incluant les ressources issues du recyclage et 

ressources complémentaires issues des territoires 

limitrophes et des extractions marines)  

 Mesure 4 : Inventorier les ressources géologiques 

exploitables ou valorisables, s'il y a lieu les documents 

graphiques font apparaître les secteurs protégés en raison 

de la richesse du sous-sol, dans lesquels les constructions 

et installations nécessaires à la mise en valeur de ces 

ressources naturelles sont autorisées, 

 Mesure 5 : Prendre en compte les gisements d'intérêt 

régional et national. 

Les carrières présentes sur le territoire 

Le schéma régional des carrières recensait deux carrières sur le 

périmètre du SCoT (2017) : la Carrière CHARRIER à Péaule au lieu-

dit de la Corderie et la SARL HUGUET à Nivillac au lieu-dit « Le Haut 

verger ». 

La carrière de Nivillac a depuis cessé son activité. L’arrêté préfectoral 

du 8 octobre 2018 a permis de lever les garanties financières 

concernant la carrière du « Haut verger » à la suite de la remise en 

état du site. Celle de Péaule est toujours en activité. 

 

 Figure 29 : Cartographie des carrières en activité sur Arc Sud Bretagne 
(DREAL , 2020)   
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La gestion des déchets 

Le plan de prévention et de gestion des déchets 

Depuis la loi Notre d’août 2015, les régions ont élaboré un Plan de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Il concerne 

l’ensemble des déchets produits et vise à : 

- Réduire la production de déchets ; 

- Favoriser un meilleur tri ; 

- Valoriser les déchets produits avec un objectif de zéro 

enfouissement d’ici 2030 ; 

- Viser un objectif de zéro déchet en 2040 (en accord avec le 

24ème objectif BreizhCOP adopté en décembre 2018). 

Le PRPGD breton contient 18 objectifs adaptés au contexte de la 

Bretagne. 

Tableau 9: objectifs- extrait du PRGD de Bretagne. 

 

Source : plan de prévention et de 

gestion des déchets de Bretagne 

2020-2032. 
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Organisation de la collecte et du traitement des déchets : des 
compétences partagées 

La collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) est assurée par 

la Communauté de communes Arc Sud Bretagne. Elle délègue la 

compétence « traitement » au Syndicat du Sud Est du Morbihan 

(SYSEM). Il y a deux autres collectivités membres du SYSEM : Golfe 

du Morbihan Vannes Agglomération et Questembert Communauté.  

La collecte est réalisée en porte-à-porte (1 à 3 passages selon type 

d’usagers et saison) et en points d’apport volontaire (1 à 4 

collectes/semaine selon taux de remplissage et saison). La collecte 

en porte-à-porte concerne la collecte des ordures ménagères et 

des emballages recyclables. La collectivité met à disposition des 

particuliers des bacs individuels et de sacs jaunes numérotés. 

Les points d’apport volontaire concernent les ordures ménagères, 

les emballages recyclables, les papiers et les verres. 

La Communauté de communes met également à disposition des 

composteurs individuels et collectifs. 

Sur le territoire, sont présentes 4 déchetteries (Muzillac, Péaule, Le 

Guerno et Nivillac) et 2 plateformes déchets verts (1 sur le site de la 

déchetterie de Muzillac et 1 à Damgan). La déchetterie de Péaule 

fermera à compter de 2023 lorsque les travaux de réhabilitation de 

celle de Le Guerno seront terminés. 

L’entreprise Ets THEAUD réalise : 

- La collecte des ordures ménagères en porte-à-porte et en 

bornes d’apport volontaire ; 

- La collecte des emballages recyclables, verres et papiers 

journaux magazines en bornes d’apport volontaire ; 

- Le transport et le traitement des déchets provenant des 

déchetteries, en co-traitance avec l’entreprise SECHE 

ENVIRONNEMENT ; 

- Le nettoyage des bornes d’apport volontaire. 

La collecte des ferrailles en déchetterie est réalisée par GUYOT 

ENVIRONNEMENT et celle des Déchets Diffus Spécifiques par 

TRIADIS. Les sacs jaunes sont fournis par PTL, les tenues des agents 

techniques et leur nettoyage par ANETT DEUX. Les visites 

périodiques de contrôle des bennes à ordures ménagères est 

assurée par FAUN ENVIRONNEMENT. 

Concernant le traitement des déchets, le SYSEM dispose : 

- D’un centre de tri pour les déchets recyclables (situé à 

l’écopôle VENESYS, exploité par SUEZ) ; 

- D’une Unité de Valorisation Organique (UVO), à côté du 

centre de tri et exploitée par VEOLIA ; 

- De 2 stations de transferts d’ordures ménagères résiduelles 

(une à SARZEAU et la seconde à Limerzel) ; 

- D’une plateforme de broyage-compostage de déchets 

verts (SARZEAU) ; 

- De centres d’enfouissement technique (l’une à SARZEAU et 

deux à Theix-Noyalo). 

Sources : Rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 2021, 

Arc Sud Bretagne ; site internet de 

la Communauté de communes 

Arc Sud Bretagne. 
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La production de déchets ménagers et assimilés représentée pour un tier 
par les ordures ménagères  

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les déchetteries et plateformes 

déchets verts représentent la moitié des déchets collectés. Les 

ordures ménagères représentent près d’un tiers des déchets 

collectés. 

 

Figure 30:Répartition (en pourcentage) du tonnage des déchets collectés 
en 2021 sur le territoire d'Arc Sud Bretagne (source : rapport annuel d’Arc 

Sud Bretagne). 

Tableau 10: Tonnage global des déchets sur le territoire du SCOT (source : 
Rapport Annuel Arc Sud Bretagne). 

Type de Déchet 2019 2020 
2021 Evolution entre 

2019 et 2020 
Evolution entre 

2019 et 2021 

Ordures ménagères 5861 5763,24 6123,72 -1,67% +4,5% 

Emballages 787,56 836,32 893,60 +2,01% +13,5% 

Papiers 590,98 531,99 539,38 -9,98% -8,7% 

Verres 1946,68 2023,64 2149,26 +3,95% +10,4% 

Déchetteries et plateformes 
déchets verts 

11106,34 9690,44 12592,07 -12,75% +13,4% 

Textiles Linges Chaussures 141,31 100,14 141,31 -29,13% - 

Total 20433,87 18945,77 22439,34 -7,3% +9,8% 

 

Au total, ce sont plus de 22 439 tonnes de déchets ménagers et 

assimilés qui ont été produits en 2021. Rapporté à l’habitant, cela 

représente environ 797 kg/hab (sur la base de la population de la 

CCASB en 2019 d’après l’INSEE), ce qui est supérieur à la moyenne 

régionale de 2016 (681kg/hab). 

Le PRPGD de Bretagne prévoyait une réduction de 12% des déchets 

hors végétaux en 2020 par rapport à 2016 et de 25% (par rapport à 

Ordures ménagères
27%

Tri sélectifs et 
déchets recyclables

16%

Déchetteries et 
plateformes 

déchets verts
56%

Autres collectes
1%

RÉPARTITION DES VOLUMES DE DÉCHETS COLLECTÉS EN 2021

Sources : Rapport annuel 2021 

d’Arc Sud Bretagne ; SRADDET 

Bretagne 2019 ; Site internet de 

l’ADEME. 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 52 

2016) hors végétaux d’ici 2030. L’objectif n’est donc pas encore 

atteint sur le territoire du SCOT. Il n’atteint pas non plus l’objectif 

national prévu par la loi relative à la Transition énergétique pour la 

croissance verte (maximum de 530kg/hab/an en 2020). 

• Focus sur les ordures ménagères résiduelles 

Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) sur le territoire 

du SCoT d’Arc Sud Bretagne connaissent la même évolution que 

l’ensemble des collectivités membres du SYSEM entre 2018 et 2020 

(légère hausse en 2019 par rapport à 2018 puis en baisse en 2020). 

Pour le SCoT comme pour le SYSEM, le pourcentage de tonnage 

est en baisse par rapport à 2010 (proche de -20%). 

 

Figure 31: Evolution du tonnage des ordures ménagères résiduelles, 
graphique réalisé à partir des valeurs du rapport annuel 2020 du SYSEM. 

Rapporté à l’habitant, cela représente une production de 206,26 

kg/hab, soit un taux semblable à celui observé à l’échelle régionale 

en 2016 (209kg/hab) mais est largement inférieure à celle observée 

au niveau national (254 kg/hab en 2017 selon l’ADEME). 
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• Focus sur les déchets recyclables 

L’évolution des tonnages des déchets recyclables secs décrit la 

même courbe que celle des tonnages d’OMr. En revanche, par 

rapport à 2010, cela représente une augmentation d’environ 20% 

(SCOT et SYSEM). Cela représente, en 2020 : 

- 29,93 kg d’emballages par habitant et par an (sur la base de 

la population du territoire en 2018 d’après l’INSEE) ; 

- 19,04 kg de papiers par habitant et par an (sur la base de la 

population du territoire en 2018 d’après l’INSEE). 

 

La production de déchets de verres est de 72,42 kg/hab en 2020 

soit un taux supérieur aux moyennes régionale (46kg/hab/an en 

2016) et nationale (29kg/hab/an en 2016). 

 

Figure 32: Evolution du tonnage des déchets recyclables secs, graphique 
réalisé à partir des valeurs du rapport annuel 2020 du SYSEM. 

Le PRPGD de Bretagne suit les objectifs nationaux d’atteindre 100% 

de collecte des déchets recyclables et tendre vers 100% de 

plastique recyclé en 2025. 
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• Focus sur les déchets verts 

Depuis 2010, le volume de déchets verts collecté a augmenté de 9% 

sur le territoire du SCOT et de 13% pour la totalité SYSEM. 

A noter toutefois, qu’entre 2019 et 2020, le volume de déchets verts 

collectés a connu une baisse plus importante en raison de la 

fermeture des déchetteries lors du confinement.  

Le ratio déchets verts déposés en déchèterie par habitant est de 

346kg/hab/an. La production sur le territoire du SCOT est donc bien 

supérieure à la moyenne nationale (200kg/hab en 2011). 

 

Figure 33: Evolution du tonnage des déchets verts, graphique réalisé à partir 
des valeurs du rapport annuel 2020 du SYSEM. 

Le plan régional de prévention et gestion des déchets de Bretagne 

prévoyait une stabilisation des volumes de déchets verts pour 2020 

et une réduction de ces déchets de 20% en 2030 par rapport au 

chiffre de 2016.  

• Les autres types de déchets  

En 2016, les déchets dangereux produits en bretagne s’élevaient à 

285 831 tonnes (d’après le SYPRED) dont 19% proviennent du BTP. 

Les gisements issus des activités de soins sont évalués à 6 800 

tonnes en bretagne (± 15%).  
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Valorisation, bilan des traitements sur le territoire SYSEM 

Les déchets ménagers collectés sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 

et sur le territoire d’action du SYSEM sont traités de différentes 

façons. Un peu moins de la moitié des déchets collectés (43%) sont 

ainsi enfouis et donc non valorisés. Le reste fait l’objet d’une 

valorisation matière et d’une valorisation énergétique (hors perte de 

matière). 

 

Figure 34: Bilan sur les différents traitements (extrait du rapport annuel 2020 
du SYSEM) 

La prévention des déchets : de nombreuses actions menées 

De nombreuses actions ont été et sont engagées par la 

Communauté de communes Arc Sud Bretagne pour réduire les 

volumes de déchets produits et les valoriser : 

• Etude pour la mise en œuvre des extensions de consigne 

de tri et la collecte tous les 15 jours des ordures ménagères 

• Etude sur la généralisation du tri à la source des biodéchets 

• Etude pour la localisation d’une nouvelle déchetterie 

(secteur envisagé : la Roche-Bernard Nivillac) 

• Accompagner les élus pour l’élaboration d’un Plan Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

• Poursuivre le programme de déploiement des bornes 

enterrées et semi-enterrées  

• Mise en conformité de la déchetterie de le Guerno et de la 

plateforme déchets verts de Damgan 

• Renforcer pendant la période estivale de la fréquence de 

collecte des points d’apport volontaire réceptionnant les 

emballages 

• Lancement d’un projet d’infographie/cartographie à 

destination des usagers 

• Achat de nouveaux équipements 

• Elaboration du marché pour la fourniture de conteneurs 

aériens et de composteurs.  
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L’énergie 

Une consommation énergétique supérieure à la moyenne nationale sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne 

Toutes sources confondues, 739 GWh d’énergie finale ont été 

consommés par an entre 2011 et 2015 sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne soit 27 MWh par habitant et par an (la moyenne nationale 

étant de 24 MWh par habitant et par an). 

Figure 35. Evolution de la consommation d'électricité sur Arc Sud Bretagne 
entre 2011 et 2015 © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : ENEDIS) 

En 2015, la consommation électrique du territoire d’Arc Sud 

Bretagne était de 159 GWh. Le bilan produit par l’Observatoire de 

l’environnement en Bretagne indiquait que cette consommation 

n’avait pas évolué entre 2011 et 2015. Au contraire, l’analyse des 

données de 2020 montre que la consommation électrique a 

légèrement augmenté avec 167 GWh consommé en 2020 (OEB, 

Enedis/SDES, 2020). 

 

Figure 36. Evolution de la consommation de gaz sur Arc Sud Bretagne entre 
2011 et 2015 © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : GRDF) 

En 2015, la consommation électrique du territoire d’Arc Sud 

Bretagne était de 26 GWh. Le bilan produit par l’Observatoire de 

l’environnement en Bretagne indiquait que cette consommation 

avait diminué de 16% entre 2011 et 2015. Cette tendance à la baisse 

se confirme en 2020 avec une consommation enregistrée de 25 

GWh (OEB,Enedis/SDES, 2020). 

Source : diagnostic du PCAET Arc 

Sud Bretagne, décembre 2019 et 

observatoire de l’environnement 

en Bretagne (OEB) consulté en 

août 2022 (https://bretagne-

environnement.fr) 

https://bretagne-environnement.fr/
https://bretagne-environnement.fr/
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Figure 37. Cartographie de la consommation d’électricité sur Arc Sud 
Bretagne en 2015 © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : ENEDIS) 

 

Figure 38. Cartographie de la consommation de gaz sur Arc Sud Bretagne 
en 2015 © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : GRDF) 

D’après le diagnostic du PCAET Arc Sud Bretagne, les transports 

(déplacement de personnes (37%) et fret (17%)) et le secteur 

résidentiel (31%) représentent les principaux consommateurs 

d’énergie du territoire d’Arc Sud Bretagne en 2014. 

 

Figure 39. Consommation d’énergie finale par secteur en 2014 sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : 
E6, 2014) 
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La consommation totale d’énergie finale est de 739 GWh sur le 

territoire en 2014, ce qui équivaut à la combustion de 74 millions de 

litre de fioul. En 2018, la consommation d’énergie finale a augmenté 

779 Gwh (source : terristory – Observatoire de l’Environnement de 

Bretagne) 

• Une consommation énergétique des transports principalement 
liée aux déplacements de personnes 

Le secteur des transports avec 397 GWh, dont 274 GWh pour les 

déplacements de personnes et 123 GWh pour le transport de 

marchandises, représente 54% des consommations totales 

d’énergie finale du territoire d’Arc Sud Bretagne. Près de 70% de ces 

consommations sont dues au transport de personnes et le reste est 

dû au fret. 

Il convient de noter que 45% de ces consommations énergétiques 

sont issus des flux de transit correspondant aux 24 000 voitures 

traversant quotidiennement le territoire par la N165. 

L’analyse des déplacements quotidiens (hors flux de transit) réalisée 

dans le cadre du PCAET Arc Sud Bretagne montre que plus de 80% 

des déplacements sont réalisées en voiture individuelle  

 

Figure 40. Répartition des modes de déplacements sur le territoire d’Arc 
Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : sources 
diverses, 2014) 

En ce qui concerne le fret, la majorité des camions circulant sur le 

territoire le traversent seulement (77%) via la N165. Vient ensuite le 

transit interne (11%) puis à part égale les flux entrants et sortants. 

En 2018, une progression de la consommation d’énergie finale de 

secteur d’activité est constatée avec 435 GWh (source : terristory – 

Observatoire de l’Environnement de Bretagne)  
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• Le secteur résidentiel : l’électricité, la première énergie 
consommée 

Les consommations du secteur résidentiel en 2014 s’élèvent à 229 

GWh (31% du bilan global). L’électricité représente près de la moitié 

de l’énergie consommé suivie par l’utilisation du bois et du fioul (qui 

représentent respectivement environ un cinquième de l’énergie 

consommée). 

 

Figure 41. Consommation d’énergie finale pour le secteur résidentiel en 
2014 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : E6, 2014) 

Ces consommations sont réparties selon trois usages : le chauffage, 

la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et les autres usages 

(éclairage, fonctionnement des appareils électroniques, etc.). 

Le chauffage des logements représente la majeure partie des 

consommations du secteur résidentiel (plus de 70%) 

majoritairement à l’électricité, au fioul et au bois. 

 

Figure 42. Répartition des consommations d’énergie du secteur résidentiel 
en 2014 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : E6, 2014) 

Comme l’indique le PCAET Arc Sud Bretagne, les consommations 

moyennes sont différentes selon l’âge du bâtiment. Ainsi, une 

maison datant d’avant 1975 consomme en moyenne 16 MGh par an 

contre 14 MGh par an pour une construction plus récente. En ce qui 
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concerne les appartements, les valeurs sont respectivement de 7 et 

MGh par logement. 

Le diagnostic du PCAET montre qu’un tiers des habitations du 

territoire date d’avant 1970 et qu’un autre tiers a été construit entre 

1970 et 1990. Près d’un quart entre 1991 et 2005. 

En 2018, une diminution de la consommation d’énergie finale du 

secteur résidentiel est constatée avec 202 GWh (source : terristory 

– Observatoire de l’Environnement de Bretagne) 

• Focus sur la consommation énergétique de l’industrie 

Le secteur industriel a consommé en 2014 43 GWh d’énergie finale, 

soit 6% du bilan global des consommations énergétiques du 

territoire d’Arc Sud Bretagne. 

 

Figure 43. Consommation d’énergie finale pour le secteur de l’industrie en 
2014 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : E6, 2014) 

Le secteur le plus consommateur sur le territoire est l’industrie 

extractive (41%), qui utilise majoritairement du gaz naturel. 

En 2018, une légère progression de la consommation d’énergie 

finale du secteur d’activité est constatée avec 49GWh (source : 

terristory – Observatoire de l’Environnement de Bretagne)  



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 61 

• Le commerce, principal consommateur du secteur tertiaire  

Les consommations d’énergie finale du secteur tertiaire sont de 36 

GWh, soit 5% du bilan global énergétique du territoire d’Arc Sud 

Bretagne, en 2014. 

 

Figure 44. Consommation d’énergie finale pour le secteur tertiaire en 2014 
sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne 
(source : E6, 2014) 

L’étude ENER’GES réalisée par le GIP Bretagne Environnement sur 

les données de l’année 2012 montre que les commerces sont les 

principaux consommateurs du secteur tertiaire sur le territoire d’Arc 

Sud Bretagne suivi par les établissements d’hôtellerie et de 

restauration et les équipements sportifs et de loisir. 

 

Figure 45. Répartition des consommations du secteur tertiaire par secteur 
d'activité tertiaire en 2014 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du 
PCAET Arc Sud Bretagne (source : Etude ENER'GES, 2012) 

En 2018, une progression de la consommation d’énergie finale de 

secteur d’activité est constatée avec 45 GWh (source : terristory – 

Observatoire de l’Environnement de Bretagne) 
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• Une consommation énergétique du secteur agricole issue des 
produits pétroliers 

Les consommations d’énergie du secteur agricole sont, pour Arc 

Sud Bretagne, de 34 GWh en 2014, soit 5% du bilan global des 

consommations énergétiques. 

 

Figure 46. Consommation d’énergie finale pour le secteur de l’agriculture 
en 2014 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : E6, 2014) 

Les consommations du secteur viennent principalement des 

produits pétroliers utilisés pour les engins agricoles et dans les 

serres. 

En 2018, une progression de la consommation d’énergie finale de 

secteur d’activité est constatée avec 47 GWh (source : terristory – 

Observatoire de l’Environnement de Bretagne)  
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Une production d’énergies renouvelables sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne essentiellement assurée par l’éolienne 

• Le bilan de la production d’énergies renouvelables 

Le territoire a produit, en 2014, 73 GWh d’énergie renouvelable dont 

la moitié assurée par l’énergie éolienne. En 2018, le territoire produit 

91 GWh d’énergies renouvelables (source : terristory – Observatoire 

de l’Environnement de Bretagne) 

 

Figure 47. Répartition de l’énergie produite sur Arc Sud Bretagne en 2014 © 
Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : SDEM56, 2014) 

La première source d’énergie renouvelable sur le territoire est 

actuellement l’éolien avec la présence de deux parcs sur les 

communes d’Ambon et de Muzillac (les premières éoliennes ont été 

mises en service en 2008). Le bois représente la seconde source 

sous différentes formes Il est utilisé principalement dans le secteur 

résidentiel mais est également utilisé pour alimenter des entreprises 

agricoles et tertiaires. Le biogaz est assuré par une installation de 

méthanisation à la ferme localisée sur la commune d’Arzal depuis 

2012. 

 

Figure 48. Localisation des parcs éoliens et de l’installation de production 
de biogaz d’Arzal en 2018 © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : 
E6, data.gouv, geobretagne) 
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Figure 49. Répartition de la chaleur produite sur Arc Sud Bretagne en 2014 
© Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : SDEM56, 2014) 

 

Figure 50. Répartition de l’électricité produite sur Arc Sud Bretagne en 2014 
© Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : SDEM56, 2014)  
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• Une autonomie énergétique du territoireà atteindre 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne a produit, en 2014, en source 

renouvelable et locale, l’équivalent de 10% de sa consommation 

répartie de la manière suivante : 

 Avec 34 GWh de chaleur produite localement pour 175 GWh 

consommés, 19% de cette consommation provient de la 

chaleur locale ; 

 De même, sur les 53 GWh électriques consommés sur le 

territoire, 39 GWh proviennent de l’électricité renouvelable 

produite localement soit 25% de l’électricité consommée ; 

 Aucun carburant n’est produit sur le territoire, l’ensemble des 

411 GWh de carburants consommés en 2014 sont donc 

importés. 

 

Figure 51. Comparaison entre consommation et production pour source 
d’énergie sur Arc Sud Bretagne en 2014 © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : E6, 2014) 

La facture énergétique totale, en 2014, pour la Communauté de 

communes d’Arc Sud Bretagne s’élève à 3 100 €/hab tous secteurs 

confondus, ce qui est supérieur à la moyenne nationale s’élevant à 

2 800 € par habitant (source : INSEE, Ministère de la transition 
écologique). Cette facture se décompose en deux parties : 

 La consommation d’énergie (électricité et chaleur) produite 

localement, qui compte pour 400 € par habitant en 2014 ; 

 La consommation d’énergie produite hors du territoire 

représente une facture de 2 700 € par habitant en 2014. 
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• Un fort potentiel de développement des énergies renouvelables 
et de récupération  

Le potentiel de développement maximal ou potentiel brut 

correspond à la ressource globale en énergies renouvelables 

disponible sur le territoire (incluant la production actuelle). L’étude 

menée dans le cadre du PCAET a permis d’estimer à 884 GWh le 

potentiel brut des énergies renouvelables et de récupération sur le 

territoire.  

Le potentiel de développement mobilisable ou potentiel net 

correspond au potentiel estimé après avoir considéré certaines 

contraintes urbanistiques, architecturales, paysagères, 

patrimoniales, environnementales, économiques et réglementaires. 

Ce potentiel net dépend également des conditions locales 

(conditions météorologiques, et climatiques, géologiques) et des 

conditions socioéconomiques locales (agriculture, sylviculture, 

industries agro-alimentaires, etc.). Il n’inclut pas la production 

actuelle d’énergies renouvelables et de récupération. L’étude 

menée dans le cadre du PCAET a permis d’estimer à 299 GWh le 

potentiel net des énergies renouvelables et de récupération sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne.  

Le productible atteignable (qui inclut la production actuelle) est la 

valeur finale retenue pour la définition des objectifs stratégiques du 

territoire concernant la planification énergétique. Ce productible 

atteignable représente pour la Communauté de Communes Arc 

Sud Bretagne 354 GWh à l’horizon 2050. Les contraintes relatives 

au territoire lui-même, à son environnement mais aussi à son 

fonctionnement impactent donc le potentiel brut de 60%. 

Ce productible atteignable représente environ 5 fois la production 

actuelle d’énergie renouvelable de 2014 et représente près de la 

moitié des consommations énergétiques actuelle du territoire d’Arc 

Sud Bretagne. Ce productible serait assuré par l’éolien (27%), le 

solaire photovoltaïque (24%), la méthanisation (19%), la géothermie 

et l’aérothermie (10%), le solaire thermique (9%), le bois (8%), les 

énergies de récupération (3%) et l’hydroélectricité (0,1%). 

 

Figure 52. Production en EnR atteignable à l’horizon 2050 sur le territoire 
d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : E6) 
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Figure 53. Potentiel de développement des énergies renouvelables sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source : 
SDEM) 

• Des réseaux de transport et de distribution en gaz et en 
électricité 

Comme l’indique le PCAET Arc Sud Bretagne, ce dernier doit 

analyser les réseaux énergétiques dans le cadre de la distribution et 

du transport d’électricité, du gaz et de la chaleur. Cette analyse a 

pour objectif de prendre en compte les options de développement 

du territoire et d’améliorer les réseaux de distribution et de transport 

afin qu’ils répondent le mieux possible aux enjeux du territoire. 

Le réseau d’électricité 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est traversé par deux lignes à haute 

tension de 250 kV et des lignes à haute tension de 90 kV. 

L’ensemble du territoire est desservi via le réseau basse tension. 

D’après le diagnostic du PCAET, pour intégrer la part croissante 

d’énergie renouvelable au réseau, il est nécessaire que ce dernier 

soit capable d’accepter cette énergie supplémentaire en termes de 

saturation et qu’il soit également possible de raccorder cette 

nouvelle production au niveau des postes de raccordement. 

Le réseau de gaz 

Le réseau de transport (GRT Gaz) traverse plusieurs communes 

d’Arc Sud Bretagne mais seulement 4 (Ambon, La Roche Bernard, 

Muzillac et Nivillac) sont raccordées au réseau de distribution de gaz 

naturel. 

Le diagnostic du PCAET indique que, d’après les données 

départementales, le réseau actuel est capable de supporter 

l’injection de projets de biogaz et n’a donc pas atteint son niveau de 

saturation. 
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Le réseau de chaleur 

Aucun réseau de chaleur n’est identifié sur le territoire de la 

Communauté de commune Arc Sud Bretagne. 

La stratégie poursuivie par le PCAET en termes de réduction des 
consommations énergétiques et d’augmentation de la production 
d’énergies renouvelables 

La Communauté de communes Arc Sud Bretagne s’est engagée 

dans une démarche « Territoire à énergie positive » (TEPOS) 

signifiant qu’elle vise l’objectif de couvrir ses besoins d’énergie à 

100% par les énergies renouvelables et de récupération locales. 

Cette stratégie repose sur l’exemplarité énergétique et le territoire 

porte ainsi l’ambition de réduire ses besoins d’énergie au maximum 

par la sobriété et l’efficacité énergétique et de les couvrir par les 

énergies renouvelables locales. 

 

Figure 54. Stratégie d’exemplarité énergétique retenue par la Communauté 
de communes Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne 
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• La réduction des consommations énergétiques 

D’après le diagnostic du PCAET de la Communauté de communes 

Arc Sud Bretagne, il est possible de réduire de 67% les 

consommations d’énergie sur le territoire d’Arc Sud Bretagne à 

l’horizon 2050. 

Ceci représente le potentiel théorique maximal (scénario le plus 

ambitieux du territoire) et signifie que tous les bâtiments aient été 

rénovés pour atteindre un niveau « BBC » (bâtiment basse 

consommation), que les pratiques de déplacement des habitant 

aient évolué vers des modes alternatifs (transports en commun, 

covoiturage, vélo, etc.) et que l’ensemble des acteurs du territoire 

soient impliqués dans la démarche de réduction des 

consommations énergétiques. 

 

Figure 55. Scénario retenu de réduction des consommations d’énergie 
finale pour la Communauté de communes Arc Sud Bretagne © Extrait du 
PCAET Arc Sud Bretagne 

Les objectifs opérationnels retenus dans le cadre de la stratégie 

« consommations d’énergie » du PCAET pour atteindre cet objectif 

de réduction de consommations énergétiques sont les suivants : 

 Secteur des transports : 

o La totalité des personnes travaillant sur leur commune de 

résidence utilise un mode de déplacement doux (vélo, 

marche) au lieu de la voiture ; 

o 20% des personnes travaillant sur une commune 

différente de leur lieu de résidence utilisent les transports 

en commun au lieu de la voiture, 70% le covoiturage et les 

10% restant maintiennent l’utilisation de la voiture ; 

o Economie énergétique réalisée à la suite de la 

généralisation des véhicules consommant 3l/100 km 

(objectif sur le territoire : 80% des véhicules circulant sur 

le territoire) ; 

o Mise en place de politique d’urbanisme pour éviter des 

déplacements ; 
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o Action de réduction de la limitation de vitesse (à piloter au 

niveau départemental (maintien du passage de 90 à 80 

km/h) ; 

o Actions menées au niveau national en termes 

d’amélioration du fret de marchandises (amélioration du 

taux de remplissage des poids lourds, déploiement du 

ferroutage, etc.). 

 Secteur résidentiel : 

o Rénovation de 100% des logements datant d’avant 1970 

(3270 maisons et 342 appartements) et 60% des autres 

logements (4715 maisons et 416 appartements) pour 

atteindre une étiquette DPE C ; 

o Construction de l’ensemble des nouveaux logements au 

niveau BBC à minima, ce qui correspond au niveau de 

performance attendu dans le cadre de la RE 2020 

(réglementation environnementale du bâtiment neuf 

remplaçant la RT 2012) ; 

o Sensibilisation et implication dans la stratégie énergétique 

de 100% des résidents. 

 Secteur de l’industrie : 

o Mise en place d’une démarche éco conception et 

d’écologie industrielle et territoriale (deux piliers de 

l’économie circulaire) sur le territoire : isolation des 

bâtiments, maintenance et modernisation des 

équipements de production, interactions entre 

entreprises pour les échanges de flux 

(énergétiques, matière). 

 Secteur du tertiaire : 

o 75 000 m² de locaux rénovés au niveau BBC, soit 

60% du parc tertiaire, soit 2 500 m2 rénovés par an 

; 

o Sobriété énergétique dans l’ensemble des 

structures, avec lesquelles la stratégie énergétique 

territoriale est partagée. 

 Secteur de l’agriculture : 

o Actions d’efficacité énergétique menées avec 

l’ensemble des agriculteurs. 
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• L’augmentation de la production d’énergies renouvelables 

D’après le diagnostic Air Energie Climat de la Communauté de 

Communes Arc Sud Bretagne, il serait possible, sur le territoire, de 

produire des énergies renouvelables (EnR) à hauteur de 354 GWh 

(productible atteignable), soit 5 fois la production actuelle. Les 

sources d’énergie principalement disponibles sont l’éolien, le solaire 

photovoltaïque et la méthanisation. 

 

Figure 56. Scénario retenu de production d’énergie renouvelable pour la 
Communauté de communes Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne 

Les objectifs opérationnels retenus dans le cadre de la stratégie 

« production d’énergie renouvelable » du PCAET pour atteindre cet 

objectif de réduction de consommations énergétiques sont les 

suivants : 

 Bois énergie : 

o Produire l’intégralité du bois consommée sur le territoire 

de manière locale et durable, soit 29 GWh. 

 Solaire Photovoltaïque : 

o Equiper 158 000 m2 de toitures de maisons avec des 

panneaux solaires, soit 18% des surfaces totales. Ceci 

représente une production de 16 GWh soit 19% du 

potentiel de développement ; 

o Equiper 8 100 m2 de toitures d’immeubles de logements 

collectifs, soit 38% des surfaces totales. Ceci représente 

une production de 1 GWh soit 1% du potentiel de 

développement ; 
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o Equiper 980 600 m2 de bâtiments d’entreprise (industrie, 

tertiaire, agricole), soit 46% des surfaces totales. Ceci 

représente une production de 61 GWh soit 74% du 

potentiel de développement ; 

o Equiper 44 100 m2 de parking avec des ombrières 

photovoltaïques, soit la totalité des surfaces. Ceci 

représente une production de 4 GWh soit 5% du 

potentiel de développement. Le double bénéfice de 

cette action est de maintenir les parkings à l’ombre et 

ainsi éviter le phénomène de surchauffe urbaine. 

 Solaire thermique : 

o Equiper 100% des maisons chauffées au fioul, à 

l’électricité et au gaz bouteille ainsi que l’ensemble des 

logements neufs construits avec des panneaux solaires 

thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Ceci correspond à l’équipement de 13 745 maisons et 

une production de 30 GWh, soit 96 % du potentiel de 

développement ; 

o Equiper de 100% des logements collectifs dotés d’un 

chauffage central collectif et de l’ensemble des 

logements collectifs neufs. Cela correspond à une 

production de 1 GWh, soit 3% du potentiel ; 

o Equiper deux centres hospitaliers et la piscine 

communale sur le territoire. 

 Hydroélectricité : 

o Rééquiper les seuils existants (potentiel faible de 0,5 

GWh). 

 Géothermie/aérothermie : 

o Equiper 3751 maisons initialement chauffées au fioul ou 

au propane avec une pompe à chaleur (27 GWh, soit 

70% du potentiel) ; 

o Equiper 908 logements collectifs initialement chauffés 

au fioul ou au propane avec une pompe à chaleur (18% 

du potentiel) ; 

o Equiper 625 logements collectifs neufs construits d’ici à 

2050 (3% du potentiel) ; 

o Equiper 6 bâtiments tertiaires neufs construits d’ici à 

2050 (2% du potentiel). 

 Eolien : 

o Installer 10 mâts complémentaires et rééquiper les mâts 

actuels pour tripler la production actuelle. 

 Méthanisation : 

o Mobiliser l’ensemble du gisement méthanisable 

disponible, principalement agricole. 

 Chaleur fatale : 

o Travailler avec les industriels du territoire pour récupérer 

toute la chaleur fatale (11 GWh). 

Afin de rendre opérationnelle cette stratégie, un schéma directeur 

des énergies renouvelables est réalisé. 

 



SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Ressources et Consommations 

 

La production et le transport (via les interconnexions) de l’eau 

potable sur le territoire d’Arc Sud Bretagne est assurée par le 

syndicat mixte Eau du Morbihan. La distribution est réalisée 

également par Eau du Morbihan pour les communes d’Ambon, 

Arzal, Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, Muzillac, Nivillac, Noyal-

Muzillac et Saint-Dolay et par le syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau potable de la région de Questembert pour les 

communes de Le Guerno, Marzan et Péaule. 

Les eaux traitées à destination de l’alimentation en eau potable sur 

le territoire d’Arc Sud Bretagne sont seulement d’origine 

superficielle. La qualité de ces eaux est moyenne, ce qui nécessite 

des traitements avant leur distribution permettant la fourniture 

d’une eau de qualité conforme aux seuils règlementaires. 

Une unité de production d’eau potable est présente sur la 

commune de Muzillac afin de traiter les eaux de l’étang de Pen-

Mur avant leur mise en distribution. Des périmètres de protection 

sont définis aux abords de cette retenue d’eau afin d’éviter la 

dégradation de la qualité de l’eau. Le sud du territoire d’Arc Sud 

Bretagne est également concerné par les périmètres de protection 

de retenue d’eau de Férel localisée sur la Vilaine. 

Le traitement des eaux usées du territoire est assuré par des 

systèmes d’assainissement collectif (13 stations d’épuration) 

pouvant assurer le traitement des eaux usées de plus de 60 000 

équivalent habitants (soit le double de la population d’Arc Sud 

Bretagne afin de tenir compte des variations de population estivale 

et des besoins des entreprises) et par des dispositifs 

d’assainissement non collectif assurant le traitement des eaux 

usées de la moitié de la population du territoire. 

La qualité sanitaire des eaux de baignade du territoire est 

actuellement excellente sur les sites de baignade suivis sauf sur la 

commune de Billiers où la qualité est qualifiée de bonne. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne accueille une carrière en activité 

sur son territoire. Celle-ci exploite du granite pour la production de 

pierres ornementales ou encore de matériaux de construction. 

Plusieurs gisements d’intérêt régional sont présents sur le territoire 

d’Arc Sud Bretagne. 
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En ce qui concerne la gestion des déchets, la Communauté de 

communes d’Arc Sud Bretagne gère la collecte des déchets (porte-

à-porte et en points d’apport volontaire). Elle délègue le traitement 

de ceux-ci au SYSEM. 

La production globale de déchets ménagers et assimilés est 

encore élevée par rapport aux objectifs fixés à l’échelle régionale, 

bien que la production par habitant soit similaire à la moyenne 

nationale. 

La production d’ordures ménagères résiduelles (206,26kg/hab/an) 

est plus faible en Bretagne que sur l’ensemble du pays. Cela est 

d’autant plus vrai sur le territoire du SCoT dont la production 

d’ordures ménagères résiduelles a baissé d’environ 20% par 

rapport à 2010. Le volume de déchets recyclables a, quant à lui, 

augmenté de 20% par rapport à 2010. La production de déchets 

verts est également en hausse. 

Le profil énergétique du territoire de la Communauté de 

Communes Arc Sud Bretagne, en termes d’énergie finale, c’est-à-

dire l’énergie consommée directement par l’utilisateur, en 2014, 

est principalement marqué par les consommations énergétiques 

du secteur des transports  (54%) du fait de la consommation de 

carburant (37% pour les déplacements de personnes et 17 % pour 

le transport de marchandises, et du secteur résidentiel (31%) du fait 

principalement de la consommation d’électricité, de bois et de 

fioul. 

La facture énergétique du territoire s’élève à 3 100 €/hab/an. Le 

territoire d’Arc Sud Bretagne a produit, en 2014, en source 

renouvelable et locale, l’équivalent de 10% de sa consommation 

répartie de la manière suivante. L’étude menée dans le cadre du 

PCAET a permis d’estimer le productible atteignable en énergie 

renouvelable à 354 GWh à l’horizon 2050. La stratégie validée par 

la Communauté de communes Arc Sud Bretagne dans le cadre du 

PCAET est d’atteindre ce productible et de réduire les 

consommations énergétiques afin d’atteindre l’autonomie 

énergétique du territoire à l’horizon 2050. 
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La maîtrise et la réduction des consommations d’eau potable en 

tenant compte des besoins de plus en plus importants liés 

notamment aux épisodes de chaleur plus fréquents et plus 

importants 

La protection de la ressource en eau potable et la sécurisation des 

réseaux pour réduire voire éviter les fuites 

La préservation des zones humides et la reconquête de la qualité 

des eaux pour assurer l'ensemble des usages possibles de l’eau 

(baignade, pêche ou encore de production aquacole et saline …) 

Le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux 

pluviales et l’évitement de l’étalement urbain rendant difficile la 

collecte et le traitement efficace des eaux usées 

L’anticipation du renouvellement et de l’extension de la carrière 

en activité sur Péaule 

La sensibilisation et la communication pour une réduction de la 

production de déchets 

La réhabilitation thermique des logements existants afin de 

réduire leurs consommations énergétiques, la recherche de 

formes urbaines moins consommatrices d’énergie (architecture 

bioclimatique), la réduction des besoins en déplacement, le 

développement des énergies renouvelables afin d’atteindre 

l’autonomie énergétiques visée par le PCAET d’Arc Sud Bretagne 
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Le patrimoine naturel 

Les zonages d’inventaires : de nombreux milieux d’intérêt écologique sur 
le territoire 

Les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) correspondent à des zones délimitées à la suite 

d’inventaires scientifiques. 

Deux types de ZNIEFF existent : 

 Les ZNIEFF de type I correspondent à des secteurs à la 

superficie en général limitée et définis par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 

remarquables, rares ou bien caractéristiques du patrimoine 

national ou régional. Ce type de ZNIEFF abrite obligatoirement 

au moins une espèce remarquable, justifiant la valeur 

patrimoniale élevée du site par rapport aux milieux naturels ou 

semi-naturels périphériques. Les ZNIEFF de type I 

correspondent donc, en général, à un enjeu important de 

préservation voire de valorisation de milieux naturels. 

 Les ZNIEFF de type II correspondent à des grands ensembles 

naturels riches ou peu modifiés, ou bien présentant des 

potentialités biologiques importantes. Une ZNIEFF de type II 

présente ainsi des milieux naturels formant un ou plusieurs 

ensembles. Chaque ensemble constitutif de la zone est une 

combinaison d’unités écologiques, présentant des 

caractéristiques homogènes dans leur structure ou leur 

fonctionnement et dont l’équilibre général doit être préservé. 

Cette notion d’équilibre n’exclut donc pas qu’une zone de type 

II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du 

respect des écosystèmes généraux. 

  

Les zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et 

floristique 

L’inventaire des ZNIEFF a été 

instauré en 1982 à l’initiative du 

ministère de l’environnement en 

coopération avec le Muséum 

d’Histoire Naturelle. Ces derniers 

ont pour objectifs l’identification et 

la description de secteurs 

présentant de fortes potentialités 

biologiques ainsi qu’un bon état de 

conservation. 

Les ZNIEFF sont avant tout un outil 

de connaissance et n’ont pas de 

valeur juridique directe. 

Cependant, les informations 

contenues dans l’inventaire ZNIEFF 

doivent être prises en compte dans 

les documents d’urbanisme et 

sont, de fait, des porter à 

connaissance. 
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Les ZNIEFF de type I 

Le territoire intersecte 7 zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I. Leur périmètre recouvre 

près de 3% du territoire de la Communauté de communes Arc Sud 

Bretagne. 

Tableau 11 : Liste des ZNIEFF de type I présentes sur le territoire de la 
Communauté de communes Arc sud Bretagne 

Nom et numéro du site 
Surface 

totale 
Intérêt du site 

Tourbière, Marais et landes 
du moulin du Roho 

530005991 

67,6 ha 

La totalité du site, localisé sur la commune de Saint-Dolay, est 

comprise dans le territoire de CCASB. 

Le marais et la tourbière situés sur l'amont du Moulin du Roho 

constituent une zone humide d'intérêt majeur pour le Morbihan et 

la Bretagne. Ce marais est particulièrement diversifié 

floristiquement et comporte des espèces rarissimes comme la 

Laîche filiforme, ou le Rubanier nain pour lequel ce site est unique 

en Bretagne actuellement. Le Flûteau nageant, protégé sur le plan 

national et d'intérêt communautaire est présent en marge sur les 

ruisseaux du site. La Grande Douve également protégée est aussi 

signalée. D'importants peuplements de la fougère des marais et du 

Piment royal sont présents. Des boulaies tourbeuses à sphaignes 

(certaines peu communes) existent localement sur les marges. Un 

processus d'acidification a permis au centre du marais l'édification 

d'une lentille tourbeuse à sphaignes à caractère ombrotrophe 

(alimentation par l'eau de pluie) accueillant la Linaigrette engainée, 

plante protégée en Bretagne. Plusieurs autres plantes 

caractéristiques des tourbières acides sont aussi présentes, dont le 

Rossolis à feuilles rondes protégé en France.  

La lande sèche fragmentaire des coteaux en pinède claire, avec des 

micro-pelouses ouvertes et quelques affleurements rocheux 

formant falaise par endroits (rive gauche à l'aval), comporte 

l'hélianthème en ombelle, plante rare ne se trouvant en Bretagne 

que dans le pays de Redon et les coteaux de la Vilaine. 

Environ 25 espèces d’odonates avaient été répertoriées au sein de 

cette ZNIEFF. Le site est aussi fréquenté par des rapaces, dont 

plusieurs espèces remarquables, probablement nicheurs dans les 

environs immédiats. 

Marais de Saint-Dolay, du 
Bezo et de la Corais 

530006018 

709,4 ha 

La totalité du site, localisé sur les communes de Nivillac et Saint-

Dolay, est comprise dans le territoire de CCASB. 

Le site abrite des Flore prairies subhalophiles thermoatlantiques 

généralement constituées de plusieurs associations végétales assez 

imbriquées, suivant les variations microtopographiques, l'exposition 

aux crues, et la présence de "lentilles" salées résiduelles, datant de 

l'influence des marées qui remontaient la Vilaine jusqu'à ce niveau, 

avant la construction du barrage d'Arzal. Ces prairies abritent la 

Renoncule à feuilles d'ophioglosse protégée au niveau national ainsi 

que plusieurs trèfles peu communs. Les fossés, mares, petits étangs 

et ruisseaux présents dans le marais peuvent aussi être porteurs 

d'une flore remarquable parmi laquelle le Flûteau nageant, l'Etoile 

des marais protégée en France, l'Hottonie des marais, etc. 

Assez bien représentées dans les marais du Bézo et de la Corais, les 

roselières à phragmite et roselières à baldingère sont également 

présentes. Près d’un tiers du site est occupé par des prairies 

naturelles mésophiles ou humides plus classiques. Les prairies 
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Nom et numéro du site 
Surface 

totale 
Intérêt du site 

humides artificielles restent heureusement en proportion assez 

faible (un dixième du site). 

Les indices de présence ou passage de la Loutre sont relevés aux 

abords de la Vilaine et sur le ruisseau du Roho. Plusieurs passereaux 

nicheurs sont recensés tels que la Pie-grièche écorcheur, la 

Bergeronnette printanière et le Phragmite des joncs. Une petite 

colonie d'hirondelle de rivage est prise en compte dans le site le long 

d'un chemin d'exploitation sous le Broussais.  

Le ruisseau du Roho constitue une excellente zone de frayères à 

brochets et cyprinidés. La population d’Anguille européenne y est 

forte. Plusieurs invertébrés sont également présents parmi lesquels 

la Cordulie métallique et l'Agrion de Mercure, protégé, dont des 

accouplements ont été observés en aval du Bézo. 

Marais de Théhillac 

530006044 
106,7 ha  

Moins de 2% de la surface totale du site est localisé sur le territoire 

de la Communauté de communes Arc Sud Bretagne (à l’extrémité 

est du territoire sur la commune de Saint-Dolay) 

Le marais de Théhillac fait partie d'un ensemble plus vaste connu 

sous le nom de « Marais de Fégréac », qui se développe plus 

considérablement à l'est, de part et d'autre de la rivière Isac sur les 

communes de Fégréac et Séverac en Loire-Atlantique (sur 506 

hectares). Les variations des niveaux d’eau sont favorables au 

développement du Brochet. 

Le site abrite des prairies subhalophiles thermo-atlantiques 

généralement constituées de plusieurs associations végétales assez 

imbriquées, suivant les variations microtopographiques, l'exposition 

aux crues, et la présence de "lentilles" salées résiduelles, datant de 

l'influence des marées qui remontaient la Vilaine jusqu'à ce niveau, 

avant la construction du barrage d'Arzal. Ces prairies abritent 

notamment la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, protégée au 

niveau national. 

Le site abrite également des prairies assimilables aux prairies maigres 

de fauche mésophiles à mésoxérophiles thermoatlantiques. Des 

aulnaies sont ponctuellement présentes dans un vallon humide un 

peu en retrait du marais. Le restant du site est occupé par des prairies 

humides plus classiques, ou des prairies humides artificielles. 

Parmi les oiseaux nicheurs du marais, sont présentes la Pie-grièche 

écorcheur et la Bergeronnette printanière. Les indices de présence 

ou de passage de la Loutre d’Europe sont relevés aux abords de la 

confluence Isac-Vilaine et sur le ruisseau du Moulin du Rocher. Le 

Grand Capricorne est présent dans les chênes des haies bocagères 

qui ceinturent le marais sur l'amont.  

Etang de Pen Mur 

530006329 
100,9 ha 

La totalité du site, localisé sur la commune de Muzillac, est comprise 

dans le territoire de CCASB. 

L'Étang de Pen Mur est un ancien plan d'eau de moulin de 35 

hectares d'eau libre environ et s'étendant sur près de 3,5 kilomètres 

de long dans une vallée étroite et assez encaissée. Il est alimenté par 

2 ruisseaux principaux sur l'amont, et donne naissance à la Rivière 

Saint-Eloi qui se jette dans l'Étier de Billiers dépendant de l'Estuaire 

de la Vilaine. 

Barrant l'aval de l'étang, une forte butte en lande sèche, portant aussi 

de la pelouse et de la roche à l'affleurement (gneiss), est intégrée à 

la ZNIEFF. L'Asphodèle d'Arrondeau, plante protégée au plan 

national y est présente, ainsi qu'une plante rare des pelouses arides 

sur sols acides, la Spergulaire de Morison. 
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Les groupements amphibies oligotrophes sur zones sont très réduits 

mais présents, sans doute en au moins deux endroits de la rive 

gauche : l'un vu face au village de Bréhoty, l'autre signalé à la pointe 

ouest à la hauteur de Laluisso. La présence dans ces groupements 

de la littorelle à une fleur se confirme. Trois autres plantes 

déterminantes ont été également signalées mais leurs stations assez 

réduites ou éparses étaient alors jugées précaires, il s'agit de la 

Potentille des marais, du Flûteau nageant et de la Châtaigne d'eau. 

Le site abrite également des roselières, cariçaies, groupements à 

baldingère mais aussi des bois de feuillus assimilables à de la 

chênaie/hêtraie et une lande sèche avec affleurements rocheux. 

La Loutre d'Europe fréquente régulièrement le site. Près d’une 

dizaine d’espèces d'odonates sont recensées au niveau de l'étang, 

dont l'Agrion délicat. 

Marais du Moulin de Marzan 

530006822 
15,2 ha 

La totalité du site, localisé sur les communes de Marzan et Péaule, 

est comprise dans le territoire de CCASB. 

Les groupements tourbeux et de bas-marais qui étaient localement 

présents et faisaient l'objet de fauche ont disparu au profit de 

groupements plus mésotrophes voire eutrophes. Certains 

groupements sont apparus : un secteur à Glycérie flottante a été 

visiblement remplacé par la Grande Glycérie. D'autres groupements 

initialement présents se sont étendus (phalaridaie notamment), et les 

prairies humides à joncs ont évoluées vers la mégaphorbiaie. Les 

ronciers sont présents en ourlets sur les bordures. Les pratiques 

agricoles de gestion ont cessé depuis longtemps.  

L'étang du Moulin de Marzan situé en amont du site dans un vallon 

étroit possède un cortège classique d'hydrophytes et d'hélophytes ; 

une saulaie très marécageuse à laîche en panicule se développe sur 

l'amont. C'est un ensemble certainement intéressant pour de 

nombreux groupes faunistiques (avifaune, amphibiens, insectes, 

etc.). 

La Loutre d'Europe fréquente bien le site et l'ensemble de l'Étier de 

Marzan sur l'aval. 

Côte de Kervoyal 

530010395 
104,8 

La totalité du site, localisé sur les communes de Damgan, d’Ambon 

et de Billiers, est comprise sur le littoral de CCASB. 

Le site se compose, sur environ 8,5 km de côte depuis le bourg de 

Damgan jusqu’au bout du cordon de Bétahon en Ambon : 

 De l’étroite dune de Kervoyal, dune grise assez diversifiée, mais 

rudéralisée par endroits. 

 De la flèche dunaire de Bétahon, portant une belle dune grise, 

mais également dégradée par la fréquentation. En avant de ces 

dunes fixées possédant un profil d'érosion plus ou moins 

marqué, la dune vive quand elle existe est le plus souvent 

étroite, une végétation annuelle des laisses de mer est présente 

par places. Des éléments dunaires intéressants sont également 

présents dans le secteur de Tréhervé.  

Ces milieux abritent plusieurs espèces végétales protégées en 

Bretagne : la Linaire des sables (endémique du littoral atlantique 

français), le Gaillet négligé, le Panicaut maritime et la Renouée 

maritime. Dans ces milieux, le Gravelot à collier interrompu a été 

observé nicheur dans la zone récemment.  

 De la côte rocheuse assez basse, principalement constituée des 

Micaschistes de la presqu'île de Rhuys, bien que friable, porte 

principalement en haut de falaise des éléments de la végétation 
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des côtes atlantiques. Des suintements d'eau douce 

temporaires accueillent en plusieurs points de cette côte 

l'Oseille des rochers protégée au niveau national. 

 De petites zones humides, présentes en arrière de la côte. 

L'Étang du Loc'h au sein de l'agglomération de Damgan est encore 

retenu pour son rôle potentiel de reposoir pour l'avifaune aquatique, 

bien qu'ayant été assez fortement dénaturé par le comblement 

partiel pour l'installation d'un terrain de sport, et recevant des eaux 

du milieu urbain environnant. Sa végétation rivulaire n'est un peu 

développée que sur sa rive est, mais reçoit le traitement d'entretien 

du jardin public qui le borde (propriété du Département). Les étangs 

avec végétation (roselières, scirpaies, et jonchaies), en 

communication avec la mer (étangs de Tréhervé et de la Bédume 

sur Ambon) sont floristiquement diversifiés et ils sont un refuge 

précieux pour la faune. Le Busard des roseaux est nicheur dans ces 

environs et plusieurs odonates intéressants ont déjà été relevés.  

Combles de l’église de la 
Roche Bernard 

530020007 

<0,1 ha 

La totalité du site, localisé sur la commune de La Roche-Bernard, est 

comprise dans le territoire de CCASB. 

La ZNIEFF de type I correspond à un gîte de mise-bas pour le Grand 

Murin. La colonie fait l'objet d'un comptage chaque année avant et 

après la mise- bas. La colonie comptait près de 80 adultes en 1998 

et les comptages réalisés en 2003 montre une chute drastique du 

nombre d’individus. La mise-en place d'un éclairage dirigé vers 

l'église a et perturbe encore les animaux : la colonie réintègre en 

partie le gîte mais les sorties de gîtes en début de soirée demeurent 

perturbées. 

 

Ces zonages sont répartis sur l’ensemble du territoire et 

correspondent principalement à des milieux aquatiques et humides 

(marais de Moulin de Marzan, marais de Saint-Dolay, marais du 

moulin du Roho, étang de Pen-Mur, côte de Kervoyal) et leurs 

abords (milieux dunaires, bois de feuillus, landes, etc.). Ils se 

composent de milieux remarquables qui abritent de nombreuses 

espèces floristiques et faunistiques rares et menacées et pour 

certaines protégées (Linaire des sables, Gaillet négligé, le Panicaut 

maritime, Chardon bleu des dunes, Renouée maritime, Loutre 

d’Europe, busards, chiroptères, etc.). Cependant ces sites, et leur 

fonctionnalité font l’objet de menaces principalement anthropiques 

(abandons de systèmes culturaux, rejets de substances polluantes, 

eutrophisation création de plans d’eau, sur fréquentation des sites, 

densification des zones urbanisées) et de menaces d’origine 

naturelle (fermeture des milieux, propagation d’espèces exotiques 

envahissantes). 
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Figure 57. Linaire des sables (à gauche) et Panicaut maritime (à droite) © 
Biotope (photographies prises hors site) 

 
 

Figure 58. Gravelot à collier interrompu (à gauche) et Grand Capricorne (à 
droite) © Biotope (photographies prises hors site) 
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Les ZNIEFF de type II 

Deux ZNIEFF de type II recoupent le territoire de CCASB. Leur 

périmètre couvre près de 4% du territoire d’Arc Sud Bretagne. A 

noter que le territoire est localisé en bordure d’une autre ZNIEFF de 

type II, la forêt de Bretesche. 

Tableau 12 : Liste des ZNIEFF de type II présentes sur le territoire de la 
Communauté de communes Arc sud Bretagne 

Nom et 

numéro du 

site 

Surface 

totale 
Intérêt du site 

Etier de 
Penerf 

530015441 

3 942,2 

ha 

Près de 7% de la surface totale du site est localisé sur le territoire de la Communauté de 

communes Arc Sud Bretagne (à l’extrémité ouest du territoire sur la commune de Damgan 

et Ambon) 

Le site correspond aux zones humides de l’embouchure de la rivière de Pénerf. L’intérêt 

ornithologique du site porte notamment sur la nidification d’oiseaux peu courants en 

Bretagne (l’Echasse blanche, le Chevalier gambette) ainsi que sur l’hivernage d’espèces 

telles que l’Aigrette garzette (entre 20 et 100 individus) et de l’Avocette élégante (entre 500 

et 800 individus). C’est également un site d’importance pour la Spatule blanche avec entre 

55 et 155 individus en migration prénuptiale et une vingtaine d’individus en hivernage. 

La Loutre d’Europe est également présente au sein du site de même que l’Oseille maritime. 

Estuaire de 
la Vilaine et 

Marais 
dépendants  

530014740 

5 394,2 

ha 

Près de 19% de la surface totale du site est localisé sur le territoire de la Communauté de 

communes Arc Sud Bretagne (à l’extrémité sud-est du territoire sur la commune de Saint-

Dolay et Nivillac) 

Le site couvre la partie estuarienne de la Vilaine en aval du barrage d'Arzal et les secteurs 

plus maritimes des baies de Kervoyal et de la Vilaine situés à l'est d'une ligne reliant au nord 

la Pointe de Kervoyal (Damgan) aux limites du département du Morbihan au sud, au milieu 

de la Baie de Pont-Mahé (Pénestin). 

Il s'agit d'un vaste ensemble de vasières (envasement qui s'accentue de plus en plus depuis 

la construction du barrage d'Arzal en 1970) et de prés-salés atlantiques associés à des 

groupements à salicornes, des prairies pionnières à spartines et des fourrés littoraux 

halophiles, thermoatlantiques, habitats naturels jouant un rôle majeur pour l'accueil de 

l'avifaune migratrice (limicoles, anatidés), notamment pour l'Avocette élégante, la Bernache 

cravant, le Tadorne de Belon, l'Huîtrier pie, la Macreuse noire et le Fuligule milouinan 

(principale zone d'hivernage française).  

Une population sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe est présente à l'est des marais 

de Billiers, et assure la connexion entre deux noyaux importants de la façade atlantique 

(Golfe du Morbihan, Grande Brière). 

A signaler également la présence d’un ensemble de dunes d'un grand intérêt, avec la 

présence de plantes à affinités thermo- atlantiques, en limite nord de répartition. Près d’une 

quinzaine de plantes protégées sont présentes au sein de ce site : Flûteau nageant, Oseille 

des rochers, Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Myosotis de Sicile, Silène de Porto, Trèfle 

de Boccone, etc. Plus d’une trentaine d’autres espèces sont considérées comme 

remarquables dont certaines rarissimes pour la Bretagne avec une seule station connue 

jusqu'à présent (trèfle intermédiaire, cirse laineux). Dans le secteur marin il est à signaler la 

zostère naine assez commune dans les baies et estuaires. 

 

Ces sites correspondent aux marais et milieux humides dépendant 

de l’estuaire de la Vilaine et de l’étier de Pénerf qui représentent des 

zones d’intérêt pour les oiseaux migrateurs (limicoles, anatidés) et 

qui abritent de nombreuses plantes d’intérêt pour la Bretagne dont 

certaines sont très rares comme le Trèfle intermédiaire ou le Cirse 

laineux. 
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Figure 59. Aigrette garzette (à gauche) et Avocette élégante (à droite) © 
Biotope (photographies prises hors site) 

 

Figure 60. Cartographie des ZNIEFF de type et de type II 
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Les zonages règlementaires 

Deux arrêtés de protection de biotope 

• L’APB de l’église Saint-Martin, Noyal-Muzillac 

L’église Saint-Martin située sur la commune de Noyal-Muzillac est 

protégée par l’arrêté de protection biotope FR3800929. Cet arrêté 

a été pris en 2017 pour préserver la reproduction, le repos et la 

survie des chauves-souris qu’abrite l’église. 

L’arrêté définit des mesures dans ce sens, qui interdisent au niveau 

supérieur de l’église Saint-Martin (intérieur et extérieur) de mener 

toute action susceptible de porter atteinte : 

 A la quiétude du site, 

 Aux accès des animaux et aux conditions de circulation 

dans le gîte, 

 Aux conditions microclimatiques (température, courant 

d’air, humidité), 

 Aux conditions de luminosité, 

 Aux composantes chimiques du sites. 

 

Figure 61. Eglise de Noyal-Muzillac © Biotope, 2022 

• L’APB de l’église paroissiale, La Roche-Bernard 

L’église paroissiale située sur la commune de la Roche Bernard est 

protégée également par un arrêté de protection de biotope 

(FR3800621). Cet arrêté a été pris en 2000 pour préserver une 

colonie de reproduction du Grand Murin qu’abritent les combles et 

le clocher de l’église. 

L’arrêté définit des mesures dans ce sens, qui interdisent l’accès au 

gîte pendant la période de reproduction (mi-mars à fin septembre), 

excepté aux propriétaires des lieux, aux agents en mission de service 

public agissant au nom du préfet du Morbihan, aux personnes 

intervenants dans le cadre de la sécurité publique et aux spécialistes 

scientifiques de Bretagne Vivante / SEPNB, responsable du suivi de 

la colonie. 

Les arrêtés de protection de 

biotope 

Les arrêtés de protection de 

biotope (APB) ont pour objectif de 

prévenir la disparition d’espèces 

protégées. Ils consistent la plupart 

du temps en l’interdiction ou en 

l’encadrement d’activités ou de 

pratiques (destruction de haies, 

construction, utilisation de 

pesticides, circulation du public, 

etc.) et peuvent aussi prévoir des 

mesures spécifiques pour 

l’amélioration du milieu. 
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 Préservation de l’obscurité et interdiction d’utilisation de 

source lumineuse dans la zone protégée pendant la 

période de reproduction. 

 Interdiction de toute émission de bruits susceptibles de 

troubler la quiétude, le sommeil et la reproduction des 

chauves-souris à l’exception de celles faisant partie 

habituellement de l’environnement sonore (ou lors de 

missions scientifiques). 

 Tous travaux d’entretien et de réfection des parties 

protégées de l’église et en particulier, ceux qui sont 

susceptibles de détruire ou d’obturer les accès des 

chauves-souris, sont réalisés après accord du préfet 

pendant une période déterminée en concertation avec les 

naturalistes concernés. 

Les sites inscrits et classés 

Certains sites et monuments naturels inscrits et classés au titre de la 

Loi du 2 mai 1930 sont présents sur le territoire de CCASB. Bien que 

généralement définis grâce au paysage qu’ils préservent, ces 

périmètres impliquent une certaine protection des milieux naturels. 

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

caractère de monument naturel, historique, artistique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque nécessite une conservation au nom de 

l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site au titre de 

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

code de l’environnement) constitue donc la reconnaissance de la 

qualité d'un lieu et donne les moyens de le préserver.  

Tableau 13. Liste des sites inscrits et classés présents sur le territoire de 
CCASB et leur intérêt pour la biodiversité 

Code Appellations 

Protection et année du 

classement / de 

l’inscription 

Commune 

au sein de 

CCASB 

Intérêt pour la biodiversité 

1311027SCA01 Placître Classé (1931) 
Saint-

Dolay 
- 

1390515SIA01 

Eglise Saint-Jean 

Baptiste de 

Lantiern 

Inscrit (1939) Arzal - 

1620813SCA01 
Site de Broël-

sur-Vilaine 
Classé (1962) Arzal Le site de Broël-sur-

Vilaine est en partie 

intégré à la ZNIEFF de type 

II « estuaire de la Vilaine et 

marais dépendants » 1620813SIA01 
Site de Broël-

sur-Vilaine 
Inscrit (1962) Arzal 

Les sites inscrits et classés 

Sur un site classé, tous travaux 

susceptibles de modifier ou détruire 

l'état ou l'aspect des lieux sont 

interdits, sauf autorisation expresse du 

Ministre ou du Préfet après avis de la 

Commission Départementale des 

Sites, Perspectives et Paysages ou la 

Commission Supérieure des Sites.  

Sur un site inscrit, toute modification 

de l'état ou de l'aspect des lieux ou 

travaux ne peuvent être faits par le 

propriétaire sans qu'ils aient été 

déclarés quatre mois à l'avance et 

qu'ils aient fait l'objet d'une 

autorisation après avis de l'Architecte 

des Bâtiments de France. 

La décision d’inscription ou de 

classement et le plan de délimitation 

du site sont reportés dans le 

document d’urbanisme du territoire 

concerné en qualité de servitude 

d’utilité publique opposable aux tiers. 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 86 

 

Figure 62. Cartographie des zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Le réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 sont de deux types : 

 Les zones de protection spéciale (ZPS) au titre de la Directive 

« Oiseaux ». En application de la directive européenne 

concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979 

(directive « Oiseaux »), les zones de protection spéciales (ZPS) 

ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant 

d'assurer la survie des oiseaux sauvages, rares ou menacés, 

ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage et les 

relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

Sur ces zones doivent être évitées la pollution, la détérioration 

d'habitats, les perturbations touchant les oiseaux. 

 Les zones spéciales de conservation (ZSC) au titre de la 

Directive « Habitats ». La directive européenne « Habitats, 

faune, flore » de 1992 vise à préserver la biodiversité par la 

conservation des habitats, par l’intermédiaire de l’Annexe I 

définissant une liste d’habitat d’intérêt communautaire, ainsi 

que la faune et la flore sauvage associées (Annexe II), sur le 

territoire de la communauté européenne, en tenant compte 

des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 

des particularités régionales et locales. Les espaces ainsi 

concernés sont regroupés en zones spéciales de conservation 

(ZSC). 

La Communauté de communes Arc Sud Bretagne est concernée 

par la présence de 4 zones spéciales de conservation et 2 zones de 

protection spéciale : 

Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif 

de contribuer à préserver la diversité 

biologique sur le territoire de l'Union 

Européenne. Il constitue un réseau 

écologique européen cohérent formé 

par les zones de protection spéciale 

(ZPS) et les zones spéciales de 

conservation (ZSC). Dans les zones de 

ce réseau, les Etats membres 

s'engagent à maintenir dans un état de 

conservation favorable les types 

d'habitats et d'espèces concernés. 

Sur le territoire français, la gestion des 

sites Natura 2000 se fait via la 

contractualisation sur la base du 

volontariat. Chaque propriétaire peut, 

s’il le souhaite, signer un contrat pour 

la gestion de parcelles incluses dans le 

périmètre Natura 2000. Ce contrat est 

soit passé directement avec l’Etat via 

l’animateur du site ou, en ce qui 

concerne les territoires agricoles, au 

travers de Mesures Agro-

Environnementales Territorialisées 

(MAEt). 
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 La ZSC « Marais de Vilaine » ; 

 La ZSC « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » ; 

 La ZSC « Estuaire de la Vilaine » ; 

 La ZSC « Chiroptères du Morbihan » ; 

 La ZPS « Baie de Vilaine » ; 

 La ZPS « Rivière de Pénerf ». 

• La Baie de Vilaine et la rivière de Pénerf : des zones de protection 
spéciale fréquentées par de nombreuses espèces d’oiseaux 
d’eau 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne recoupe 2 zones de protection 

spéciale (ZPS). Ces dernières (baie de Vilaine et rivière de Pénerf) 

sont localisées sur le littoral et couvrent 965 ha du territoire d’Arc 

Sud Bretagne. 

Nom et numéro  

du site 

Surface 
totale 

Intérêt du site 

Baie de Vilaine 

FR5310074 
6 851 ha 

Près de 14% de la surface du site est localisé sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 
soit environ 929 ha. 

Au-delà de la stricte zone marine, les vasières constituent l'habitat principal site. 
Le trait de côte présente selon les secteurs un faciès rocheux (nord estuaire 
Vilaine et ouest baie de Kervoyal) ou un faciès dunaire (sud estuaire Vilaine et 
est baie de Kervoyal). Chaque entité de la ZPS est connectée à de petits étiers. 
Sur Kervoyal, il s'agit de l'anse de Tréhervé (prés salés) et de l'étier de Billiers. 
L'étier de Billiers est une ria protégée par un cordon littoral, qui ne communique 
avec la mer que par un étroit goulet. L'estran est colonisé quasi-entièrement 
par le schorre. Quelques salines ont été aménagées par le passé et une part 
importante des marais fut poldérisée (PONCET 1984). Sur la rive sud de la baie 
de Vilaine, on trouve l'étier de Pénestin. En arrière des cordons dunaires qui le 
protègent, se développent des prés salés et des marais plus ou moins 
saumâtres. Comme sur Billiers, une partie des marais ont été aménagés par le 
passé en salines. 

La ZPS "Baie de Vilaine" accueille près de 20 000 oiseaux en hivernage, en 
comptant principalement les anatidés, les limicoles et les laridés. Il s'agit donc 
d'un site d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Elle joue un rôle 
majeur pour l'accueil de l'avifaune hivernante (limicoles, anatidés), en particulier 
pour le Canard pilet (le site dépasse régulièrement le seuil d'importance 
internationale), le Fuligule milouinan (principal site d'hivernage français), 
l'Avocette élégante (il s'agit d'un des principaux sites français d'hivernage de 
cette espèce), le Grand gravelot et le Bécasseau variable. Compte tenu de leur 
fort potentiel pour la nidification des oiseaux d'eau (anatidés et limicoles), les 
marais de Billiers-Bétahon ont été intégrés à la ZPS en 2008. De même, la ZPS 
a été étendue à la zone maritime comprise entre Damgan et la Baie de Pont 
Mahé, pour faire la jonction avec d'autres ZPS voisines, afin d'intégrer un secteur 
où sont observées de fortes concentrations d'oiseaux marins en automne et en 
hiver. Cette ZPS est également complémentaire avec les marais de Vilaine et 
les marais de Brière (zones de gagnage nocturne des canards de surface), deux 
secteurs qui font partie du réseau Natura 2000. Il existe des liens forts pour les 
limicoles, les bernaches et les tadornes entre cette ZPS et les zones humides 
de Pénerf et de la presqu'île guérandaise. Des dénombrements couvrant 
l'ensemble de la ZPS " Baie de Vilaine " devront apporter des données sur les 
espèces pélagiques dont la présence est avérée mais pour lesquelles les 
effectifs fréquentant la zone sont insuffisamment connus. 

Rivière de Pénerf 

FR5310092 
4 495 ha 

Moins de 1% de la surface du site est localisé sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 
soit environ 36 ha. 

La rivière de Pénerf, très ramifiée, comprend plusieurs étiers et les vasières y 
occupent de grandes étendues. Un schorre dense colonise le fond des 
différents étiers, y compris les salines abandonnées. L'îlot de Riom est un site 
important puisqu'il abrite une colonie de Sternes pierregarin depuis plusieurs 
années. Les chenaux et les eaux peu profondes de la rivière de Pénerf 
constituent des zones de pêche.  
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Figure 63. Spatule blanche (à gauche) et Tadorne de Belon (à droite) © 
Biotope (photographies prises hors site) 

 

  

Nom et numéro  

du site 

Surface 
totale 

Intérêt du site 

D'autres zones de pêche se situent dans la baie de la Vilaine et devant les côtes 
de la presqu'île de Rhuys. Les marais endigués mais aussi les prairies humides 
et les prés salés sont exploités par les limicoles pour leur nidification. 

L'étier de Pénerf est un site de valeur internationale pour les oiseaux d'eau, 
reconnu par la Convention de RAMSAR, et qui fonctionne en complémentarité 
avec le golfe du Morbihan à l'ouest et l'estuaire de la Vilaine à l'est. La ZPS est 
d'importance internationale pour l'hivernage de l'Avocette élégante et accueille 
des effectifs d'importance nationale pour plusieurs espèces : Spatule blanche, 
Tadorne de Belon, Grand gravelot, Barge rousse, Courlis cendré et Chevalier 
gambette. En période de nidification, le site accueille la reproduction de 
plusieurs espèces de limicoles mais en effectifs marginaux, ainsi qu'une colonie 
de Sternes pierregarin d'importance régionale sur l'îlot de Riom.  

Il existe des échanges importants entre la rivière de Pénerf et le Golfe du 
Morbihan, notamment en fonction de la marée. Pour éviter de compter deux 
fois les oiseaux dans le site Ramsar, les comptages ont lieu à Pénerf durant la 
marée montante, quand les limicoles sont dans le Golfe du Morbihan. Cela 
entraîne une sous-estimation de l'importance des effectifs qui utilisent la rivière 
de Pénerf, notamment comme reposoir de pleine mer, mais aussi comme zone 
d'alimentation en début de descendante.  

La ZPS sert de halte migratoire à de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, que 
ce soit lors de la migration postnuptiale ou de la migration prénuptiale. Il est 
difficile d'évaluer avec exactitude le nombre d'oiseaux faisant étape dans la ZPS, 
du fait notamment du renouvellement des oiseaux au cours de la migration. 
Les chiffres avancés dans ce FSD sont donc à prendre comme des évaluations 
minimales.  

Le bois du Castel (Le Tour-du-Parc) accueille une des trois principales colonies 
d'ardéidés du site RAMSAR ainsi qu'un très important dortoir de Spatules 
blanches pendant la période inter nuptiale. Cette ZPS fait partie de la 
cinquantaine du réseau de haltes migratoires pour le phragmite aquatique en 
Bretagne. 
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• Les quatre zones spéciales de conservation caractérisant la 
richesse des milieux humides et aquatiques du territoire 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne recoupe 4 zones spéciales de 

conservation (ZSC). Ces dernières (marais de Vilaine, rivière de 

Pénerf, estuaire de la Vilaine, chiroptères du Morbihan) sont 

principalement localisées sur le littoral et couvrent 2 087 ha du 

territoire d’Arc Sud Bretagne. 

Nom et numéro 
du site 

Surface 
totale 

Intérêt du site 

Marais de Vilaine 

FR5300002 

10 875 
ha 

Près de 9% de la surface du site est localisé sur le territoire d’Arc Sud Bretagne soit 
environ 936 ha. 

Le marais de Vilaine correspond à une vaste plaine d'inondation (la Vilaine) formant un 
ensemble de prairies mésohygrophiles à hygrophiles, de marais, étangs et côteaux à 
landes sèches à mésophiles. 

Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à 
l'influence des remontées d'eau saumâtre, induisant des modifications profondes du 
fonctionnement hydrologique et du cortège floristique des secteurs anciennement ou 
encore submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un potentiel de restauration 
exceptionnel (qualitatif et quantitatif) en termes de reconstitution d'un complexe 
d'habitats en liaison avec les variations spatiotemporelles du gradient minéralogique 
(caractère oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre). La présence en situation 
continentale de groupements relictuels de schorre est un témoignage de la richesse 
et de l'originalité de ces habitats. 

D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides eutrophes à 
hautes herbes, les étangs eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, 
Gannedel, St Dolay) et un complexe de landes humides et de tourbières (Roho) 
complètent l'intérêt du site. Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour 
plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon atlantique, les Lamproies marine et de 
Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi que pour la Loutre d'Europe et plusieurs 
espèces de chauves-souris, dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand 
Murin et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs espèces d'insectes sont également 
bien représentées dans les marais de Vilaine, en particulier le Grand Capricorne et le 
Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec une population plus fragile, la 
Cordulie à corps fin. 

Rivière de Pénerf, 
marais de 
Suscinio 

FR5300030 

4 912 ha 

Près de 5% de la surface du site est localisé sur le territoire d’Arc Sud Bretagne soit 
environ 225 ha. 

Le site comprend les marais maritimes saumâtres et continentaux (Suscinio, Penvins, 
étier de Pénerf) organisés autour de l'estuaire de Pénerf, anciennes salines (Suscinio, 
Banaster), cordons dunaires (Penvins), pointes rocheuses (Penvins) et platier rocheux 
(Plateau des Mâts). 

La végétation des schorres est extrêmement diversifiée de par la configuration 
complexe du rivage (Etier de Pénerf), qui ménage zones exposées ou très abritées, par 
les gradients de salinité et les interventions anthropiques anciennes (digues de marais 
salants abandonnés) ou actuelles (pâturage des prairies halophiles) qui constituent une 
mosaïque de microhabitats d'intérêt communautaire (prés-salés atlantiques, 
accompagnés de groupements à salicornes ou spartines (anse de Banaster), et de 
fourrés halophiles thermo-atlantiques). D'anciennes salines forment aujourd'hui des 
lagunes où se développent à la fois des végétations rases d'herbiers saumâtres et des 
petites roselières. Les bas-marais alcalins sont également bien représentés, en 
particulier sur le site des marais de Suscinio. L'étier de Pénerf est un site de valeur 
internationale pour les oiseaux d'eau, reconnu par la Convention de RAMSAR, et qui 
fonctionne en complémentarité avec le golfe du Morbihan à l'ouest et l'estuaire de la 
Vilaine à l'est. 

Le secteur de la rivière de Pénerf constitue pour la Loutre d'Europe la zone centrale du 
second noyau breton (Golfe du Morbihan, étier de Pénerf). La présence du Vison 
d'Europe est fortement suspectée. 

Estuaire de la 
Vilaine 

FR5300034 

4 769 ha 
Plus de 19% de la surface du site est localisé sur le territoire d’Arc Sud Bretagne soit 
environ 925 ha. 
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Figure 64. Anciennes piles du pont reliant La Roche-Bernard et Marzan, 
intégrées à la ZSC « Chiroptères du Morbihan © Biotope, 2022 

Nom et numéro 
du site 

Surface 
totale 

Intérêt du site 

L’estuaire de la Vilaine est une large zone côtière entaillée de fleuves côtiers et de baies 
dont le principal émissaire est l'estuaire de la Vilaine (en aval du barrage d'Arzal). Marais 
maritimes et arrières-littoraux, polders, cordons dunaires. 

Il correspond à un vaste ensemble de vasières et de prés-salés atlantiques (associés à 
des groupements à salicornes, des prairies pionnières à spartines et des fourrés 
littoraux halophiles, thermo-atlantiques). Un ensemble de dunes d'un grand intérêt est 
présent et accueille des plantes à affinités thermoatlantiques, en limite nord de 
répartition. Une population sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe est présente 
à l'est des marais de Billiers, et assure la connexion entre deux noyaux importants de 
la façade atlantique (Golfe du Morbihan, Grande Brière). Le Vison d'Europe (espèce 
d'intérêt communautaire) a également été signalé dans ces marais jusque dans un 
passé assez récent. 

Chiroptères du 
Morbihan 

FR5302001 

2 ha 

Près de 70% de la surface du site est localisé sur le territoire d’Arc Sud Bretagne soit 
environ 1,4 ha. Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les gîtes correspondent aux 
combles de l’église de la Roche-Bernard et aux piles (et leurs abords) de l’ancien pont 
reliant la Roche-Bernard à Marzan. 

Le site est constitué de 9 gîtes de reproduction de diverses espèces de chiroptères. 
Ces gîtes sont dispersés dans le département et sont situés dans des combles et 
clochers d'églises et dans des cavités des rives de la Vilaine et du Blavet. Ces cavités 
sont aussi des gîtes d'hibernation pour le grand rhinolophe. 

Le site comprend des effectifs importants de plusieurs espèces de chiroptères, en 
particulier pour le Grand Rhinolophe et le Grand Murin : 

 Pour le Grand Murin, les 4 colonies concernées par le site regroupent 80% des 
effectifs reproducteurs dans le département et la moitié de l'effectif reproducteur 
régional ; 

 Pour le Grand Rhinolophe, les colonies concernées regroupent 90% des effectifs 
reproducteurs dans le département et, certaines années, le quart de l'effectif 
reproducteur régional. La Bretagne abrite environ 1/5 de la population nationale 
de Grands Rhinolophes ; 

 Pour le Petit Rhinolophe, la colonie concernée regroupe 10% des effectifs 
reproducteurs dans la région. ; 

 Pour le Murin à oreilles échancrées, la colonie concernée représente le tiers de la 
population du Morbihan mais seulement 5% de la population régionale. 

Ce site répond à la nécessité de prendre en considération un ensemble de gîtes. 
Certaines espèces comme le Grand Murin peuvent se déplacer sur de grandes 
distances, ce qui se traduit par des échanges entre populations, voire des transferts 
partiels de populations d'un gîte à un autre. 
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Figure 65. Loutre d’Europe et Grand Murin © Biotope, photographies prises 
hors site, réutilisation interdite 

 

Figure 66. Cartographie des sites Natura 2000 
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Les sites de préemption et/ou d’acquisition foncière au titre de la 
préservation du patrimoine naturel 

Les espaces naturels sensibles 

Treize espaces naturels sensibles sont présents sur le territoire de la 

Communauté de communes Arc Sud Bretagne, situés sur les 

communes de Damgan (1), Marzan (3), Le Guerno (1), Muzillac (2), 

Saint-Dolay (2), Arzal (1), Billiers (1), La Roche Bernard (2),  

 Dune de Kervoyal – Damgan (6,66 ha) ; 

 Le Pont Suspendu – Marzan (4,92 ha) ; 

 Le Commun Brunel – Marzan (19,4 ha) ; 

 Prairie des Lots – Le Guerno (3,41 ha) ; 

 Etang de Pen Mur – Muzillac (79,25 ha) ; 

 La Corrodais – Marais du Roho – Saint-Dolay (46,35 ha) ; 

 Rive de la Vilaine – Arzal (3,1 ha) ; 

 Les Granges – Billiers (0.44 ha) ; 

 Coulée Laurent – La Roche-Bernard (0.64 ha) ; 

 Vallon du Rodoir – La Roche-Bernard (1,55 ha) ; 

 Etang de Kernevy – Saint-Dolay (17,79 ha) ; 

 Penhap – Marzan (0,12 ha) ; 

 Saint-Isidore – Muzillac (1,56 ha) ; 

Les espaces acquis et gérés par le Conservatoire du littoral et des rivages 
lacustres 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, le Conservatoire du littoral 

préserve plus de 38 ha des dunes et marais de Saint-Eloi. Il préserve 

et gère également des parcelles en limite ouest du territoire, au sein 

du marais de Pénerf. 

 

 

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

Un Parc naturel régional est un territoire habité, reconnu au niveau 

national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, 

qui s'organise autour d’un projet concerté de développement 

durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 

Il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, 

culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une 

politique innovante d’aménagement et de développement 

économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. 

Il met en œuvre des actions en lien avec ses 5 missions définies par 

le Code de l’environnement : 

- La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, 

notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des 

paysages ; 

- L’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et 

l’orientation des projets d’aménagement ; 

- Le développement économique et social, en animant et 

coordonnant les actions économiques et sociales pour assurer 

une qualité de vie sur son territoire ; les Parcs soutiennent les 

Les espaces naturels sensibles 

Les Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) sont la propriété du 

département. Ils ont pour objectif 

de préserver la qualité des sites, 

des paysages, des milieux naturels 

et des champs d’expansion des 

crues et d’assurer la sauvegarde 

des habitats naturels et de la faune 

et la flore associées. Ils ont 

également pour vocation 

d’aménager des espaces pour être 

ouverts au public, sauf exception 

justifiée par la fragilité du milieu 

naturel. 

Les espaces naturels sensibles des 

départements sont un outil de 

protection des espaces naturels 

par leur acquisition foncière ou par 

la signature de conventions avec 

les propriétaires privés ou public 

mis en place dans le droit français 

et régis par le code de l’urbanisme. 

Les espaces acquis et gérés par le 

Conservatoire du littoral et des 

rivages lacustres 

Le Conservatoire des Espaces 

Littoraux et des Rivages Lacustres 

(CLRL), dit Conservatoire du 

Littoral, préserve les espaces 

littoraux, principalement par la 

maîtrise foncière, ou le cas 

échéant, par la mise en œuvre de 

conventions de gestion avec les 

propriétaires. 
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entreprises respectueuses de l’environnement qui valorisent ses 

ressources naturelles et humaines ; 

- L’accueil, l’éducation et l’information du public. Les Parcs 

favorisent le contact avec la nature, sensibilisent les habitants 

aux problèmes environnementaux ; 

- L’expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des 

programmes de recherche et ont pour mission d’initier des 

procédures nouvelles et des méthodes d’actions. 

Le Parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan a été créé par 

décret du Premier Ministre en date du 2 octobre 2014 pour une 

durée de quinze ans, renouvelable. Il s’agit du 50ème Parc naturel 

régional créé en France 

La surface des 33 communes labellisées couvre 74 600 hectares, à 

laquelle est associée une aire d’intérêt maritime d’environ 17 000 

hectares. 

La Charte du Parc présente le projet de territoire en fixant les axes 

de développement, les objectifs à atteindre et les actions à 

conduire. Elle a été élaborée par les élus, les associations, les 

institutionnels, les socioprofessionnels et les habitants, et constitue 

le document de référence pour 15 ans (2014-2029) en matière de 

développement durable. 

La Charte s’organise en 3 Axes. Ils représentent les grands 

fondements du Parc depuis la conservation et la gestion du 

patrimoine jusqu’à l’organisation du territoire, dans une logique de 

développement durable : 

- Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le territoire 

- Axe 2 : Assurer pour le territoire un développement 

soutenable 

- Axe 3 : Mettre l’Homme au cœur du projet de territoire 

Ces grands axes sont déclinés en 8 orientations elles-mêmes 

déclinées en 43 mesures fixant les objectifs à atteindre : 

- Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer la 

biodiversité du « Golfe du Morbihan » 

- Orientation 2 : Préserver l’Eau, patrimoine universel 

- Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du « Golfe 

du Morbihan » 

- Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la 

valorisation du patrimoine culturel du territoire 

- Orientation 5 : Assurer un développement et un 

aménagement durables du « Golfe du Morbihan » 

- Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l’espace 

- Orientation 7 : Promouvoir un développement 

économique respectueux des équilibres 

- Orientation 8 : Développer l’École du Parc ouverte sur le 

monde 
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Figure 67. Sites éco-gérés et PNR du Golfe du Morbihan 
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La biodiversité de proximité 

Les inventaires de zones humides 

• Les zones humides : un rôle multifonctionnel 

À l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques, les zones 

humides prennent la forme de marais, de mares, de boisements 

humides, de bordures de cours d’eau ou encore de prairies 

humides.  

Ce panel de milieux naturels assure diverses fonctions hydrauliques, 

chimiques et écologiques. Ainsi, les zones humides par leur 

capacité à stocker l'eau participent à la régulation des crues. Ce 

stockage permet également de réduire la vitesse d'écoulement des 

eaux de ruissellement et ainsi de diminuer l'érosion que peut 

provoquer ce phénomène sur les sols. À l'inverse, elles possèdent 

aussi la faculté à transférer cette eau assistant alors les cours d'eau 

lors des périodes d'étiage. Ce rôle d'éponge a longtemps été 

négligé et la diminution des zones humides au cours de ces 

dernières années a eu pour effet d'augmenter les risques 

d'inondation en aval de ces dernières en période de crues ainsi que 

d’accentuer les difficultés des nappes et des cours d'eau à se 

recharger en période d'étiage. 

Ensuite, ces milieux humides permettent l'épuration naturelle des 

eaux de ruissellement en assurant la rétention des matières en 

suspension ou la consommation des nutriments et de divers 

toxiques grâce à la présence de végétaux. Elles représentent ainsi 

un filtre naturel primordial pour une qualité des eaux. Un enjeu 

d’autant plus important à proximité des zones urbaines où les eaux 

de lessivage sont plus importantes du fait de l’imperméabilisation et 

des rejets d’origine anthropique. Cette capacité épuratrice se traduit 

aussi par le captage des émissions de CO2 améliorant alors 

localement la qualité de l'air.  

Une zone humide est également un écosystème riche offrant des 

conditions de vie propices à de nombreuses espèces végétales et 

animales. En jouant un rôle dans les continuités écologiques, les 

zones humides représentent un milieu primordial pour préservation 

de la biodiversité. Leur présence et leur bon état de conservation 

sont synonymes d’un milieu de bonne qualité. 

 

Les zones humides 

D'après l'article L.211-1 du Code de 

l'Environnement, sont considérées 

comme zones humides « des 
terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire. 
La végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année » 
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Figure 68. Services écosystémiques rendus par les zones humides © 
Biotope 

Comme l’indique l’EPTB Vilaine, une forte densité de zones 

humides est recensée sur le bassin de la Vilaine. Ces zones humides 

sont toutes importantes pour la qualité écologique et leur 

destruction ou dégradation met en péril les fonctions associées. Le 

SAGE Vilaine demande donc d’y mettre un terme et de réaliser des 

inventaires locaux afin de les intégrer aux documents d’urbanisme 

et de permettre leur prise en compte dès la conception des projets 

d’aménagement. 

• Les zones humides inventoriées sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne correspondant majoritairement à des prairies humides 

La Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Vilaine a validé les 

inventaires communaux des 11 communes de CCASB, avec une 

préconisation de complément sur les zones à urbaniser pour 3 

d’entre elles (Arzal, Billiers et Damgan). Pour la commune de Péaule, 

la CLE préconise une mise à jour de l’intégralité de l’inventaire, qui 

n’est pas considéré comme validé au titre du SAGE. 

Ces inventaires communaux représentent une surface d’environ 

4 425 ha sur le territoire d’Arc Sud Bretagne (soit environ 13% de sa 

superficie). Plus de la moitié de ces zones humides correspondant 

à des prairies humides. 
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Figure 69. Cartographie des inventaires de zones humides 
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Les cultures, une végétation majoritaire sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne 

De 2018 à 2020, le Conservatoire botanique national de Brest 

(CBNB) s'est engagé dans un grand programme de cartographie 

régional et mutualisé permettant de visualiser la répartition de 27 

grands types de végétation à l'échelle de la Bretagne administrative. 

Cette carte des grands types de végétation est exploitable à l’échelle 

du 1/25 000e et utilise une typologie emboitée suivant les 

typologies les plus fines utilisées en phytosociologie. 

Cette carte montre que le territoire d’Arc Sud Bretagne est composé 

majoritairement d’espaces agricoles. Les cultures représentent ainsi 

près de la moitié des végétations (47%) tandis que les prairies et 

pelouses (humides et sèches), haies et talus représentent près d’un 

quart des végétations (24%). 

Les milieux boisés (hors plantations) occupent près d’un dixième 

des végétations (10%). 

Cette carte montre également que le territoire d’Arc Sud Bretagne 

est peu imperméabilisé : le bâti (hors jardins) et les routes 

représentent environ 5% de la surface du territoire. 

 

Figure 70. Répartition des grands types de végétations sur le territoire d'Arc Sud Bretagne © Graphique réalisé d’après la 
cartographie des végétations du CBNB 
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Figure 71. Cartographie des grands types de végétations de Bretagne - 
CBNB 
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La flore d’Arc Sud Bretagne : des espèces rares principalement localisées 
dans les milieux humides 

La base de données ecalluna mise à disposition par le Conservatoire 

botanique national de Brest rassemble les observations d’espèces 

végétales sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. Parmi les espèces 

observées, une majorité sont des espèces communes telles que 

l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium L.), la Paquerette (Bellis 
perennis L.), le Noisetier (Corylus avellana L.), le Grand Plantain 

(Plantago major  L.), le Chêne pédonculé (Quercus robur L.), ou 

encore le Trèfle des prés (Trifolium pratense L.). 

Les principales espèces rares et protégées sont en grande partie 

localisées au sein des milieux humides (marais, abords des étangs et 

des cours d’eau, landes et prairies humides, etc.) et sur le littoral. 

Ainsi, le Flûteau nageant (Luronium natans), protégé à l’échelle 

nationale et d’intérêt communautaire, est connu sur plusieurs sites 

tels que le Moulin de Roho, le marais de Saint-Dolay, l’étang de Pen-

Mur ou encore au sein des marais dépendants de l’estuaire de la 

Vilaine. Les marais du Moulin de Roho, de Saint-Dolay, du Moulin de 

Marzan et leurs prairies humides accueillent d’autres espèces 

floristiques remarquables comme le Rubanier nain (marais du 

Moulin de Roho), l’Etoile des marais ou encore l’Hottonie des 

marais. 

Quelques milieux secs tels que les landes du Moulin de Roho 

abritent d’autres espèces floristiques remarquables comme 

l’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus) qui n’est présente, en 

Bretagne, que sur les coteaux de la Vilaine et dans le pays de Redon. 

Une flore remarquable se développe également sur le littoral d’Arc 

Sud Bretagne comme au niveau de la côte de Kervoyal où est 

connue la Linaire des sables (endémique au littoral français) et le 

Panicaut maritime. 

  

Figure 72. Littorelle à une fleur (à gauche), Flûteau nageant (à droite) © 
Biotope (photographies prises hors site) 
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La faune d’Arc Sud Bretagne 

• Les mammifères 

Les bases de données naturalistes telles que Faune Bretagne 

(www.faune-bretagne.org) ou l’INPN (http://inpn.mnhn.fr) 

montrent que les mammifères présents sur le territoire reflètent 

bien la diversité des habitats présents.  

Les milieux marins aux abords du littoral d’Arc Sud Bretagne sont 

fréquentés par le Marsouin commun (Phocoena phocoena) ou 

encore le Grand Dauphin (Tursiops truncatus). 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Campagnol amphibie (Arvicola 
sapidus) fréquentent les cours d’eau (Vilaine, Saint-Eloi, etc.) et 

marais (Marzan, Ambon, Saint-Dolay) du territoire. Une population 

sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe est d’ailleurs présente 

à l'est des marais de Billiers, et assure la connexion entre deux 

noyaux importants de la façade atlantique (Golfe du Morbihan, 

Grande Brière). 

Ces milieux humides et aquatiques sont également l’habitat du 

Ragondin (Myocastor coypus), une espèce exotique envahissante. 

Cette espèce, originaire d’Amérique latine introduite par l’homme, 

apprécie les eaux calmes et stagnantes comme les petits bras d’eau 

et les étangs. L’impact sur l’environnement est multiple : 

dégradation des berges, colmatage des réseaux hydrographiques 

de petite à moyenne taille et perturbation du régime hydraulique 

lors du creusement des galeries et des terriers, compétition avec les 

espèces indigènes ou encore prédation sur d’autres. 

D’autres espèces de mammifères observées sur le territoire sont 

susceptibles de fréquenter les milieux ouverts à semi-ouverts. Parmi 

eux, le Lapin de garenne est d’intérêt patrimonial en raison de son 

statut quasi-menacé sur la liste rouge française et la liste rouge de 

Bretagne (et en danger à l’échelle mondiale). Le Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus), espèce protégée, est également présent, par 

exemple au sein des jardins et des petits espaces boisés. Les espaces 

agricoles (cultures, prairies), les haies et les lisières de boisement 

sont favorables aux petits mammifères tels que la Fouine (Martes 
foina) ou la Belette (Mustela nivalis).  

Les milieux boisés hébergent les grands mammifères du territoire 

que sont le Chevreuil (Capreolus capreolus) et le Sanglier (Sus 
scrofa), mais aussi le Blaireau européen (Meles meles). Ils abritent 

également de petits rongeurs dont l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), 

protégé au niveau national. 

http://www.faune-bretagne.org/
http://inpn.mnhn.fr/
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Figure 73. Ecureuil roux et Chevreuil européen © Biotope, photographies 
prises hors site 

Le Renard roux (Vulpes vulpes), la Taupe (Talpa europaea), ou 

encore le Rat surmulot (Rattus norvegicus), espèces ubiquistes, 

fréquentent également le territoire. 

En ce qui concerne les chiroptères (chauves-souris), le territoire 

semble favorable à plusieurs espèces de chauves-souris espèces. Il 

offre un espace de chasse au-dessus des boisements au sein des 

boisements, utilisées par la Barbastelle d’Europe (Barbastella 
barbastellus) ou la Noctule commune (Nyctalus noctula) ou des 

milieux prairiaux et humides pouvant être utilisés par le Grand 

Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Le territoire d’Arc Sud 

Bretagne accueille d’ailleurs plusieurs gîtes reconnus à l’échelle 

régionale (combles de l’église de la Roche-Bernard et piles de 

l’ancien pont reliant la Roche-Bernard à Marzan) pour des chauves-

souris telles que le Grand Murin (Myotis myotis), le Grand 

Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus). D’autres espèces telles que la 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) vont également 

fréquenter les milieux urbains. 

  

Figure 74. Espaces boisés et agricoles sur Arc Sud Bretagne pouvant être 
fréquentés par diverses espèces de mammifères © Biotope, 2022 
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• Les oiseaux 

D’après la base de données de l’inventaire national du patrimoine 

naturel (INPN), près de 200 espèces d’oiseaux ont été observées 

depuis les années 2010 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. Ces 

espèces sont associées à plusieurs cortèges liés aux différents 

milieux rencontrés sur le territoire de la Communauté de 

communes. 

Les milieux littoraux (dunes, falaises, vasières, etc.) tels que la baie 

de Vilaine et la rivière de Pénerf attirent une avifaune très diversifiée. 

Ainsi quelques espèces emblématiques et menacées peuvent être 

citées comme la Spatule blanche (Platalea leucorodia), le Canard 

Pilet (Anas cuta) et le Fuligule milouinan (Aythya marila) (la baie de 

Vilaine représente le principal site français d’hivernage de cette 

espèce), le Grand Gravelot (Charadrius hiaticula), le Phragmite 

aquatique (Acrocephalus paludicola) ou encore l’Avocette élégante 

(Recurvirostra avosetta). 

  

Figure 75. Marais d’Ambon et milieux attenants à la rivière de Pénerf où de 
nombreuses espèces d’oiseaux peuvent être observées © Biotope, 2022 

L’avifaune côtière et pélagique des côtes du territoire d’Arc Sud 

Bretagne est très intéressante. Hormis les nombreux limicoles 

côtiers et anatidés, de nombreux oiseaux fréquentent la haute mer. 

Outre les espèces communes, comme les Goélands argenté (Larus 
argentatus), brun (Larus fuscus) et marin (Larus marinus), des oiseaux 

moins connus comme le Fou de Bassan (Morus bassanus), le Puffin 

des Baléares (Puffinus mauretanicus), le Labbe parasite (Stercorarius 
parasiticus) ou le Guillemot de Troïl (Uria aalge) peuvent être 

observés sur les côtes. 

Les milieux boisés du territoire, bien qu’ils ne soient pas représentés 

par des massifs forestiers importants, sont fréquentés par plusieurs 

espèces d’oiseaux telles que le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), 

le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic épeichette 

(Dendrocopos minor), le Pic noir (Dryocopus martius), le Geai des 

chênes (Garrulus glandarius) ou encore le Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca) durant sa migration postnuptiale. 
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Figure 76. Gobemouche noir et Pic épeiche © Biotope, photographies 
prises hors site 

Le maillage bocager et les espaces agricoles (prairies, cultures) ainsi 

que les vallées et zones humides sont également fréquentées par 

une diversité importante d’oiseaux : Phragmite des joncs 

(Acrocephalus schoenobaenus), Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo 
atthis), Héron cendré (Ardea cinerea), Bruant jaune (Emberiza 
citrinella), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Linotte 

mélodieuse (Linaria cannabina), etc. 

Des espèces ubiquistes sont également présentes. Ces dernières 

fréquentent une mosaïque importante de milieux : Accenteur 

mouchet (Prunella modularis), Corneille noire (Corvus corone), 

Coucou gris (Cuculus canorus), Étourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris), Merle noir (Turdus merula), Mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), Pie bavarde (Pica 
pica), Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) ou encore 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). 

 

 

Figure 77. Rougegorge familier et Mésange charbonnière © Biotope 
(photographies prises hors site)  
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• Les reptiles 

Les lisières boisées et les milieux humides du territoire sont des 

milieux attrayants pour la Couleuvre helvétique (Natrix natrix), de 

même que pour l’Orvet fragile (Anguis fragilis) fréquentant une 

grande variété d’habitats avec une préférence pour les milieux frais 

à végétation herbacée dense. 

La vipère péliade (Vipera berus) a également été observée sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne. Il s’agit d’une espèce affectionnant les 

milieux ouverts qui peuvent être humides (mais non inondables), qui 

présentent des éléments boisés (haies, ronciers, buissons) ou des 

pierriers, et des zones entièrement dégagées bien exposées. 

Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca) sont 

également présents sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

  

Figure 78. Lézard vivipare et Vipère péliade© Biotope (photographies prises 
hors site) 

  

Figure 79. Milieux humides et aquatiques favorables à la Couleuvre 
helvétique en aval de la retenue d’eau de Pen-Mur (à gauche) et lisière 
boisée du bois de Juhuel favorable à diverses espèces de reptiles © 
Biotope, 2022 
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• Les amphibiens 

Plusieurs espèces d’amphibiens fréquentent le territoire d’Arc Sud 

Bretagne : le Crapaud épineux (Bufo spinosus), le Crapaud calamite 

(Epidalea calamita), la Rainette verte (Hyla arborea), le Triton palmé 

(Lissotriton helveticus), la Grenouille agile (Rana dalmatina) ou 

encore la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

Ces espèces vont fréquenter les milieux aquatiques (mares, étangs, 

fossés, etc.) pour se reproduire et vont utiliser les haies, bois, prairies 

en dehors de la période de reproduction (phase « dite terrestre »). 

  

Figure 80. Salamandre terrestre et Grenouille rousse © Biotope 
(photographies prises hors site) 

  

Figure 81. Mare à proximité du bois de Juhuel et boisement en périphérie 
pouvant servir d’habitat de reproduction et d’estive / hivernage pour les 
amphibiens © Biotope, 2022 
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• Les poissons 

Le ruisseau du Roho constitue une excellente zone de frayères pour 

le Brochet commun (Esox lucius) et la population d’Anguille 

européenne (Anguilla anguilla) y est forte. Cette dernière est 

considérée en danger critique d’extinction à l’échelle européenne, 

nationale et régionale. Le maintien et la restauration de la continuité 

écologique des cours d’eau sont indispensables pour permettre 

l’accès des migrateurs à leurs sites de reproduction, les frayères, 

situés plus en amont. 

D’autres espèces plus ordinaires fréquentent également les 

différents cours d’eau du territoire. 

  

Figure 82. Rivière de Saint-Eloi en aval de l’étang de Pen-Mur et la Vilaine 
au niveau de Saint-Dolay fréquentées par diverses espèces de poissons © 
Biotope, 2022 

• Les insectes 

De nombreuses espèces d’insectes sont recensées sur les bases de 

données faunistiques (INPN, Faune Bretagne). 

Les milieux ouverts (prairies mésophiles, friches, talus ou encore 

jardins) du territoire abritent une diversité de papillons et 

d’orthoptères (criquet et sauterelles) plus importantes que sur les 

autres milieux. Des espèces telles que la Mélitée du Plantain 

(Melitaea cinxia), le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), le Fadet 

commun (Coenonympha pamphilus), le Souci (Colias crocea) ou 

encore le Demi-deuil (Melanargia galathea) sont des papillons qui 

vont être observés sur ce type de milieu. Le Grillon champêtre 

(Gryllus campestris), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia 
viridissima) ainsi que le Criquet des pâtures (Pseudochorthippus 
parallelus). Les milieux semi-ouverts (lisières, clairières, ripisylves, 

bois clairs, haies et prairies bocagères) attirent différentes espèces 

de papillons comme les piérides ou l’Amaryllis. Chez les 

orthoptères, la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) est 

fréquemment rencontrée dans les petits buissons, les haies, le long 

des lisières ensoleillées, ou le long des chemins. 

Les milieux dunaires (boisements dunaires, dunes, pannes dunaires, 

pelouses rases) présentent différents types d’habitats accueillant 

leur entomofaune spécifique. Les milieux dunaires sont l’habitat 
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d’insectes tels que l’Argus vert (Callophrys rubi) fréquentant les 

milieux arbustifs dunaires. 

Les milieux humides et aquatiques du territoire sont utilisés par de 

nombreuses espèces d’odonates (libellules et demoiselles) : 

Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens), Nymphe au corps de 

feu (Pyrrhosoma nymphula), Aeschne mixte (Aeshna mixta) Anax 

empereur (Anax imperator) Cordulégastre annelé (Cordulegaster 
boltonii), Libellule déprimée (Libellula depressa), Libellule fauve 

(Libellula fulva), Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata), 

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), Orthétrum bleuissant 

(Orthetrum coerulescens), Sympétrum sanguin (Sympetrum 
sanguineum), etc. L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), 

protégé en France et quasi-menacé en Bretagne est également 

connu sur les marais de Vilaine. Les milieux humides et aquatiques 

du territoire revêtent une importance particulière pour ces espèces 

puisqu’ils sont indispensables à la réalisation de la totalité de leur 

cycle biologique. En effet, les larves vivent plus ou moins longtemps 

dans l’eau avant leur transformation, puis les adultes fréquentent les 

milieux humides pour chasser et se reproduire. 

Les milieux boisés (boisements de feuillus et/ou de résineux, 

bosquets, haies denses) du territoire sont l’habitat privilégié du Tircis 

(Pararge aegeria), de la Sylvaine (Ochlodes sylvanus) ou encore du 

Grillon des bois (Nemobius sylvestris). 

 

 

Figure 83. Tircis et Agrion de Mercure © Biotope (photographies prises hors 
site) 
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La biodiversité urbaine, un écosystème complexe 

Si les milieux urbains représentent pour certaines espèces des 

fractures environnementales, ils ne sont pas dénués de fonction 

écologique pour autant. Pour un certain type de faune et de flore, 

ils peuvent même constituer un lieu d’habitat privilégié, et accueillir 

des espèces peu présentes en milieu rural. 

Cette biodiversité spécifique constitue un écosystème complexe, 

fortement artificialisé et anthropisé, avec des apparitions / 

disparitions régulières d’espèces et des évolutions régulières au 

cours du temps. De nombreux milieux urbains peuvent ainsi être 

propices à l’accueil d’espèces spécifiques, comme les berges des 

cours d’eau, les voies de chemins de fer, les cimetières, les friches 

et autres terrains vagues, mais aussi les toitures, les façades 

d’immeubles, etc. 

L’espace urbain est ainsi fréquenté par diverses espèces animales 

telles que le Moineau domestique, l’Hirondelle rustique ou le 

Martinet noir, d’autres passereaux comme la Mésange 

charbonnière, le Rougegorge familier ou encore la Mésange bleue. 

D’autres espèces peuvent également être observées au sein des 

espaces urbains d’Arc Sud Bretagne comme sur la commune de La 

Roche-Bernard, ces dernières utilisant à la fois les espaces urbains 

(jardins, haies, etc.) mais aussi les espaces agricoles et naturels en 

périphérie : Faucon crécerelle, Renard roux, Hérisson d’Europe, 

Lézard des murailles et Orvet fragile, etc. 

  

  
Figure 84. Mésange bleue (en haut à gauche), Renard roux (en haut à droite), 
Hirondelle rustique (en bat à gauche) et Orvet fragile (en bas à droite) © 
Biotope (photographies prises hors site) 
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Les impératifs d’entretien des bâtiments, les réfections des façades, 

les techniques de fertilisation des sols des espaces verts, les 

pollutions atmosphériques, lumineuses et du sol, sont autant de 

pressions qui s’exercent sur la biodiversité urbaine, le plus souvent 

à l’avantage des espèces invasives et à la défaveur des plus sensibles.  

Ces espaces constituent donc également un enjeu important dans 

le maillage environnemental du territoire. Ils peuvent attirer une 

faune sauvage spécialisée, ce d’autant plus qu’ils sont isolés en ville 

et qu’un mode de gestion adapté aux espèces présentes y est mené. 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, la proximité immédiate entre les 

espaces urbanisés (La Roche Bernard, Muzillac) et des sites naturels 

remarquables et protégés augmente d’autant plus le niveau d’enjeu 

propre à ces espaces. 

  

  

Figure 85. Espaces au sein de la commune de La Roche-Bernard servant de 
support à la nature en ville © Biotope, 2022 
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La Trame verte et bleue 

Préalable et généralités 

• Définition et notions 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas 

régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de 

planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements. 

La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état 

écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du 

territoire national à l'exception du milieu marin. 

Composantes de la Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue est constituée des éléments suivants : 

 Trame : c’est l’assemblage des composantes nécessaires à 

la fonctionnalité d’un réseau écologique assurant toutes les 

phases de la vie des espèces qui en dépendent. On y trouve 

les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, et 

les réservoirs secondaires. Dans d’autres documents on 

pourra trouver différentes appellations comme « 

continuités écologiques, réseau écologique ». 

 Sous-trame : sur un territoire donné, une sous-trame 

rassemble l’ensemble des espaces constitués par un même 

type de milieu (forêt, zone humide...) et le réseau que 

constituent ces espaces plus ou moins connectés. Niveau 

d’analyse plus spécifique de la trame globale, c’est bien en 

association aux autres sous-trames qu’elle permet une 

vision de la trame verte et bleue. Dans d’autres documents 

on pourra trouver différentes appellations comme « sous-

réseau ou continuum écologique ». 

 

Figure 86. Construction d'une TVB (SRCE Bretagne) © Illustration extraite 
du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue)  
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 Réservoir de biodiversité : ce sont des 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 (alimentation, reproduction, repos, …). Les habitats 

naturels peuvent y assurer leur fonctionnement en ayant 

notamment une taille suffisante. Ils 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. 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). Dans d’autres documents 

on pourra trouver différentes appellations comme « zone 

nodale, réservoir de nature/biodiversité/habitat, noyaux de 

biodiversité, … » 

 Corridors écologiques : Les corridors écologiques assurent 

des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 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 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). Ces corridors écologiques 

peuvent être : 

o Linéaires tels que des haies, chemins, bandes 

enherbées, ripisylves, …), 

o Discontinus ou en « pas japonais » sous la forme de 

zones relais ponctuelles telles que les bosquets en 

milieu agricole ou urbain, les mares, …  

o Paysagers sous la forme d’une mosaïque variée 

d’habitats (matrice agricole) 

Cette notion de corridors est relative car propre à un 

cortège d’espèce donné. Un corridor peut-être un habitat à 

l’échelle de certaines espèces comme la haie bocagère 

pour la flore, certains insectes, micromammifères, … A 

l’inverse un corridor peut parfaitement devenir un obstacle 

infranchissable comme cours d’eau pour certaines espèces 

terrestres ou une haie pour des papillons inféodés aux 

milieux ouverts. Dans d’autres documents on pourra 

trouver différentes appellations comme « corridor 

biologique, biocorridor, … ». 
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Figure 87. Articulation d'une trame écologique © Illustration extraite du 
rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

 Aire de dispersion : Espaces périphériques aux 

composantes de la Trame verte et bleue tels que les 

réservoirs de biodiversité, les réservoirs relais, qui 

permettent le déplacement d’individus. Lorsque plusieurs 

aires de dispersion se recoupent, on peut envisager 

l’existence d’un corridor écologique. Dans d’autres 

documents on pourra trouver d’autres appellations comme 

« zone d’extension/dispersion, zone tampon, … ». 

 Zones relais : espaces avec un potentiel écologique plus 

faible que les réservoirs de biodiversité mais pouvant jouer 

un rôle pour la survie des espèces qui les utilisent pour leur 

déplacement ou pour effectuer, une partie de leur cycle 

biologique. A une déclinaison plus locale, ils peuvent 

constituer une première approche de réservoirs de 

biodiversité. Dans d’autres documents on pourra trouver 

différentes appellations comme « zone 

d’extension/dispersion, zone tampon, … ». 

Fragmentation et conséquences 

Au niveau international, cinq causes majeures de l’érosion de la 

biodiversité sont aujourd’hui considérées comme avérées : 

La destruction et la fragmentation des habitats du principalement à 

l’urbanisation, l’expansion des terres agricoles et le développement 

des infrastructures de transport, 

 La surexploitation de la biodiversité sauvages (surpêche, 

déforestation, commerce illégal, …), 

 Les pollutions chimiques et immatérielles de l’air, l’eau, et 

des sols, 

 L’introduction d’espèces exotiques envahissantes, 

 Le changement climatique qui est en soit un facteur de 

modification des conditions de vie des espèces et vient 

s’ajouter aux facteurs précédents. 

C’est face à cette érosion, et notamment afin de contrer les effets 

de la fragmentation et de la destruction des habitats qu’est née la 

trame verte et bleue. 

Les éléments de fragmentation physique ont été beaucoup étudiés, 

documentés, et de nombreuses actions opérationnelles ont été 

mise en place afin de rétablir la fonctionnalité des trames. 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 114 

Pourtant, la notion de fragmentation englobe tout phénomène de 

morcellement de l’espace qui peut rendre difficile ou impossible le 

déplacement (effet de barrière) et la colonisation des espèces au 

sein de la Trame verte et bleue. Avec la prise de conscience de la 

nécessité de prendre en compte toute la complexité de la mobilité 

du vivant, les trames se sont diversifiées sur des thématiques telle 

que les déplacements nocturnes, souterrains, aériens, etc. Avec 

cette ouverture du spectre des trames, les éléments de 

fragmentation étudiés se sont aussi diversifiés. 

Ainsi les principales causes de fragmentation des milieux naturels se 

regroupent ainsi : 

 Physiques terrestres (développement de l’urbanisation, des 

axes de communication, …) ou aquatiques (barrage, seuils, 

...), 

 Les pratiques défavorables ou changement de pratiques 

(foncier, agricole, forestières, …), 

 Les pollutions immatérielles (lumineuse, sonore, chimique) 

La fragmentation conduit à une réduction du domaine vital des 

espèces, pouvant à terme mener à l’extinction d’une population. 

Toutes les espèces ne sont pas affectées de la même façon, 

certaines y étant beaucoup plus sensibles que d’autres. Les espèces 

animales qui ont besoin de vastes espaces naturels pour survivre et 

les espèces qui ont de faibles densités de population sont les plus 

sensibles à la fragmentation de leur habitat. 

Les principales conséquences connues de la fragmentation sont : 

 La diminution des surfaces de réservoirs de biodiversité 

provoquant également la réduction de leur compacité 

(zone stable au sein de ces espaces) au profit d’une 

augmentation de la proportion d’espaces de lisière. Ces 

derniers étant plus favorables aux espèces pionnières et 

ubiquistes, les espèces les plus spécialisées voient leur 

domaine vital se réduire. 

 L’isolement des populations qui provoque la réduction de 

leur effectif, les rendant ainsi plus vulnérables. Cet 

isolement est aussi la cause d’une baisse du brassage 

génétique conduisant à des phénomènes de 

consanguinité. 

 Une mortalité accrue aux abords des axes de 

communication exacerbant la décroissance des 

populations. 

Les sources de fragmentation immatérielle ont aussi des effets 

parfois moins connus sur l’écologie des espèces, notamment sur les 

phases de reproduction, les déplacements migratoires, les relations 

proies-prédateurs, …  

Quel avenir pour la trame verte et bleue et les trames naturelles ? 

Déclinée sur le nombreux territoires, l’expérimentation de la trame 

verte et bleue a permis de faire remonter les faiblesses du concept, 

mais aussi les démarches prospectives sur lesquelles s’appuyer pour 

en approfondir la connaissance et la prise en compte.  La trame 

verte et bleue mises en relation avec des notions de saisonnalités 

des déplacements, une vision verticale incluant le sous-sol et l’air, 

et les fragmentations immatérielles ont fait émerger de nouvelles 
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trames. Ainsi elle n’est plus seulement verte ou bleue mais aussi, 

brune (sous-sol), blanche (sonore), aérienne, noire (pollution 

lumineuse), bleu salée, … Le SRADDET Bretagne (adoptée le 18 

décembre 2020) intègre ces notions (objectifs 29.2 et règle II-2) en 

préconisant le développement dans tous les documents 

d'urbanisme de la lutte contre la pollution lumineuse, en y intégrant 

la notion de "trame noire" ainsi que les réflexions sur les nouvelles 

trames en lien avec la biodiversité. 

• Règlementation et documents de cadrage 

Contexte règlementaire 

L’identification de la Trame verte et bleue, s’inscrit dans une 

dynamique impulsée à l’échelle nationale en 2007 lors du Grenelle 

de l’environnement. Face au constat d’une érosion progressive de 

la biodiversité par les processus de fragmentation des milieux et de 

consommation d’espaces, divers leviers réglementaires et de 

planification territoriale ont émergé afin d’endiguer cette érosion 

autour de ce que l’on appelle la « Trame verte et bleue ». 

À la suite des conclusions Grenelle, les acteurs politiques ont 

légiféré afin de disposer d’un cadre réglementaire commun à 

l’échelle nationale pour donner suite aux travaux du Comité 

Opérationnel (COMOP) « Trame verte et bleue » initiés lors du 

Grenelle de l’environnement. Il en résulte deux lois qui sont venues 

poser ce que sont aujourd’hui les bases de la trame verte et bleue. 

La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en 

place la notion de Trame verte et bleue (TVB), tandis que la loi dite 

« Grenelle 2 » (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) vient préciser la 

construction de la Trame verte et bleue à savoir, les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques. 

Elle précise notamment que la mise en œuvre de la Trame verte et 

bleue repose sur trois niveaux emboîtés que sont les « orientations 

nationales pour le maintien et la restauration des continuités 

écologiques », le « Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) », et les documents d’urbanisme (SCOT, PLU…). 

Documents de cadrage 

Le schéma régional de cohérence écologique 

La loi dite « loi Grenelle II » a notamment introduit un nouvel 

instrument d’aménagement du territoire régional : le Schéma 

Régional de Cohérence Écologique (SRCE) (L.371-3 code de 

l’environnement). 

Le SRCE est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région 

et l’Etat en association avec un comité régional « Trame verte et 

bleue » créé dans chaque région. Il est composé par les 

départements, les représentants des groupements de communes 

compétents en matière d’aménagement de l’espace ou 

d’urbanisme, les communes concernées, les Parcs nationaux, les 

Parcs naturels régionaux, les associations de protection de 

l’environnement agréées concernées, les organismes 

socioprofessionnels intéressés. En outre, le SRCE prend en compte 

les orientations nationales ainsi que les éléments pertinents des 

SDAGE en matière de Trame bleue. 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 116 

Après consultation, de novembre 2014 à mars 2015, le projet de 

SRCE de Bretagne a été soumis à enquête publique. Cette dernière 

s’est tenue du 14 avril au 19 mai 2015. 

Le 18 juin 2015, la commission d’enquête a remis son rapport et ses 

conclusions à l’Etat et au Conseil régional de Bretagne. Elle a émis 

un avis favorable sur le projet de SRCE.   

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires 

La loi NOTRe confie à la région l’élaboration d’un document de 

planification, prescriptif et intégrateur des principales politiques 

publiques sectorielles, le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).  

L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 confirme l’intégration 

du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans le 

SRADDET et précise notamment les mesures de coordination 

permettant cette intégration.  

Le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 apporte des précisions 

notamment sur le contenu du SRADDET qui doit définir des 

objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité ainsi 

que des règles générales concourant à la réalisation de ces objectifs. 

Les annexes du SRADDET comporteront les principaux éléments 

constitutifs du SRCE (diagnostic, définition des enjeux, plan d'action 

stratégique, atlas cartographique). 

Après consultation et enquête publique, il a officiellement été 

adopté le 18 décembre 2020 par le Conseil régional de Bretagne. 

Déclinaison à l’échelle du SCoT d’Arc Sud Bretagne 

Le SRADDET et sa portée juridique se traduisent par "la prise en 
compte de ses objectifs et par la compatibilité aux règles de son 
fascicule des schémas de cohérence territoriale (Scot) et, à défaut, 
des plans locaux d'urbanisme (PLU), des cartes communales ou des 
documents en tenant lieu, ainsi que des plans de déplacements 
urbains (PDU), des plans climat-air-énergie (PCAET) et des chartes 
des parcs naturels régionaux (PNR)" (BreizhCop.bzh). 

De ce fait, les composantes identifiées dans la cartographie 

régionale de la Trame verte et bleue ne sont pas des espaces 

protégés. L’objectif est d’identifier les espaces importants pour le 

maintien de la biodiversité par le biais de la Trame écologique. Par 

ailleurs, en ce qui concerne la retranscription de la Trame verte et 

bleue régionale, cette dernière ne s’impose pas telle quelle au 

niveau local. Elle devra être affinée notamment au niveau des 

contours des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Cette phase de retranscription sera possible lors de l’élaboration ou 

de la mise à jour des documents d’urbanisme et/ou de planification. 

A cet effet, la Trame écologique du Parc pourra servir de base solide 

aux collectivités territoriales lors de la retranscription même du 

SRCE car elle a été réalisée à une échelle plus fine, au 1/25000ième 

et, celle-ci distingue les « réservoirs de biodiversité » de niveau 

régional (SRCE), des « réservoirs de biodiversité » propres au Parc. 

En effet, la prise en compte des réservoirs du SRCE n’induit pas le 

fait de ne pas pouvoir en ajouter, d’en distinguer d’autres, au niveau 

local. 

Prise en compte de la Trame 

écologique dans les documents 

d’urbanisme et de planification 

Selon l’article L. 121-1 3° du code 

de l'urbanisme, les documents 

d’urbanisme déterminent les 

conditions de préservation et la 

remise en bon état des continuités 

écologiques, de la biodiversité et 

des écosystèmes. La Trame verte 

et bleue doit être prise en compte 

par ces documents notamment 

dans l’état initial de 

l’environnement. 

La notion de « compatibilité » 

induit une obligation de non-

contrariété aux aspects essentiels 

de la norme supérieure : la norme 

inférieure ne doit pas avoir pour 

effet ou pour objet d’empêcher ou 

de faire obstacle à l’application de 

la norme supérieure. 
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Méthodologie d’identification 

L’identification de la Trame verte et bleue du territoire d’Arc Sud 

Bretagne a été identifiée par le PNR du Golfe du Morbihan. 

Les éléments méthodologiques sont présentés ci-après. 

• Méthodologie d’identification de la Trame verte et bleue mise en 
œuvre par le PNR du Golfe du Morbihan 

Afin d’identifier les éléments constitutifs de chaque sous-trames, la 

méthode de travail du PNR du Golfe du Morbihan s’est basée sur 

l’approche de l’écologie du paysage qui consiste à entrevoir les 

continuités écologiques par une entrée « milieux naturels » et non 

purement par une approche « espèces », qui sera par ailleurs un 

élément complémentaire.  

Cette méthode permet d’appréhender la Trame verte et bleue par 

une étude approfondie d’espaces constitués par un même type de 

milieu (sous-trames) correspondant à un ensemble de milieux 

naturels au fonctionnement spécifique. On en étudiera alors les 

éléments éco-paysagers (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques) et leurs perturbations.  

Ces milieux naturels présentent également des cortèges d’espèces 

faunistiques ou floristiques, aux comportements suffisamment 

connus pour les étudier sous l’angle de leur habitat naturel.  

La méthode de travail se structure en 3 étapes : 

 Définition de la structure des sous-trames et identification 

des éléments fragmentant, 

 Identification et caractérisation des réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques, 

 Diagnostic des sous-trames au regard de leurs 

fonctionnalités et perturbations. 

Ce travail a été mené sous Système d’Information Géographique 

(SIG). Le référentiel principal utilisé est l’occupation du sol de 2017 

au 1/25000ème. Celui-ci a servi de base d’étude car homogène à 

l’échelle de l’ensemble du territoire.  

Le travail par sous-trame a été complété par des référentiels 

supplémentaires en fonction des besoins en termes d’approche 

fonctionnelle. Les données utilisées sont détaillées ci-dessous et 

seront abordées au besoin par la suite. 

La phase de mobilisation de données a permis de récolter plus de 

référentiels que ceux cités ci-dessous mais certains ont été écartés 

au fur et à mesure que la définition de la méthodologie de travail 

avançait. Les référentiels écartés l’ont été car trop restreint 

géographiquement, ou trop précis au regard de l’échelle 

d’identification, trop vétuste, ou bien tout simplement en doublon 

d’autres référentiels. 
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Tableau 14. Données mobilisées par le PNR du Golfe du Morbihan pour 
identifier la Trame verte et bleue du territoire d’Arc Sud Bretagne 

Type de données Données utilisées 

Occupation du sol 

OCS-GE – 2017 – Morbihan (couverture et usage distincts) 

OCSGE historique – IGN - 2019 

Registre Parcellaire Graphique – 2017 - Morbihan 

Habitats naturels Natura 2000 – millésimes en fonction des territoires 

Zones humides 
Référentiels zones humides et cours d’eau du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, et du 

SAGE Vilaine 

Forêt BD Forêt V2 – 2004 – Morbihan 

Bocages 

Référentiels des structures porteuses de Breizh Bocage 

Etude d’extraction automatisée des données par KERMAP sur le territoire du PNRGM 

Données PLU 

Cours d’eau 
Référentiels zones humides et cours d’eau du SAGE Vilaine 

Référentiels des Contrats Territoriaux Milieux aquatiques (CTMA) 

Données espèces Sources PNRGM, Associations environnementales partenaires, … 

Eléments de 

fragmentation et 

perturbations 

Référentiel d’Obstacle à l’Ecoulement 

Données PNRGM  

BD TOPO IGN – 2019 

Données Direction interdépartementale des routes Ouest 

Référentiel VIIRS 

Carte de Bruit Spécifique et Plan de prévention du bruit dans l'environnement DDTM 

De manière générale, chaque sous-trame a été traitée de la manière 

suivante : 

 Identification des réservoirs de biodiversité et zones relais 

sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs. Ces 

éléments sont primordiaux dans le processus 

d’identification de la trame verte et bleue car elles sont la 

source théorique des déplacements de la biodiversité. 

 Identification des corridors écologiques favorables au 

déplacement des espèces terrestres et aquatiques, 

permettant la connexion entre eux des réservoirs de 

biodiversité. 

 Identifier les sources de perturbations (réseau viaire, 

urbanisation, pollution lumineuse, ouvrages, …) impactant 

ces éléments. 

Différentes méthodes sont utilisées selon l’élément fonctionnel que 

l’on cherche à identifier ou évaluer, et la sous-trame à laquelle il 

appartient. Cela étant dit, une large place a été laissée aux données 

« à dire d’experts », que ce soit au travers de rencontres bilatérales, 

d’ateliers participatifs, ou d’appels à contribution. Cet élément 

d’évaluation n’est pas précisé systématiquement car, sur ce grand 
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territoire et sa multiplicité d’acteurs, il ne représente pas une 

approche homogène.  

Des éléments de diagnostic complémentaires propres à chaque 

sous-trame ont aussi développés. 

Définition des milieux contributifs de chaque sous-trame 

Cette étape consiste à identifier pour chaque sous-trame les modes 

d’occupation du sol contribuant plus ou moins à la nature même 

des milieux naturels caractéristiques de la sous-trame.  

Un mode d’occupation du sol donné peut contribuer à plusieurs 

sous-trames à la fois, mais à des valeurs différentes à l’instar des 

haies bocagères que l’on retrouve dans la sous-trame Bocages et 

milieux ouverts, ainsi que dans la sous-trame forêts. 

Les valeurs de contribution s’échelonnent de 1 (faible) à 5 (forte). 

Cette valeur de contribution déterminera lors de la phase 

d’identification des réservoirs de biodiversité, la façon dont sera 

analysé un mode d’occupation du sol donné, soit en tant que 

réservoir de biodiversité potentiel ou soit uniquement comme 

milieu favorable au déplacement des espèces liées à ce type de 

milieu. 

Identification et caractérisation des réservoirs de biodiversité 

A partir des éléments des sous-trames contribuant le plus, il s’agit 

de définir les contours des réservoirs de biodiversité potentiels avant 

de les caractériser. Ainsi, les milieux structurant le plus une sous-

trame donnée peuvent être fusionnés s’ils sont contigus pour 

former un espace naturel continu. 

 

Figure 3. Schéma de principe illustrant la définition des contours des 
réservoirs de biodiversité potentiel 

Le PNR du Golfe du Morbihan cherche à distinguer par la suite les 

réservoirs de biodiversité avérés de ceux que l’on considérera 

comme zones relais. A cette fin, sont caractériser et évaluer les 

réservoirs de biodiversité potentiels au travers de différents 

indicateurs que l’on peut distinguer en deux catégories : 

 Les indicateurs propres à la théorie de l’écologie du paysage 

: indicateurs de forme/compacité, connectivité, … 

 Les indicateurs issus de données complémentaires à 

l’occupation du sol affinant la description des milieux : 

forêts anciennes, inventaires zones humides, données 

espèces, etc. 
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Les indicateurs et leur pondération étant potentiellement propres à 

chacune des sous-trames, ils seront détaillés dans les parties 

correspondantes. Les indicateurs choisis sont calculés séparément 

pour chaque réservoir de biodiversité potentiel, puis combiner de 

manière pondérée afin de les évaluer et de les caractériser. 

Un seul indicateur est commun à l’ensemble des sous-trames, la 

présence d’espèces contributrices. Basé sur la liste des espèces 

indicatrices de Bretagne réalisées par l’Observatoire de 

l’Environnement en Bretagne (OEB), elle a fait l’objet de nombreux 

échanges avec les partenaires de l’étude afin de la réduire pour des 

raisons pratiques, et de l’affiner au mieux à la réalité du territoire et 

aux connaissances disponibles. On y trouve des espèces dont les 

exigences écologiques en font des indicateurs de réservoirs de 

biodiversité. 

Identification et caractérisation des corridors écologiques 

Après avoir identifié et caractérisé les zones nodales, composées de 

réservoirs de biodiversité et zones relais, il s’agit désormais 

d’identifier les corridors écologiques potentiels qui relient les 

réservoirs de biodiversité et structurent la trame verte et bleue. 

Plusieurs méthodes ont été retenues et détaillées ci-dessous. Sur la 

base des milieux contributifs de dispersion, des zones nodales 

précédemment identifiées, de la sortie fin 2018 d’un module sous 

QGIS nommé BioDispersal. Ce dernier permet la simulation de 

potentiels de dispersion autour de zones nodales, permettant ainsi 

la création de cartes de chaleur. 

Dilatation - Erosion 

Une première étape simple à réaliser s’est basée sur la méthode de 

dilatation-érosion telle qu'exposée dans le Guide 2 du Comop 

Trame verte et bleue. La distance de dilatation varie afin de coller à 

la capacité de dispersion théorique d’une espèce donnée (en réalité 

une demi-distance). Cette méthode ne peut être retenue seule car 

elle ne tient pas compte du paysage global et de l’écologie des 

espèces. En revanche elles permettent une première approche 

cartographique simple qui sera par la suite. 

Cartes de chaleur et simulation de dynamique de population 

Afin de procéder à ces simulations, un choix d’espèces dites de 

dispersion a été réalisé et valisé en comité technique. Basé sur la 

liste des espèces indicatrices de Bretagne réalisées par 

l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB), elle a fait 

l’objet de nombreux échanges avec les partenaires de l’étude afin 

de la réduire pour des raisons pratiques, et de l’affiner au mieux à la 

réalité du territoire. On y trouve des espèces dont les exigences 

écologiques en font de bons indicateurs de dispersion. Le choix a 

été fait de réduire la liste à trois espèces par sous-trame, chacune 

ayant une capacité de dispersion supérieure à la précédente (faible, 

moyenne et forte capacités), ce afin d’avoir une vision la plus 

complète possible en termes de dispersion. Il s’agit rarement 

d’espèces volantes car moins contrainte par la structure de la 

matrice éco-paysagère. 

La méthode des cartes de chaleur consiste à modéliser sous 

Système d’Information Géographique (SIG), la dispersion d’espèces 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 121 

depuis une zone source (réservoir et/ou zone relais) en tenant 

compte de : 

 Sa capacité à se mouvoir dans les milieux environnant la 

zone source (perméabilité des milieux définies dans une 

matrice éco-paysagère) ; 

 La distance maximale que peut parcourir une espèce 

donnée, représentative du cortège d’espèces de la sous-

trame. 

A partir d’octobre 2019, le parc a travaillé avec l’entreprise Terroiko 

qui a développé un logiciel de simulation de dynamique de 

populations, de probabilités d’extinction et de déplacements 

d’espèces. Ce type de simulation est complémentaire des 

traitements cartographiques portant sur une analyse des 

connectivité et fonctionnalité des éléments de la trame verte et 

bleue. 

Les réservoirs de biodiversité étant des nœuds et les corridors leurs 

liens, l’étude de son niveau de connectivité permet de retranscrire 

l’importance d’un élément au regard de son poids dans le réseau.  

Dans ce système plus un corridor tend à être la seule alternative 

pour relier deux réservoirs, plus son poids sera élevé. Les enjeux de 

préservation, reconstitution et création sont déduis de cette 

méthode, couplé aux éléments de fragmentation identifiés. 

 

Figure 88. Illustration de la théorie des graphes 

Identification des perturbations sur les éléments fonctionnels des 

sous-trames 

Afin de déterminer le niveau de fonctionnalité des éléments de 

trame verte et bleue, et ainsi définir les enjeux en termes de 

restauration, les éléments précédemment identifiés doivent être 

croisés avec la fragmentation du territoire. Le travail réalisé sous SIG 

s’est basé sur les données existantes homogènes sur l’ensemble du 

territoire d’Arc Sud Bretagne. A l’issu de ce travail on a donc deux 

évaluations des corridors, le niveau de perturbation et l’enjeux de 

préservation.  
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Les éléments fragmentant linéaires ont été hiérarchisés en fonction 

de leur nature, décrivant un niveau de trafic, une certaine emprise 

au sol, etc. 

Ajouté à l’influence de l’urbanisation, on a deux types de 

perturbations qui ressortent, les points de conflit avec les axes de 

communication, et les zones de perturbation avec les zones 

urbanisées/aménagées et leurs effets indirects associés (pollution 

sonore et lumineuse incluses). 

• Précisions par sous-trame 

Sous-trame « Bocage et milieux ouverts » 

Milieux contributifs 

Le registre parcellaire graphique (RPG) n’étant pas exhaustif, c’est 

l’occupation du sol qui a servi de référentiel principal pour la 

définition de cette sous-trame. Le référentiel bocage, constitué des 

données Breizh bocage et de celles du Parc, a été traduit en 

données surfaciques sur la base d’une haie de 6 mètres de large afin 

de simuler l’emprise réelle de la haie et son influence. 

Définition des réservoirs de biodiversité et zones relais 

Ce travail a été mené sur la base d’un référentiel construit en interne 

intégrant les données de OCSGE, les référentiels Breizh bocage 

ainsi que celui du Parc traduit en surfacique, et les inventaires 

réglementaires zones humides du SAGE Vilaine. 

Les traitements cartographiques se sont appuyés sur une analyse 

par maille de 250m de côté, soit 62500 m². Sur chaque maille les 

surfaces par typologie ont été cumulées pour évaluer leur présence 

sur chacune. 

La densité de réseau de chemins a été écarté malgré son potentiel 

intéressant en termes de fonctionnalité par manque de données. 

Les réseaux de chemins au sein de la matrice agricole ont tendance 

à être employés par la faune pour se déplacer.  

Par ailleurs les critères employés ci-dessus présentent la limite 

d’être très quantitatifs. Un travail plus approfondi sur une approche 

qualitative du bocage permettrait de mieux caractériser les 

réservoirs de biodiversité, et d’avoir une approche plus fine des 

actions à mettre en place pour améliorer cette sous-trame. 

Dans le cadre du travail sur les simulations de populations avec le 

bureau d’études Terroiko, les espèces retenues ont variées en 

fonction des données à leur disposition. Les trois espèces retenues 

étaient alors l’azuré commun, le hérisson et la chouette chevêche. 

Définition des corridors écologiques 

Afin de simuler la dispersion des espèces de la sous-trame bocages 

et milieux ouverts, 3 espèces cibles ont été retenues. 

Dans le cadre du travail sur les simulations de populations avec le 

bureau d’études Terroiko, les espèces retenues ont variées en 

fonction des données à leur disposition. Les trois espèces retenues 

étaient alors l’azuré commun, le hérisson et la Chouette chevêche. 
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Sous-trame « Forestière » 

Milieux contributifs 

Le travail de cartographie de cette sous-trame s’est appuyé sur 

plusieurs référentiels : l’OCSGE de 2017, complété par la BDForêt v2 

dont la typologie est plus détaillée, ainsi que le référentiel bocage 

constitué pour le travail sur la sous-trame bocages et milieux 

ouverts. 

Définition des réservoirs de biodiversité et zones relais 

Ce travail a été mené sur la base d’un référentiel construit en interne 

intégrant les données de l’OCSGE 2017, ainsi que les typologies de 

la BDForêt v2 de 2007.  

L’évaluation des réservoirs de biodiversité forestiers potentiels a eu 

lieu après regroupement des milieux contributifs contigus de valeur 

similaire selon la méthode de l’écologie du paysage.   

Définition des corridors écologiques 

Afin de simuler la dispersion des espèces de la sous-trame 

forestières, 3 espèces cibles ont été retenues. 

A noter que dans le cadre du travail avec Terroiko, les espèces 

retenues sont les mêmes que pour les simulations de dispersion. 

Sous-trame « Zone humide et milieux aquatiques » 

Les données ayant permis d’alimenter cette sous-trame sont issues 

en grande partie des référentiels zones humides et cours d’eau du 

SAGE Vilaine et du SAGE Estuaire de la Loire, complétées par le les 

données habitats des secteurs Natura 2000. Les plans d’eau ont été 

complétés grâce à la BD TOPO 2018. 

Sous-trame « Lande, pelouse et tourbière » 

La sous-trame Lande, pelouse et tourbière a d’abord été traitée 

comme n’importe quelle autre sous-trame, puis au fur et à mesure 

de l’analyse et des échanges en groupe de travail, il est apparu que 

les problèmes de typologies de référentiels étaient difficilement 

compensés par la simple liste réduite des espèces contributrices. De 

plus l’état relictuel de ces habitats sur le territoire d’étude et les 

enjeux de préservation des espèces qui leur sont inféodés est venu 

renforcer le besoin d’un critère plus qualitatif pour la détermination 

des réservoirs de biodiversité. Par ailleurs, la donnée « à dire d’expert 

» a eu une importance toute particulière dans la définition des 

éléments fonctionnels de cette sous-trame. 

Les référentiels les plus fiables sur le territoire mais n’en couvrant 

qu’une part très faible sont les cartographies d’habitats Natura 2000. 

Ils répertorient Lande, pelouse et tourbière à la suite d’une 

prospection terrain, et les ont définies selon la classification CORINE 

Biotope, voir EUNIS pour les plus récentes.  

Essentiellement deux référentiels peuvent venir compléter cette 

première approche : la BD Forêt V2 de l’IFN (2013), l’occupation du 

sol à grande échelle de l’IGN (2016). Ceux-ci n’utilisent pas la même 

définition d’une lande et n’ont pas des méthodes de photo-

interprétation nécessairement fiables sur ce type de typologie 

d’habitats. La cartographie grands type de végétation produite par 

le CBNB (2020) s’appuie sur une méthodologie similaire mais à 

l’échelle du département. À la suite de prospections terrains en 

2022, il a été décidé de maintenir le référentiel produit en interne en 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 124 

2019 car plus précis localement, s’appuyant également sur des 

données dites « à dire d’experts ». 

Cette approche est donc hétérogène à l’échelle du territoire 

complet et nécessitera donc un travail d’harmonisation consolidé 

par une fiabilisation terrain à l’avenir. 

Sous-trame « Cours d’eau » 

Bien que non utilisée par la suite, l’exercice de la détermination 

d’une liste d’espèces contributrices et d’une liste d’espèces de 

dispersions spécifiques au territoire a tout de même été réalisé. 

 Espèces contributrices : 

o Avifaune : Motacilla cinerea 
o Micromammifère : Neomys fodiens,  

o Ephémères : Leptophlebia vespertina 

o Odonates : Coenagrion mercuriale, Oxygastra 
curtisii 

o Salmo trutta et espèces d'accompagnement 

(Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, Lampetra 
planeri) 

 Espèces de dispersion : 

o Calopterix virgo (Caleopteryx virgo) 

o Myotis daubentonii (Murin de daubenton) 

o Lutra lutra (Loutre) 

o Poissons migrateurs amphihalins (Anguilla anguilla, 
Salmo salar, Petromyzon marinus) 

Sous-trame « Littoral » 

Bien que non utilisée par la suite, l’exercice de la détermination 

d’une liste d’espèces contributrices et d’une liste d’espèces de 

dispersions spécifiques au territoire a tout de même été réalisé. 

 Espèces contributrices : 

o Avifaune : Luscinia svecica (Gorgebleue à miroir), 

Anthus petrosus (Pipit maritime), Charadrius 
alexandrinus (Gravelot à collier interrompu) 

o Orthoptère : Oedipode émeraudine 
o Lépidoptère : Plebejus argus plouharnelensis 

o Ichtyofaune : Flet, Mulet, Bar, Anguilla anguilla 

o Entomofaune : Armadillidium album, Berosus 
atlanticus, Hydroporus limbatus, Artosa fulvolineata 

 Espèces de dispersion : 

o Flet, Mulet, Bar, Anguilla anguilla 
o Calephorus compressicornis (Criquet des dunes) 

o Epidalea calamita (Crapaud calamite), Pelodytes 
punctatus (Pélodyte pontué) 

• Analyse de la fragmentation 

Comme évoqué précédemment, la caractérisation et la 

hiérarchisation en enjeux des éléments de la trame verte et bleue 

est en partie fonction de l’analyse croisée qui en est faite avec les 

éléments de fragmentation. Il est également important de tenir 

compte de la nature immatérielle de la fragmentation, notamment 

la pollution lumineuse. Cette analyse préalable est nécessaire à 

l’appréciation de la fonctionnalité des sous-trames. 
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Eléments matériels 

Tableau 15. Classification des éléments fragmentant matériels 

Niveau de 

fragmentation 
Réseau routier Réseau ferré 

Réseau 

hydrographique 

Secteurs 

urbanisés 
ROE 

1 

Nationales à 4 voies 

avec équipements et 

départementales 

quasi autoroutes 

Réseau à 2 

voies, 

équipement, 

électrifiée 

Plus de 50 m de 

large 

Urbanisation 

continue 

(>25ha) 

Barrage 

2 

Départementales 

principales (2*2 

voies) 

Réseau à 2 

voies, 

électrifiée 

Entre 15 et 50 m de 

large 

Urbanisation 

diffuse (bâti 

individuel, 

village et 

lotissement 

isolé, - de 3ha) 

Seuil 

3 
Départementales 

secondaires 

Réseau à 2 

voies 
Inférieur à 15 m - - 

4 Réseau routier local 
Réseau à une 

seule voie 
- - - 

 

Les trois principaux éléments fragmentant physiques sont le réseau 

viaire, la Vilaine, et l’urbanisation. Afin de traiter le réseau viaire, 

l’étude s’est appuyée à nouveau sur l’OCSGE 2017, ainsi que sur la 

BD Topo© 2019 de l’IGN qui sont tous les deux à l’échelle 

1/25000ème. La notion de fragmentation a été pondérée en 

différents niveaux, en fonction des données disponibles sur ces 

référentiels. 
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Figure 89. Eléments de fragmentation matérielle © Illustration extraite du 
rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

On définit ainsi les éléments dit « infranchissable » au sens strict. Ce 

sont les éléments fragmentant de niveau I. En dehors de ces 

éléments, trois autres niveaux de fragmentation sont identifiés.  

Les éléments de niveau II ne sont pas strictement infranchissables 

mais ont des caractéristiques physiques ou des usages qui les 

rendent très peu perméables. On y trouve des éléments 

anthropiques marqués sur le territoire mais rarement équipés pour 

empêcher la circulation, ou bien plus ponctuels dans la matrice 

éco-paysagère bien qu’hostiles pour la biodiversité. On y trouve 

ainsi des départementales en 2*2 voies, leur bretelles et ronds-

points.  

Les éléments de niveau III sont également des barrières mais leurs 

caractéristiques (moins larges, moins hostiles, peu ou pas 

d’équipement routier) leur confèrent un niveau de fragmentation 

plus faible.  

Le niveau IV rassemble les éléments à caractère anthropique dont 

la linéarité pose la question de leur rôle au sein de la trame en tant 

qu’élément fragmentant. Leur résistance au déplacement des 

espèces est raisonnablement faible, la question d’un rôle favorable 

peut se poser sur les chemins d’exploitations pour les grands 

mammifères dans la matrice bocagère.  

Les cours d’eau ont aussi été intégrés en tant qu’élément de 

fragmentation matériel naturel. En effet lorsqu’ils sont suffisamment 

large, ils représentent une barrière certaine pour la faune terrestre. 
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Des données de mortalités liées au réseau viaire ont été collectées : 

collisions DIROuest qui gère les RN165/166, données collisions 

loutre « à dire d’experts », ainsi que le référentiel collision du Parc 

qui bien que cantonné à son territoire, met en avant une mortalité 

certaine sur d’autres axes.  

Il convient de souligner que l’approche des ruptures de continuité 

écologique constituées par les routes par le biais des collisions 

routières recensées de façon opportuniste (c'est-à-dire sans 

protocoles spécifiques pour certaines espèces) ne permet 

d’appréhender qu’une petite part de la problématique. En effet, 

travailler uniquement sur les collisions recensées comporte de 

nombreux biais (détectabilité, pression d’observation) et ne 

concerne qu’une partie des espèces (les petits rongeurs, les 

musaraignes, les chauves-souris, les oiseaux, les amphibiens ne 

sont pas traités). Par ailleurs, il est difficile de traduire un nombre de 

collisions en termes d’impacts sur une population (dans certains 

cas, une seule collision peut entraîner des conséquences graves, 

dans d’autres cas un nombre important n’aura pas d’effet 

significatif). De plus, ce nombre n’informe pas sur le nombre 

d’animaux ayant réussi à franchir la route sains et saufs.  

Enfin, les éléments concernant des animaux ayant renoncé ou 

échoué pour une autre raison à franchir la route sont absents. 

Eléments immatériels 

Nous l’avons vu précédemment, au-delà de l’élément physique, il 

existe des éléments fragmentant immatériels. Souvent du fait de la 

proximité avec les éléments fragmentant de nature anthropique, on 

retrouve notamment les perturbations sonores et visuelles, qui 

impactent les comportements de la faune et leur écologie, pouvant 

aussi les repousser et influer leurs déplacements. 

Deux principales pollutions sont évoquées ci-dessous, la pollution 

sonore, et la pollution lumineuse.  

Le terme « pollution lumineuse » désigne la dégradation de 

l’environnement nocturne par l’excès d’émission de lumière 

artificielle entraînant des impacts sur les écosystèmes, et donc la 

faune et la flore. De façon générale, l’éclairage est intense dans les 

zones les plus densément peuplées, ou bien où le trafic est le plus 

dense.  

Dans le cadre de cette étude, le Parc a travaillé sur la base des 

données issues des « suites de radiomètres pour imageurs dans 

l'infrarouge et le visible » (VIIRS) embarquées à bord des satellites 

météorologiques Suomi NPP et NOAA-20. Ces données sont 

immédiatement disponibles et gratuites ce qui présente un atout 

pour une première approche simplifiée. Cependant elles présentent 

une résolution très importante (de l'ordre du kilomètre). 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 128 

 

Figure 90. Pollution lumineuse © Illustration extraite du rapport du PNR du 
Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

Le dérangement de l’Homme par la pollution sonore est 

documenté et réglementé, mais ses effets se mesurent aussi sur la 

biodiversité. Ils sont étudiés par l’écoacoustique qui met en 

évidence l’impact sur la faune, notamment dans ses 

comportements liés aux chants (reproduction, territorialité, …) et à 

la perception sonore (déplacements, chasse, …). 

La quasi-totalité de la pollution sonore est liée à l’activité 

anthropique et se trouve réglementée. Le Parc a mené un travail sur 

cette thématique, capitalisant les données issues des Cartes 

Stratégiques de Bruits (pour les infrastructures routières) et des Plans 

d’Exposition aux bruits (proximité des aéroports). Le Lden utilisé 

pour ces cartes (Level day, evening, night) est un indice de gêne 

sonore pondéré selon l'heure (bruit de jour, soirée et nuit). 

Concernant ces deux sources de pollution immatérielles il sera 

difficile d’aller plus loin dans l’analyse sans mener des études ciblées 

sur ces thématiques, mais elles pourront être intégrées aux sources 

de perturbations des composantes de la trame verte et bleue. 
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Figure 91.Pollution sonore © Illustration extraite du rapport du PNR du 
Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

Synthèse de la fragmentation 

Au 1/25 000ème la fragmentation rassemble essentiellement des 

éléments matériels et immatériels anthropiques. On trouve le 

réseau viaire, les zones urbanisées, les aménagements 

hydrauliques, ainsi que la pollution lumineuse et sonore. Les seuls 

éléments fragmentant naturels sont ici les cours d’eau d’une largeur 

significative (>15m).  Si l’on fait abstraction de la faune aérienne, de 

nombreuses espèces terrestres ne sont pas en mesure de franchir 

ces cours d’eau. Le vrai seul élément fragmentant de cette nature 

est la Vilaine, les autres étant les estuaires des principaux cours d’eau 

du territoire 

Une brève analyse des données récoltées permet évidemment de 

retrouver de manière bien marqué les éléments identifiés au SRCE :  

La RN 165, 

Les obstacles identifiés au référentiel d’obstacles à l’écoulement. 

De manière générale, le territoire d’Arc Sud Bretagne est maillé de 

départementales plus ou moins importantes qui, au vu des données 

collisions, jouent un rôle fragmentant. Cette information est à 

relativiser comme expliqué plus haut. On observe des collisions sur 

des routes classées niveau 4 qui concernent la loutre.  

En dehors des secteurs recensés par le SRCE*, la fragmentation par 

l’urbanisation se concentre sur les centres villes des communes du 

territoire d’étude, et les zones d’activités.  
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La pollution immatérielle, dans la limite de la précision des données 

disponibles, se concentre logiquement autour des secteurs 

urbanisés et du réseau viaire. La pollution lumineuse se concentre 

donc le long de la RN165 et du littoral. Quelques communes dans 

les terres semblent également marquées comme Péaule et Noyal-

Muzillac. Le secteur Est de la Vilaine est relativement plus épargné.  

Ces éléments fragmentant par leurs effets directs et indirects, 

engendrent des zones de conflits aux déplacements de la 

biodiversité dans l’ensemble des sous-trames, qui seront 

appréhendés lors du diagnostic de chacune d’entre-elles. 

Identification et caractérisation des sous-trames 

De manière générale, chaque sous-trame sera traitées ci-après de 

la manière suivante : 

 Identification des réservoirs de biodiversité et zones relais 

sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs. Ces 

éléments sont primordiaux dans le processus 

d’identification de la trame verte et bleue car elles sont la 

source théorique des déplacements de la biodiversité. 

 Identification des corridors écologiques favorables au 

déplacement des espèces terrestres et aquatiques, 

permettant la connexion entre eux des réservoirs de 

biodiversité. 

 Identifier les sources de perturbations (réseau viaire, 

urbanisation, pollution lumineuse, ouvrages, …) impactant 

ces éléments. 

Différentes méthodes sont présentées dans cette partie selon 

l’élément fonctionnel que l’on cherche à identifier ou évaluer, et la 

sous-trame à laquelle il appartient. Cela étant dit, une large place a 

été laissée aux données « à dire d’experts », que ce soit au travers de 

rencontres bilatérales, d’ateliers participatifs, ou d’appels à 

contribution. Cet élément d’évaluation n’est pas précisé 

systématiquement par la suite car, sur ce grand territoire et sa 

multiplicité d’acteurs, il ne représente pas une approche 

homogène.  

Des éléments de diagnostic complémentaires propres à chaque 

sous-trame seront aussi développés. 
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• Sous-trame « Bocages et milieux ouverts » 

Les composantes de cette sous-trame sont très fortement 

représentés sur l’Ouest du territoire. Les zones nodales sont très 

concentrées autour de la rivière de Pénerf et son estuaire, la bande 

littorale au Sud de la RN 165, et également le secteur du 

Guerno/Noyal Muzillac. On remarque une connectivité marquée en 

ce dernier secteur et le littoral, Ces corridors Nord-Sud sont 

important d’autant plus qu’ils ne reposent pas uniquement sur le 

chevelu des cours d’eau.  

Les territoires Est où cette sous-trame est moins présente peuvent 

s’expliquer par la présence de boisements, une densité bocagère 

moindre, une agriculture moins diversifiée et le manque de milieux 

complémentaires. L’enjeu fonctionnel de cette sous-trame de ce 

secteur est clairement tournée vers l’Est et le Sud. Au vu des du 

diagnostic de la bande tampon, la sous-trame y est plus 

développée. 

La préservation et l’amélioration de cette sous-trame dépend en 

grande partie de deux facteurs : 

 Des pratiques agricoles favorisant la diversité des usages 

des parcelles, l’accueil de la biodiversité (messicoles, 

couverts intermédiaire, …), et l’installation d’une flore 

spontanée diversifiée (cortèges prairiaux et forestier). 

 Une maille bocagère d’une densité suffisante et diversifiée 

afin de remplir son rôle d’habitat.  

Des éléments de diagnostic supplémentaires ont été réalisés afin de 

cibler les actions à venir.  

Les éléments de la sous-trame qui sont potentiellement impactés 

par l‘activité urbaine, son extension potentielle, et la pollution 

lumineuse ont été identifiés. Les perturbations dû la pollution 

lumineuse pourront être amenées à évoluer en fonction des 

données d’éclairage disponibles à l’avenir. Les secteurs les plus 

marqués par ces effets sont aujourd’hui concentrés sur le littoral, 

ainsi qu’entre Vannes et Auray. Il est cependant nécessaire d’être 

vigilant sur le territoire rétro littoral et les communes à proximité des 

axes secondaires. Les perspectives d’évolutions démographiques 

du territoire et le développement des couronnes secondaires 

peuvent entrainer des décisions d’aménagements portant préjudice 

au bon fonctionnement de la trame. 

Les impacts du réseau viaire ont eux aussi été étudiés. Sans surprise 

l’essentiel des perturbations se concentrent sur les axes déjà 

identifiés au SRCE, auxquels se rajoutent les départementales les 

reliant au littoral (D768, D780, D781, D20), aux terres (D767, D768), 

et enfin celles qui maille le territoire entre les nationales ralliant 

Nantes et Rennes (D193, D775, D5). Des actions de diagnostic plus 

poussées seront nécessaire pour identifier les passages à faune 

fonctionnel, et surtout précisément les secteurs où des 

aménagements seront aménageables que ce soit avec l’existant ou 

non. 

Enfin la dernière carte propose de mettre en avant les réservoirs de 

biodiversité isolé, ou bien avec des corridors peu nombreux ou 

fragiles. La robustesse des corridors a par ailleurs été évaluée sur la 
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base d’un traitement cartographique associant longueur du 

corridors et milieux contributifs et zones relais traversées. Deux 

réservoirs se trouvant entre vannes et la réserve de Séné sont 

considérés comme isolés à l’échelle du territoire. Les éléments les 

plus fragile où les plus isolés nécessitent un travail de renforcement 

de la sous-trame, voire de création de nouveaux corridors. Cela 

passe par la création de haies bocagères, mais aussi par 

diversification des pratiques agricoles, la mise en place de pratique 

d’agroécologie, et le renforcement des milieux complémentaires. 

 

Figure 92.Composantes de la sous-trame bocages et milieux ouverts © 
Illustration extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte 
et bleue) 
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Figure 93.Sous-trame bocages, Pollution urbaine et lumineuse © 
Illustration extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte 
et bleue) 

 

Figure 94. Fragmentation viaire © Illustration extraite du rapport du PNR du 
Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 
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Figure 95.Robustesse de la sous-trame © Illustration extraite du rapport du 
PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 
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• Sous-trame « Forêts » 

La sous-trame forêt est globalement répartie en 2 grands 

ensembles que sont les peuplements estuariens des affluents de la 

Vilaine et les grands massifs sylvicoles de l’Est de territoire. Les 

autres réservoirs sont en peuplement mélangés à l’Est du centre de 

Nivillac, et ceux à cheval avec Questembert communauté. 

Les réservoirs de biodiversité sont de surface globalement 

homogène, les zones relais de plus faible surface complétant le 

territoire littoral. Ces derniers mériteraient d’être étudiés à une 

échelle plus locale pour évaluer leur fonctionnalité. L’essentiel des 

zones relais de l’Ouest du territoire suivent la même logique que les 

réservoirs, à savoir des boisements humides de bords de cours 

d’eau, des zones délaissées par l’agriculture moderne. Ces bois sont 

une interface entre les boisements nord et le littoral, mais pas 

seulement, ils sont aussi un liant entre la trame bocagère, boisée, et 

les cours d’eau et zones humides.  

La préservation de cette sous-trame passe par la gestion. Un 

boisement est comme un dôme à l’intérieur duquel sont 

entretenues des conditions d’habitats bien particulières permettant 

le développement d’une biodiversité spécifique. La résilience de ses 

habitats passe par le maintien d’une unité d’ensemble, où existent 

des micro-habitats forestiers qui participent à sa richesse biologique 

et à sa résilience, et à sa gestion durable. 

Les éléments de la sous-trame qui sont potentiellement impactés 

par l‘activité urbaine, son extension potentielle, et la pollution 

lumineuse ont été identifiés. Les perturbations dû à la pollution 

lumineuse seront amenées à évoluer sur la base de données à venir 

plus précises. Les boisements sont globalement plus résistants aux 

effets des pollutions sonores et lumineuses à la condition d’avoir 

une bonne compacité. Les secteurs les plus marqués par ces effets 

sont concentrés autour du pont de la Roche-Bernard. Il est 

cependant nécessaire d’être vigilant sur le reste du territoire et les 

communes à proximité des axes secondaires. Les perspectives 

d’évolutions démographiques du territoire et le développement des 

couronnes secondaires peuvent entrainer des décisions 

d’aménagements portant préjudice au bon fonctionnement de la 

trame.  
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Figure 96. Composantes de la sous-trame © Illustration extraite du rapport 
du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

Les impacts du réseau viaire ont eux aussi été étudiés. Sans surprise 

l’essentiel des perturbations se concentrent sur les axes déjà 

identifiés au SRCE, auxquels se rajoutent les départementales les 

reliant au littoral (D780, D20), et celles maillant le territoire (D20, 

D139). Des actions de diagnostic plus poussées seront nécessaire 

pour identifier les passages à faune fonctionnel, et surtout 

précisément les secteurs où des aménagements seront réalisables 

que ce soit avec l’existant ou non. 

Enfin la dernière carte propose de mettre en avant les réservoirs de 

biodiversité isolé, ou bien avec des corridors peu nombreux ou 

fragiles. La robustesse des corridors a par ailleurs été évaluée sur la 

base d’un traitement cartographique associant longueur du 

corridors et milieux contributifs et zones relais traversées.  

Les éléments les plus fragiles ou les plus isolés nécessitent un travail 

de renforcement de la sous-trame, voire de création de nouveaux 

corridors. Cela passe par un changement des pratiques de gestion 

forestière dans les boisements existants, mais aussi par la création 

de boisement relais afin de renforcer ou créer des corridors. Les 

matrices agricoles et forestières du territoire étant étroitement liées, 

la pratique de l’agroécologie, et plus précisément de l’agroforesterie 

est un outil efficace pour renforcer ces deux sous-trames.   
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Figure 97. Sous-trame forêt Pollution urbaine et lumineuse © Illustration 
extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

 

Figure 98. Sous-trame forêt Fragmentation viaire © Illustration extraite du 
rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 138 

 

Figure 99. Robustesse de la sous-trame © Illustration extraite du rapport du 
PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 
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• Sous-trame « Cours d’eau » 

De nombreux cours d’eau du territoire ont été recalibrés, endigués, 

voire chenalisés. Ces modifications profondes ont eu lieu pour 

différentes raisons comme gagner des terres agricoles, réaliser un 

aménagement, permettre des activités économiques (forges, 

moulins, irrigations), où tout simplement pour favoriser des activités 

de loisirs. Ces altérations ont un impact certains sur les 

caractéristiques abiotiques des cours d’eau et leurs activités 

biologiques. Certains de ces ouvrages n’ont parfois plus d’usages en 

cours, mais peuvent posséder une valeur patrimoniale qui implique 

de considérer leur préservation.  

Les principales perturbations impactant les continuités écologiques 

des cours d’eau sont liées aux ouvrages hydrauliques présents sur le 

territoire d’étude. La première étape pour les identifier s’est basé sur 

le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) de 2014. 

Néanmoins, ce référentiel n’est pas et ne permet pas de définir de 

manière formelle le niveau de franchissement des ouvrages par 

rapport à la faune piscicole avec la présence d’aménagement 

spécifique comme des passes à poissons. Nous connaissons, au 

mieux, l’état de certains ouvrages qui peut nous renseigner sur un 

niveau de franchissement déduit comme les ouvrages qui ont été 

entièrement détruits présupposant une libre circulation des 

espèces, à l’amont et à l’aval de ceux-ci. 

Il est rappelé que conformément au SDAGE Loire-Bretagne, le 

projet de restauration de la continuité doit être élaboré en 

examinant les solutions possibles dans l’ordre de priorité suivant :   

 Effacement, 

 Arasement partiel et aménagement d’ouvertures 

(échancrures...), petits seuils de substitution franchissables 

par conception, 

 Ouverture de barrages (pertuis ouverts...) et transparence 

par une bonne gestion de l’ouvrage (manœuvres 

d’ouvrages mobiles, arrêts de turbines...), 

 Aménagement de dispositifs de franchissement ou de 

rivière de contournement avec obligation d’entretien 

permanent et de fonctionnement à long terme. 

La deuxième étape a été de faire appel à la connaissance des acteurs 

du territoire. Des échanges bilatéraux ont eu lieu afin de pouvoir 

mettre à jour cette donnée. Les principaux acteurs concernés était 

la fédération de pêche du Morbihan, et les structures porteuses de 

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (EPTB Vilaine, GMVA). 

Malheureusement comme évoqué plus haut, l’ensemble des 

bassins versants du territoire d’étude ne sont pas couverts pas ce 

type de programme. On peut donc espérer que la connaissance 

évolue sur le territoire. 

Néanmoins et au regard des données récoltées, nous pouvons 

constater que certains cours d’eau ont une forte densité d’obstacles 

à l’écoulement, susceptibles d’engendrer des ruptures au niveau 

des continuités écologiques.  C’est le cas, par exemple, au sud-est 

du Saint-Eloi.  

Un autre indicateur de qualité des cours, et donc de sa capacité à 

accueillir de la biodiversité est l’état des têtes de bassin versant. 
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Malheureusement cette donnée n’est pas disponible sur le territoire 

à l’heure actuelle. 

La carte suivante inclue les données récoltées et compilées de 

collisions loutre en contexte de réseau routier. Malgré les réserves 

émises plus tôt, ces données permettent d’identifier des points de 

conflits qui ne sont logiquement pas identifiés dans le cadre de la 

continuité piscicole. On remarque aussi que ces collisions, bien 

qu’elles concernent en grande partie le réseau routier primaire, sont 

aussi localisées sur des tronçons de routes départementales et 

communales. Ces éléments ne devront pas être oublié lors d’un 

diagnostic de la fragmentation liée au réseau viaire. 

 

Figure 100. Composantes de la sous-trame cours d'eau © Illustration 
extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 
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Figure 101. Fragmentation de la sous-trame cours d'eau © Illustration 
extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 
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• Sous-trame « Zones humides et milieux aquatiques » 

Les réservoirs de biodiversité se concentrent dans deux types de 

territoires, le long des cours des principaux bassins versants du 

territoire (Penerf, Saint-Eloi, Vilaine, …). La majeure partie du réseau 

est composé de zones humides alluviales liées au réseau dense de 

cours d’eau du territoire. 

Les données essentiellement issues des inventaires réglementaires 

zones humides ne permettent qu’une analyse quantitative de la 

sous-trame. La sous-trame telle qu’elle est identifiée ici est à 

relativiser. Les inventaires zones humides ont démarré il y a plus de 

10 ans, les méthodes ont varié selon les millésimes ainsi que la 

pression d’inventaires. C’est pourquoi toutes les zones humides 

sont restées potentiellement zones relais.  

Malgré les réservoirs de biodiversité réparties de manière 

hétérogène, cette sous-trame couvre une très grande partie du 

territoire grâce au réseau de cours d’eau. Les corridors écologiques 

des milieux humides peuvent être continus comme les ripisylves et 

les prairies humides mais également « en pas japonais » pour les 

mares. Les principaux corridors écologiques à enjeux concernent 

les territoires à petits cours d’eau, et surtout où l’urbanisation ne 

permet plus au cours d’eau de remplir leur rôle de corridors.  

Les effets de la fragmentation viaire sont à priori assez limité sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne. Des analyses complémentaires de 

l’impact sur la petite faune seraient nécessaires pour aller plus loin 

dans le diagnostic. Les effets de la fragmentation urbaine et 

lumineuse se concentrent essentiellement sur la zone littorale, le 

secteur du pont de la Roche-Bernard/Nivillac, ainsi que Saint-Dolay. 

Le référentiel utilisé comporte une autre limite qui est la pauvreté 

du référentiel mares et points d’eau. En effet, la plupart proviennent 

de la BDTOPO, les données issues des SAGE étant très inégales 

selon les communes du fait de la non-obligation règlementaire 

d’inventorier ces items. Cet habitat d’origine anthropique est une 

porte d’entrée pour renforcer le maillage de la sous-trame zone-

humide et afin de caractériser et consolider un réseau qui soit 

fonctionnel pour les batraciens et odonates, mais aussi pour 

d’autres cortèges d’espèces associés.  

Les mares des têtes de bassins versants offrent par ailleurs des 

services écosystémiques de régulation d’intérêt tels leur capacité de 

stockage et d’épuration des eaux. Ces dernières permettent en effet 

d’accueillir et d’infiltrer de manière lente les eaux de ruissellement 

provenant des parcelles agricoles.  

Une prélocalisation des secteurs à évaluer pour la mise en place de 

réseau de mares a été réalisée sur la base des tronçons de cours 

d’eau de rang de Strahler 1. Prendre l’ensemble des têtes de bassins 

versants selon la définition nationale (rang de Strahler 1 et 2) couvrait 

quasiment l’ensemble du territoire. 
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Figure 102. Composantes de la sous-trame zones humides © Illustration 
extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

 

Figure 103. Effet de la fragmentation viaire sur la sous-trame zones humides 
et cours d'eau © Illustration extraite du rapport du PNR du Golfe du 
Morbihan (Trame verte et bleue) 
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Figure 104. Effet de l'urbanisme et de la pollution lumineuse sur la sous-
trame zones humides et cours d'eau © Illustration extraite du rapport du 
PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 

 

Figure 105. Zones prioritaires diagnostic mares © Illustration extraite du 
rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte et bleue) 
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• Sous-trame « Lande, pelouse et tourbière » 

Cette sous-trame est peu représentée sur le territoire. Les habitats 

de landes sont dispersés, les pelouses surtout localisées sur le 

littoral des communes de Ambon et Damgan, et les tourbières sont 

absentes. On a une connaissance imparfaite de ces milieux sur le 

territoire, surtout concernant les landes boisées. 

Il en existe probablement de nombreux lambeaux méconnus, 

notamment associés aux forêts : micro-landes en lisière ou le long 

des allées forestières, landes transitoires après défrichement, 

coupes de protection des lignes haute tension, etc. 

De nos jours, les landes intérieures les plus vastes se concentrent 

sur la partie Ouest du territoire d’Arc Sud Bretagne (Ambon, Lande 

de Scloff, Lande Born, …), au Sud Est de-Muzillac, dans une moindre 

mesure au Sud de Marzan, et Saint-Dolay (Marais du Bézo, Lande de 

la Corodais, Lande des Crédan, …). Sur le reste du territoire les 

habitats de landes sont généralement isolés au sein des espaces 

agricoles ou forestiers. 

Les pelouses littorales, sont très peu cartographiées du fait de leur 

présence éparse et des surfaces souvent restreintes qui ne les rends 

pas décelable par photo-interprétation. Ceci à l’exception du de la 

ZNIEFF 1 de la Côte de Kervoyal, en partie en Espace naturel protégé 

du Département (« Dunes de Kervoyal et Landrézac »), et incluse 

dans la ZNIEFF de type II « Estuaire de la Vilaine » et la ZICO « Baie 

de Vilaine ». Ces milieux se composent d’une végétation rase à 

moyenne dominée par les espèces vivaces notamment les 

graminées. Ces pelouses regorgent également d’une grande 

richesse écologique : Carotte de Gadeceau (Daucus carota subsp. 
gadecaei), Oseille des rochers (Rumex rupestris) ou encore Isoete 

épineux (Isoete hitrix). 

L’utilisation des données espèces indicatrices de ces milieux lors de 

ce travail de diagnostic des réservoirs de biodiversité a fait ressortir 

certains secteurs où aucunes landes n’étaient actuellement 

répertoriées. Cela peut être dû à un défaut d’inventaire ou bien à la 

présence de micro-landes bordant des parcelles aujourd’hui 

boisées, qu’il pourra s’agir de confirmer.  

Ces habitats sont très fragmentés par l’urbanisation et le 

changement des pratiques agricoles, provoquant un cantonnement 

des espèces qui en sont dépendantes, voire leur régression à 

l’échelle du territoire. Il est difficile d’évaluer le niveau de 

connectivité des petites landes résiduelles disséminées sur le reste 

du territoire ou encore des landes littorales.  

Concernant la création ou la confortation de réseaux de landes, 

certains aménagements pourraient être réalisés après diagnostic. 

Les éléments de paysage ciblés sont les suivants : les talus, les 

chemins ruraux, les prairies, les friches, les bords de routes, et les 

lisières de boisements et les haies présentant une strate herbacée 

permettant les échanges de cette faune inféodée aux milieux 

ouverts (lisière boisée bien ensoleillée avec une strate herbacée 

fournie). 
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Des espaces de reconnexion potentiels seront identifiés et 

prospectés comme les dépendances et délaissés d’aménagement 

urbains et viaires (y compris servitude gaz et électricité).  

Les prairies limitrophes de ces habitats sont aussi des espaces 

permettant la création ou le renforcement de corridors 

fonctionnels.  

Ces milieux vont être sensibles à l’urbanisation ou bien à une 

agriculture intensive. Le diagnostic a aussi révélé certaines landes 

partiellement boisées comme étant classées en « Espace Boisé 

Classé », empêchant leur réhabilitation sans modification du PLU. 

 

 
Figure 106. Composantes de la sous-trame Lande, pelouse et tourbière © 
Illustration extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte 
et bleue) 
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• Sous-trame « Littoral » 

Le territoire d’étude est peu concerné par l’enjeux littoral avec 4 

communes littorales. 

Ces communes ont des problématiques particulières et doivent 

jouer un rôle supplémentaire sur la préservation des milieux 

littoraux et de leur biodiversité. Ce sont des milieux sensibles soumis 

à de nombreuses pressions telles que le tourisme, la pêche à pied, 

l’artificialisation, …  

Milieu dynamique et particulièrement riche, le littoral est un espace 

subissant de plus en plus de pressions anthropiques. Il en résulte de 

nombreux aménagements liés à différents besoins sur la bande 

littorale, entraînant la raréfaction d’un cortège d’habitats situés à 

l’interface terre-mer, assurant une continuité écologique entre ces 

deux domaines.  

L’attrait du littoral a poussé de nombreuses collectivités à aménager 

la zone côtière afin d’accueillir un nombre croissant de personnes 

dans des espaces contraints. On trouve aussi énormément 

d’ouvrage littoraux sur cours d’eau et surtout marais. Ces ouvrages 

freinent ou bloque la migration des espèces amphihalines. 

Par ailleurs une autre source de fragmentation du littoral difficile à 

quantifier est la fréquentation du public. Certaines espèces sont 

particulièrement sensibles aux pressions de fréquentation pendant 

des périodes de leurs cycles biologiques, c’est notamment le cas de 

l’avifaune. Plusieurs secteurs ont été identifiés grâce aux 

contributions des groupes de travail et demanderont d’être 

complété avant de pouvoir travailler à une trame aérienne. 

Les principaux éléments de fragmentation du littoral sont donc 

l’urbanisation, l’artificialisation du trait de côte, et la fréquentation du 

public. 

La fonctionnalité de la sous trame littorale est aujourd’hui 

particulièrement fragilisée sur une grande partie de sa façade.  
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Figure 107. Composantes et fragmentation de la sous-trame littoral © 
Illustration extraite du rapport du PNR du Golfe du Morbihan (Trame verte 
et bleue) 
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Synthèse des enjeux et actions à envisager 

Le territoire d’étude est très disparate en termes de répartition des 

milieux, d’urbanisme, d’activités économiques, d’attractivité 

touristique, etc. Cela s’est ressenti lors de l’application des 

méthodes retenues pour la définition des composantes de chacune 

des sous-trames. Le point le plus remarquable étant la partie à l’Est 

de la Vilaine, sur les communes de Nivillac, Saint-Dolay et La Roche-

Bernard. Ce territoire est complètement déconnecté du fait de la 

Vilaine et présente un profil bien différent du reste du territoire. 

Malgré tout, le fait de tenir compte des territoires limitrophes a 

permis d’identifier des fonctionnalités non recherchées en 2019. 

Le diagnostic montre un territoire essentiellement maillé par les 

matrices bocagères et forestières, elles-mêmes en lien étroit avec 

les cours d’eau et milieux aquatiques qui viennent relier le Nord 

jusqu’au littoral au Sud. La matrice bocagère a été analysée autant 

que possible dans son hétérogénéité mais le manque de données 

homogènes sur des milieux complémentaires s’est fait ressentir. Un 

référentiel qualifiant les haies, un référentiel agricole exhaustif, 

auraient été autant d’informations permettant une analyse plus fine. 

De manière générale, certaines données qualitatives ou 

homogènes manquaient pour aller plus loin dans le diagnostic : 

référentiel zones humides qualitatif et homogène, données CTMA, 

inventaire landes, cartographie fine du littoral du Golfe et des 

ouvrages littoraux, référentiel espèces exotiques envahissantes, ... 

Pour autant ces lacunes sont aussi des éléments d’analyse qui 

peuvent donner naissance à des actions afin de compléter la 

connaissance et mettre par la suite des actions opérationnelles. 

Les horizons Nord de part et d’autre de la Vilaine sont dans 

l’ensemble très fonctionnel à l’exception pour la trame bleue des 

ouvrages présents. En partie identifié au SRCE pour ce qui est de la 

N165, le réseau viaire est complété par tout un réseau secondaire 

reliant ses grands axes à la côte et entre eux. La zone littorale est 

ainsi très contrainte à mesures que l’on dirige vers l’Est jusqu’à buter 

sur la Vilaine. Cette fragmentation littorale est également marquée 

par l’urbanisation en général, et renforcée de manière générale sur 

le territoire par les problématiques de pollution lumineuse 

inhérentes aux secteurs urbanisés. Cette fragmentation vient 

resserrer la trame verte et bleue, cela se traduisant par des réservoirs 

bocagers et forestiers de surface de plus en plus petite, mais aussi 

des corridors plus fragiles. 

Les zones humides sont essentiellement terrestres à l’exception du 

littoral avec ces zones humides alluviales. A l’exception des cours 

d’eau eux-mêmes, peu de corridors terrestres ont été identifiés pour 

les zones humides. Les mares, bien qu’inégalement recensées, 

pourraient-être un levier intéressant en termes de connectivité des 

zones humides, mais aussi d’un bassin-versant à l’autre. L’analyse 

des données collisions loutre montre que le réseau viaire principal 

et secondaire n’est pas le seul responsable de la fragmentation des 

milieux aquatiques. 

Globalement il ressort de ce diagnostic un territoire à plusieurs 

vitesses. Un secteur Nord-ouest et Est agricole/forestier en grande 

partie fonctionnel mais déconnectés l’un de l’autre, et un secteur 

littoral à l’urbanisation et l’infrastructure plus denses, déconnectant 
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des milieux à forte naturalité. Les limites séparatives, symbolisées 

par la nationale et La Vilaine concentrent une grande partie des 

problématiques de fragmentation linéaire forte.  

Cette étude a été l’occasion de récolter de nombreuses données 

qui n’ont pas été exploitées pour les raisons évoquées 

précédemment, mais qui forment, avec le présent diagnostic, une 

première étape pour une déclinaison locale des trame verte et 

bleue, et noire. Ce socle servira aussi pour l’élaboration d’autres 

trames naturelles (trames de chants, brune, aérienne, …). Par ailleurs 

les trames naturelles se doivent d’être évolutive et l’apport de 

nouvelles connaissances pourra être l’occasion d’en affiner le 

diagnostic, notamment au local. 

Le diagnostic permet d’extraire 11 enjeux pour les trames verte et 

bleue, et noire du territoire d’étude : 

 Connaissance, préservation, restauration des milieux 

agricoles et bocagers 

 Connaissance, préservation, restauration des milieux 

forestiers 

 Connaissance, préservation, restauration des milieux 

aquatiques 

 Connaissance, préservation, restauration des milieux 

landes, pelouses et tourbières 

 Connaissance, préservation, restauration des milieux 

littoraux 

 Etude, évaluation, réduction des effets de fragmentation 

linéaire 

 Compatibilité des milieux urbanisés avec les fonctionnalités 

des trames naturelles 

 Compatibilité des milieux anthropiques avec les 

fonctionnalités des trames naturelles 

 Sensibilisation, pédagogie, formation 

 Planification locale 

 Connaissance, préservation, restauration de la trame noire 
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SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Le patrimoine naturel 

 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne abrite plusieurs milieux reconnus 

pour leur intérêt écologique : baie et estuaire de la Vilaine, étang 

de Pen-Mur, marais de Marzan, marais de Saint-Dolay, marais 

d’Ambon, etc. Ainsi, 7 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II 

recoupent le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

La Communauté de communes Arc Sud Bretagne est également 

concernée par 2 arrêtés de protection de biotope (église Saint-

Martin à Noyal-Muzillac et église paroissiale à la Roche-Bernard) 

pris pour la protection des chauves-souris et plus particulièrement 

pour les Grand Murins à la Roche-Bernard, interdisant certains 

usages pour protéger le site utilisé en période de reproduction. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne recoupe deux zones de protection 

spéciale (ZPS). Ces dernières (baie de Vilaine et rivière de Pénerf) 

sont localisées sur le littoral et couvrent 965 ha du territoire d’Arc 

Sud Bretagne. Il recoupe également 4 zones spéciales de 

conservation (ZSC). Ces dernières (marais de Vilaine, rivière de 

Pénerf, estuaire de la Vilaine, chiroptères du Morbihan) sont 

principalement localisées sur le littoral et couvrent 2 087 ha du 

territoire d’Arc Sud Bretagne. Ces zones sont intégrées dans le 

réseau Natura 2000. 

Treize espaces naturels sensibles sont présents sur le territoire de 

la Communauté de communes Arc Sud Bretagne, situés sur les 

communes de Damgan (1), Marzan (3), Le Guerno (1), Muzillac (2), 

Saint-Dolay (2), Arzal (1), Billiers (1), La Roche Bernard (2), Une partie 

des dunes et marais de Saint-Eloi est préservée par le 

Conservatoire du Littoral. 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les zones humides inventoriées 

représentent une surface d’environ 4 425 ha soit environ 13% du 

territoire. Elles sont majoritairement représentées par des prairies 

humides et des zones humides (pour plus de la moitié). 

La biodiversité de proximité d’Arc Sud Bretagne présente une 

diversité intimement liée à la mosaïque d’habitats en présence. Elle 

présente un grand nombre d’espèces patrimoniales dont quelques 

espèces remarquables par leur rareté ou leur vulnérabilité. 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 152 

 

 

Le diagnostic des continuités écologiques réalisé par le PNR du 

Golfe du Morbihan montre un territoire essentiellement maillé par 

les matrices bocagères et forestières, elles-mêmes en lien étroit 

avec les cours d’eau et milieux aquatiques qui viennent relier le 

nord jusqu’au littoral au sud. Les horizons nord de part et d’autre 

de la Vilaine sont dans l’ensemble très fonctionnel à l’exception 

pour la trame bleue des ouvrages présents. En partie représenté 

par la N165, le réseau viaire est complété par tout un réseau 

secondaire reliant ses grands axes à la côte et entre eux. La zone 

littorale est ainsi très contrainte à mesures que l’on dirige vers l’Est 

jusqu’à buter sur la Vilaine. Cette fragmentation littorale est 

également marquée par l’urbanisation en général, et renforcée de 

manière générale sur le territoire par les problématiques de 

pollution lumineuse inhérentes aux secteurs urbanisés. Cette 

fragmentation vient resserrer la Trame verte et bleue, cela se 

traduisant par des réservoirs bocagers et forestiers de surface de 

plus en plus petite, mais aussi des corridors plus fragiles. Les zones 

humides sont essentiellement terrestres à l’exception du littoral 

avec ces zones humides alluviales. A l’exception des cours d’eau 

eux-mêmes, peu de corridors terrestres ont été identifiés pour les 

zones humides. Les mares, bien qu’inégalement recensées, 

pourraient-être un levier intéressant en termes de connectivité des 

zones humides, mais aussi d’un bassin-versant à l’autre. 

Globalement il ressort de ce diagnostic un territoire à plusieurs 

vitesses. Un secteur nord-ouest et est agricole/forestier en grande 

partie fonctionnel mais déconnectés l’un de l’autre, et un secteur 

littoral à l’urbanisation et l’infrastructure plus denses, déconnectant 

des milieux à forte naturalité. Les limites séparatives, symbolisées 

par la nationale et La Vilaine concentrent une grande partie des 

problématiques de fragmentation linéaire forte. 
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Une gestion maîtrisée de l’évolution des lisières urbaines adaptée 

aux différents enjeux de pression sur les milieux naturels et 

agricoles. Cette réflexion doit s’inscrire dans la poursuite des 

objectifs de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 

ses effets. 

Le maintien des coupures d’urbanisation et la limitation des 

extensions urbaines en lien avec les objectifs de zéro 

artificialisation nette et de préservation des paysages (vallées 

humides, bocages, etc.) 

La préservation de la biodiversité de proximité et le renforcement 

de la nature en ville, source de nombreuses aménités pour le 

milieu urbain et la santé publique (ilots de fraicheur, amélioration 

de la qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, etc.) 

La maîtrise des pratiques occasionnant du dérangement de la 

faune et de la flore et participant à la dégradation des espaces 

naturels et la recherche d’une conciliation des usages au sein des 

espaces naturels 

La protection des zones humides identifiées au sein des 

inventaires communaux ainsi que les haies et les petits cours 

d’eau  

La préservation de la fonctionnalité des continuités écologiques 

existantes (notamment en les intégrant dans les projets 

d’urbanisation), leur restauration voire leur création et la réduction 

de leur fragmentation 

La préservation des milieux aquatiques et de leur fonctionnalité et 

la reconquête de leur qualité 

La préservation et la restauration de la trame noire 
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Les risques 

Les risques naturels 

Les risques d’inondation 

Le risque d’inondation fait l’objet de plusieurs plans et programmes 

aux objectifs et échelles d’actions différents. 

Une inondation peut être définie comme « une submersion, rapide 
ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée 
à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, 
de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion 
marine » (www.georisques.gouv.fr). Pour le Code de 

l’environnement, une inondation est « une submersion temporaire 
par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion 
des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y 
compris les réseaux unitaires ». 

Le risque d’inondation est en France le risque naturel le plus 

important au regard des dommages qu’il provoque, du nombre de 

communes concernées, de l’entendue des zones inondables et de 

la population y résidant. Par ailleurs, ce risque naturel peut être 

fortement accentué par les forçages anthropiques (artificialisation, 

aménagements, accélération du changement climatique…). La 

maitrise de l’urbanisation est alors une des clefs pour lutter contre 

le risque d’inondation. 

Il existe 4 types d’inondation sur le territoire d’Arc Sud Bretagne : 

 Par ruissellement. Cet aléa se produit lorsque les eaux de pluies 

ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le sol, on parle alors de 

saturation du sol ; 

 Par débordement de cours d’eau. Comme son nom l’indique, 

cela signifie que le cours d’eau déborde de son lit habituel (par 

crues lentes de plaines et par crues rapides et torrentielles) ; 

 Par remontée de nappe. Elle est provoquée par la montée du 

niveau de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol ; 

 Par submersion marine. Elle est définie comme une inondation 

rapide et de courte durée (de quelques heures à quelques 

jours) de la zone côtière par la mer lors de conditions 

météorologiques et océaniques défavorables. 

Le risque d’inondations fait l’objet de plusieurs plans et programmes 

aux objectifs et échelles d’actions différents. Ainsi, en 2007, a été 

définie la directive européenne dite « Directive inondation », 

transposée dans la législation française en 2010 (loi pour 

l’Engagement national pour l’environnement). Cette directive 

relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation vise à 

réduire les conséquences négatives des inondations et de prévoir 

les solutions adaptées pour chaque territoire exposé. La Directive 

inondation a été déclinée à l’échelle du bassin Loire-Bretagne en un 

Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). Ce dernier, 

approuvé en novembre 2015, propose un cadre aux politiques 

locales de gestion des risques d’inondation en combinant la 

réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de la crise 

et la culture du risque inondation. Il définit ainsi les objectifs de 

La compétence GEMAPI 

Auparavant, l’entretien et la 

restauration des cours d’eau et 

des ouvrages de protection contre 

les crues incombaient à toutes les 

collectivités (Région, 

Département, communes). La loi 

du 27 janvier 2014 créée une 

compétence, obligatoire aux 

communes et à leurs 

regroupements, relative à la 

gestion des milieux aquatiques et 

de prévention des inondations 

(GEMAPI). Désormais, sont 

confiées exclusivement aux 

communes et à leurs EPCI, 

l’aménagement de bassin 

hydrographique ou d’une fraction 

de ce bassin, l’entretien des cours 

d’eau, canal ou plan d’eau, la 

défense contre les inondations, la 

protection et la restauration des 

sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 

De fait, ces missions ne se limitent 

pas à la prévention des 

inondations mais plutôt à la 

bonne gestion du milieu 

aquatique qui participe dès lors à 

la gestion du risque inondation. 

Afin de mieux répondre aux 

enjeux de la gestion de l’eau et 

des risques d’inondation comme 

ceux définis au travers des SLGRI, 

la loi permet aux communes de 

regrouper afin d’exercer cette 

compétence à l’échelle des 

bassins versants ou de la confier à 

d’autres structures compétentes 

(établissements publics territoriaux 

de bassin, syndicats mixtes de 

rivière). 

http://www.georisques.gouv.fr/
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réduction des conséquences négatives des inondations sur les 

enjeux humains, économiques, environnementaux et patrimoniaux 

ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Son 

élaboration s’est appuyée sur la stratégie nationale de gestion des 

risques inondation (SNGRI). Les objectifs du PGRI sont ensuite 

traduits au travers des stratégies locales de gestion des risques 

d’inondation (SLGRI) co-élaborées (par une structure locale et les 

services de l’État) pour chaque territoire à risque d’inondation (TRI). 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne n’étant pas concernée par un TRI, la 

Communauté de communes ne peut s’appuyer sur ce type de 

document pour évaluer les risques d’inondation sur son territoire. 

Néanmoins, la collectivité peut tenir compte des cartes d’aléas et de 

phénomènes d’inondations produites à partir des données 

cartographiques (DREAL Bretagne, DDTM du Morbihan) et des 

différentes études produites pour assurer sa compétence GEMAPI. 

• Des inondations par débordement de cours d’eau concernant 
plusieurs communes 

Les communes d’Ambon, d’Arzal, de Billiers, de Le Guerno, de 

Marzan, de Muzillac et de Noyal-Muzillac sont concernées par le 

Plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de 

Saint-Eloi qui a été approuvé le 14 juin 2010. Ce PPRi concerne le 

phénomène d’inondation par débordement du cours d’eau de 

Saint-Eloi et ses affluents. Les crues de ces derniers sont générées 

principalement par les longs évènements pluviaux hivernaux qui 

saturent les sols aboutissant au débordement du cours d’eau du lit 

mineur dans le lit majeur (crues lentes de plaine). 

La rivière de Saint-Eloi, qui s’étend sur un peu moins de 40 km de 

long, prend sa source sur la commune de La Vraie-Croix, au nord 

du territoire d’Arc Sud Bretagne. Peu avant Muzillac, les eaux du St-

Eloi et du ruisseau de la Ferrière (ou Kervilly), l'un de ses principaux 

affluents, se rejoignent et alimentent ainsi la retenue de Pen Mur 

(environ 60 ha). Après la traversée de Muzillac, la rivière du Saint-Eloi 

évolue successivement dans les grandes zones marécageuses du « 

Pont Chaland » et de « Billiers ». Elle a son exutoire dans l'Atlantique 

à Penn Lann. 

Ce PPRi distingue, à partir d’une cartographie d’aléas modélisés sur 

la crue théorique de période de retour centennale, deux zones 

règlementaires : 

 Les zones urbanisées à forte contrainte qui correspondent 

aux secteurs bâtis dans les champs d’expansion des crues 

(lit majeur) et dans les zones d’aléas très fort, fort et moyen. 

Toutes les constructions sont interdites à l’exception de 

celles strictement nécessaires au fonctionnement des 

réseau d’intérêt collectif, de celles nécessaires aux activités 

de loisirs (hors restauration et logement), de celles 

destinées à réduire les conséquences du risque 

d’inondation, des aires de stationnement non 

imperméabilisées, des clôtures permettant le libre 

écoulement des eaux, des extensions des constructions 

existantes, etc. Les transformations et changements ayant 

pour objet d’augmenter le nombre de foyers sont 

également proscrits. 

L’atlas des zones inondables 

Elaborés par les servies de l'Etat au 

niveau de chaque bassin 

hydrographique, les atlas des 

zones inondables (AZI) ont pour 

objet de rappeler l'existence et les 

conséquences des évènements 

historiques et de montrer les 

caractéristiques des aléas pour la 

crue de référence choisie, qui est 

la plus forte crue connue, ou la 

crue centennale si celle-ci est 

supérieure. L'AZI n'a pas de 

caractère réglementaire. Il 

constitue néanmoins un élément 

de référence pour l'application de 

l'article R.111-2 du Code de 

l'urbanisme, l'élaboration des 

plans de prévention des risques 

naturels prévisibles et 

l'information préventive des 

citoyens sur les risques majeurs 
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 Les zones d’expansion des crues à préserver. Ces zones 

correspondent aux secteurs non bâtis dans les champs 

d’expansion des crues (lit majeur) et dans les zones d’aléas 

très fort, fort et moyen. Toutes les constructions sont 

interdites à l’exception de celles strictement nécessaires au 

fonctionnement des réseau d’intérêt collectif, de celles 

nécessaires aux activités de loisirs (hors restauration et 

logement), de celles destinées à réduire les conséquences 

du risque d’inondation, des aires de stationnement non 

imperméabilisées et des clôtures permettant le libre 

écoulement des eaux. 

 

Figure 108. Cartographie du zonage du PPRi du bassin versant de Saint Eloi 

Aucun PPRi n’a été à ce jour prescrit dans la partie est du territoire 

d’Arc Sud Bretagne. L’Atlas des zones inondables du département 

du Morbihan y recense toutefois des zones inondables 

(essentiellement les abords de la Vilaine, des ruisseaux de Trévelo et 

du Roho ainsi que les marais de Redon). Cet inventaire n’a aucune 

valeur règlementaire mais constitue une base évolutive de la 

connaissance des inondations qui a vocation à être complétée et 

précisée. 
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Figure 109. Cartographie de l'atlas des zones inondables sur le territoire 
d'Arc Sud Bretagne 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne fait également parti du périmètre du 

Programme d’action de prévention contre les inondations de la 

Vilaine (PAPI Vilaine). Le PAPI Vilaine, porté par Eaux et Vilaine (EPTB 

Vilaine) concerne les risques inondation par submersion marine et 

par crue à débordement ainsi que le ruissellement rural (moins 

marqué, local et diffus). 

La démarche PAPI est engagée depuis 2002. Le taux de réalisation 

des actions du premier PAPI a été proche de 100%. Le PAPI Vilaine 

2012-2018 (second PAPI) prévoyait la réalisation de 46 actions pour 

un montant total de 2,2 millions d’euros. Les axes présentant le plus 

grand nombre d’actions sont l’amélioration de la connaissance et 

de la conscience du risque (axe 1), la prise en compte du risque dans 

l’urbanisme (axe 4) et le ralentissement des écoulements (axe 6). 

Le PAPI 3 couvre une durée de 5 ans (2020-2025). Ce PAPI prévoit 

la réalisation de 66 actions pour un budget total de 12 965 200 € 

dont plusieurs concernent le territoire d’Arc Sud Bretagne telles que 

les travaux de confortement de la digue de la grande plage de 

Damgan, l’avant-projet de protection à l’entrée du bourg de 

Damgan ou l’étude de protection du domaine de Prières à Billiers. 

  

Les programmes d’actions de 

prévention contre les inondations 

(PAPI) 

Les PAPI ont pour objet de 

promouvoir une gestion intégrée 

des risques d’inondation en vue 

de réduire leurs conséquences 

dommageables sur la santé 

humaine, les biens, les activités 

économiques et l’environnement. 

Outil de contractualisation entre 

l’État et les collectivités, le 

dispositif PAPI permet la mise en 

œuvre d’une politique globale, 

pensée à l’échelle du bassin de 

risque cohérent. Ces documents 

comportent un diagnostic (qui 

permet notamment de 

caractériser les aléas inondation, 

et d’établir des scénarii d’évolution 

de l’aléa à plusieurs échéances 

temporelles) et une stratégie 

d’aménagement concourant aux 

objectifs des PAPI (gestion 

maîtrisée du trait de côte, 

protection des populations et des 

biens). 
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• Les inondations par ruissellement des eaux pluviales et coulées 
de boues 

L’érosion hydrique est l’une des principales formes de dégradation 

des sols. Le terme désigne l’ensemble des processus de 

détachement, de transport et de sédimentation intervenant à la 

surface du sol à différentes échelles d’espace et de temps (Le 

Bissonnais et al., 1998). L’érosion est un phénomène naturel, qui 

peut néanmoins fortement être accentuée par l’action de l’homme. 

En 2015, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le laboratoire 

GéoHydrosystèmes Continentaux de l’Université François Rabelais 

de Tours, ainsi que le BRGM ont produit une cartographie de l’aléa 

érosif sur le bassin Loire-Bretagne. 

Cette cartographie montre que le territoire d’Arc Sud Bretagne est 

concerné par un aléa érosif faible à moyen comme le confirme 

plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des coulées de 

boues pris sur les communes telles que Muzillac. 

 

Figure 110. Aléa érosif (toutes saisons confondues) sur le bassin versant 
Loire-Bretagne © carte extraite du projet VERSEAU – Cartographie de l’aléa 
érosif sur le bassin Loire-Bretagne – Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
Laboratoire GéoHydrosystèmes Continentaux de l’université François 
Rabelais de Tours, BRGM, 2015, 102 p. 
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• Les inondations par remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont alimentées (rechargées) par 

l'infiltration d'une partie de l'eau de pluie qui atteint le sol. Leur 

niveau varie au cours de l’année (c’est ce qu’on appelle le 

« battement de nappe ») : 

 La recharge des nappes a principalement lieu durant la 

période hivernale car cette saison est propice à l'infiltration 

d'une plus grande quantité d'eau de pluie : les précipitations 

sont plus importantes, la température et l'évaporation sont 

plus faibles, et la végétation, peu active, prélève moins d'eau 

dans le sol ; 

 A l'inverse, durant l'été, la recharge des nappes est faible ou 

nulle. 

Si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et 

engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe 

peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation 

"par remontée de nappe". 

Les inondations par remontée de nappes dans ce type de contexte 

hydrogéologique peuvent être de durée relativement courte bien 

qu’il soit généralement difficile de distinguer l’inondation induite par 

la remontée de nappe de celle induite par la crue de la rivière ou par 

des épisodes pluvieux intenses. 

La cartographie nationale des zones sensibles aux inondations par 

remontée de nappe permet de localiser les zones où il y a de fortes 

probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe 

(émergence de la nappe au niveau du sol ou l'inondation des sous-

sols à quelques mètres sous la surface du sol). Les valeurs de 

débordement potentiel sont réparties en trois classes : les zones 

potentiellement sujettes aux débordements de nappe, les zones 

potentiellement sujettes aux inondations de cave ou les zones non 

sujettes aux débordements de nappe ou inondation de cave. Cette 

cartographie réalisée n’est pas valide, entre autres pour les zones 

urbaines (dont les aménagements modifient les écoulements 

souterrains) et son exploitation n’est possible qu’à une échelle 

inférieure à 1/100 000e. Cette carte, produite à l’échelle nationale, 

est obtenue grâce aux données piézométriques et diverses autres 

ressources permettant de définir les isopièzes des cotes maximales. 

Une fois soustraites aux cotes du Modèle Numérique de Terrain, des 

valeurs de débordement potentielles sont obtenues (par maille de 

250 m). 

Il n’est pas possible d’agir contre le phénomène de remontée de 

nappe et les seuls moyens d’actions existants pour limiter la 

vulnérabilité des personnes et des biens sont la mise en place de 

prescriptions d’urbanisation (techniques de construction adaptées, 

zones inconstructibles, etc.). 

Au sein du territoire d’Arc Sud Bretagne, les inondations par 

remontées de nappe peuvent survenir en raison de la capacité très 

limitée des nappes phréatiques, de leur recharge directe importante 

à la suite d’épisodes pluvieux conséquents et continus ainsi que de 

leur caractère très perméable qui favorise la connexion hydraulique 

avec les drains de surface tels que les rivières. Ainsi, les zones 

potentiellement sujettes aux débordements de nappe sont 
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principalement localisées au niveau des cours d’eau du territoire. 

Une analyse géomatique montre qu’environ un quart des bâtiments 

(à usage résidentiel, annexe, indifférencié, etc.) issus de la BD Topo® 

est localisé dans des zones potentiellement sujettes aux 

inondations de cave. 

 

Figure 111. Cartographie des zones sensibles aux inondations par remontée 
de nappe  
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Les risques littoraux 

Les risques littoraux relèvent généralement de 3 types d’aléas : 

- L’évolution du trait de côte qui repose sur l’érosion sous 

l’effet facteurs géophysiques naturels (les vents et tempête, 

les courants littoraux, les variations du niveau de la mer, 

l’énergie des vagues etc.) et l’érosion générée ou accélérée 

par l’homme (les travaux d’irrigation, l’assèchement de 

bassins côtiers, le défrichement de terrains côtiers, le 

piétinement, les aménagements/ouvrages de front de mer, 

l’arasement des dunes bordières, la surfréquentation etc.) ; 

- Les submersion marines, décrites comme « des 

inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans 

des conditions météorologiques désavantageuses (surcote 

due aux fortes dépressions et vents de mer) et 

marégraphiques sévères (fort coefficient) engendrant des 

niveaux marins importants et des conditions d’état de mer 

défavorables » ; 

- L’avancée dunaire à l’intérieur des terres résultant du 

« déplacement des sables sous l’effet du vent marin ». 

• Le risque de submersion marine 

La submersion marine est définie comme une « inondation 
temporaire de la zone côtière des terres situées en dessous du 
niveau des plus hautes eaux par la mer dans des conditions 
météorologiques extrêmes ». Elle dépend de trois facteurs : une 

marée de fort coefficient, la surcote météorologique (hausse du 

niveau de la mer liée à une dépression atmosphérique), et la surcote 

de déferlement (hausse du niveau de la mer provoquée par la houle, 

liée aux vents du large). 

Afin de prévenir ce risque, un Plan de prévention des risques 

littoraux (PPRL), qui concerne la commune de Damgan a été 

approuvé le 4 décembre 2014. Il s’agit du PPRL de la Presqu’Ile de 

Rhuys et Damgan. 

Le PPRL de la Presqu’île de Rhuys et Damgan distingue, à partir 

d’une cartographie d’aléas de référence et à l’horizon 2100, 

plusieurs zones règlementaires. Le territoire d’Arc Sud Bretagne est 

concerné par 5 de ces zones : 

 Des zones concernées par une bande de précaution ou l’aléa 

érosion strictement inconstructibles ; 

 Des zones constructibles avec des prescriptions de niveau 2 

(zones bleues) correspondant aux secteurs urbanisés localisés 

en zones d’aléa faible (aléas de référence et aléas à l’horizon 

2100). Au sein de ces zones sont interdits la reconstruction 

après sinistre lié à un évènement de submersion marine, les 

caves et les sous-sols ou encore tout remblaiement ou 

exhaussement. Des prescriptions sont également prévues pour 

les constructions autorisées (niveau du plancher, etc.) ; 

 Des zones constructibles avec des prescriptions de niveau 2 

(zones oranges) correspondant aux zones urbanisées 

concernées par un aléa de référence nul à modéré mais 

susceptible d’être modéré à très fort à l’horizon 2100. Au sein 

de ces zones, toute construction nouvelle est interdite (à 

Les plans de prévention des 

risques littoraux 

Pour prévenir le risque littoral de 

submersion marine et réduire la 

vulnérabilité des personnes et des 

biens, le PPRL définit des zonages 

réglementaires, qui distinguent 

des zones d’interdiction pour les 

constructions et des zones de 

prescription ou constructibles 

sous réserve. Il peut aussi prescrire 

ou recommander des dispositions 

constructives ou concernant 

l’usage du sol. Les zonages sont 

définis par croisement entre la 

cartographie des aléas et la 

cartographie des enjeux. Lorsque 

le PPRL est approuvé, il vaut 

servitude publique et est annexé 

aux Plans locaux d’urbanisme. 
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l’exception de celles nécessaires au fonctionnement des 

réseaux d’intérêt collectif, de celles liées à la gestion ou à 

l’ouverture du public des espaces naturels et de certains 

établissements recevant du public sans hébergement) de 

même que toute transformation ou changement qui 

entrainerait une augmentation du nombre de logements, la 

reconstruction après sinistre, etc. ; 

 Des zones inconstructibles par principe correspondant aux 

zones concernées par un aléa de référence fort à très fort. Cela 

concerne par exemple le quartier du Rohu à proximité de la 

plage de Damgan,  

 Des zones inondables qui sont en dehors des parties 

actuellement urbanisées et qui sont à préserver. Ces zones 

doivent rester préservées de tout projet d’aménagement afin de 

ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable. 

 

Figure 112. Cartographie du zonage du PPRl de la Presqu'île de Rhuys et de 
Damgan 
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• Le risque d’érosion côtière et évolution du trait de côte 

Le recul du trait de côte est décrit comme le déplacement vers 

l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le 

domaine continentale. Ce recul peut être dû à la fois à des facteurs 

naturels géophysiques (vents, courants marins, énergies des 

houles…) qu’humains (défrichements de terrains, piétinements, 

surfréquentation, aménagements de fronts de mer…). 

Afin de disposer d’un état des lieux de l’évolution du trait de côte sur 

le littoral français, un indicateur national de l’érosion côtière a été 

produit par le CEREMA à la demande du Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire. Élaboré dans le cadre de la stratégie 

nationale de gestion intégrée du trait de côte, cet indicateur national 

présente la mobilité passée du trait de côte en métropole et dans 

les cinq départements et régions d’outre-mer. Cet indicateur 

dévoile un premier aperçu national et quantifié des phénomènes 

d’érosion sur une période de plusieurs dizaines d’années. Il comble 

ainsi l’absence d’informations disponibles sur certaines parties du 

littoral français et vient compléter les études locales existantes en 

proposant une échelle d’analyse plus globale et un éclairage 

national à ces études. 

Cet indicateur national de l’érosion du trait de côte fait ressortir que 

sur le littoral d’Arc Sud Bretagne : 

 Que plus de 3 000 m du trait de côte d’Arc Sud Bretagne est 

en recul (soit plus d’un huitième du trait de côte d’Arc Sud 

Bretagne)  

 Qu’environ 2 500 m du trait de côte sont concernés par une 

avancée. 

Il convient de noter que ces reculs et avancées s’observent sur les 

mêmes secteurs : Pénerf, la pointe du Bil, la plage de Landrezac et 

la Grand plage de Kervoyal et la baie de Kervoyal. 

L’évolution du trait de côte n’est pas perceptible sur le reste du trait 

de côte du territoire (ou n’a pas fait l’objet de calcul en raison de 

l’absence de données ou marqueurs différents). 

Une stratégie de gestion du trait de côte est en cours d’élaboration 

par la DDTM du Morbihan. Dans le cadre de la phase 1, le CEREMA 

a mis en évidence près de 80 secteurs littoraux sensibles à l’érosion 

sur le territoire d’Arc Sud Bretagne qui sont localisés entre Damgan 

et Arzal. 

Il convient de noter que la loi Climat et résilience du 22 août 2021 

prévoit, pour les communes identifiées comme étant impactées par 

le recul du trait de côte (liste fixée par décret) plusieurs dispositions 

telles que l’élaboration d’une carte locale d’exposition. Toutefois 

d’après le décret du Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 (établissant 

la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la 

politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes 

hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral), aucune 

commune du territoire d’Arc Sud Bretagne n’est concernée par les 

dispositions de la loi Climat et résilience spécifiques à l’érosion du 

trait de côte. 
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Figure 113. Evolution du trait de côte - zoom sur les secteurs concernés sur 
le territoire d'Arc Sud Bretagne 

 

Figure 114. Sensibilité à l'érosion (stratégie de gestion du trait de côte dans 
le Morbihan, phase 1, CEREMA, juillet 2018)  
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Le risque de mouvements de terrain 

D’après la définition donnée par le BRGM, le phénomène de 

mouvement de terrain correspond à un déplacement d’une partie 

du sol ou du sous-sol, du fait de raisons naturelles (notamment liées 

à l’hygrométrie et aux changements de températures) ou pour des 

causes d’origine anthropiques (cavités souterraines artificielles, 

exploitation de matériaux ou d’aquifères, …). Un mouvement de 

terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un 

effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 

glissement de terrain. 

Les mouvements de terrain se distinguent selon leur vitesse de 

déplacement et se déclinent de plusieurs types et sous-types : 

 Les mouvements longs entrainent une déformation 

progressive des terrains : les affaissements, les tassements, les 

glissements de terrains, les retraits-gonflements… 

 Les mouvements rapides surviennent de manière brutale et 

soudaine : les éboulements, les effondrements, les coulées de 

boue, l’érosion des berges, les chutes de pierre et de blocs… 

• Les mouvements de terrain 

D’après la base de données nationale relative aux risques 

(www.georisques.gouv.fr), une trentaine de mouvements de terrain 

ont été localisés sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. Il s’agit de 

phénomènes d’érosion de berges. Sur le territoire, ces évènements 

concernent principalement la frange littorale avec des érosions 

recensées sur Damgan, Ambon ou encore Billiers. 

• Le risque de séisme 

Le risque sismique est la combinaison entre l’aléa sismique en un 

point donné et la vulnérabilité des enjeux qui s’y trouvent exposés 

(personnes, bâtiments, infrastructures…). L’importance des 

dommages subis dépend ainsi très fortement de la vulnérabilité des 

enjeux à cet aléa. S’il est impossible d’agir pour limiter l’ampleur ou 

l’occurrence des séismes, il est en revanche possible d’augmenter 

la résistance des enjeux exposés : c’est l’objectif de la 

réglementation parasismique. Cinq zones de sismicité sont définies 

en France allant de très faible (1) à forte (5). L’ensemble du territoire 

d’Arc Sud Bretagne reconnue en zone de sismicité faible (niveau 2). 

Ces zones de sismicité n’imposent pas de prescription parasismique 

particulière pour les ouvrages « à risque normal » (art. R.563-5 du 

Code de l’environnement). 

• L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut engendrer 

des dégâts sur les bâtiments notamment sur les maisons 

individuelles en raison de leurs fondations superficielles. 

L’argile présente en effet la particularité de voir sa consistance se 

modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est 

asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un 

matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance 

peuvent s’accompagner, en fonction de la structure particulière de 

http://www.georisques.gouv.fr/
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certains minéraux argileux, de variations de volume plus ou moins 

conséquentes : fortes augmentations de volume (phénomène de 

gonflement) lorsque la teneur en eau augmente, et inversement, 

rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit 

pluviométrique marqué. 

Figure 115. Schéma illustrant le phénomène retrait-gonflement des argiles 
et ses conséquences sur le bâti (source : BRGM) 

Une cartographique de ce phénomène a été réalisée à l’échelle 

nationale. Établie au 1/ 50 000e selon le contexte géologique et le 

nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle, elle hiérarchise le 

territoire selon quatre degrés d’aléas (à priori nul, faible, moyen et 

fort). Le niveau d’exposition d’un territoire à l’aléa retrait-gonflement 

d’argile résulte du croisement entre sa susceptibilité (les formations 

argileuses a priori sujettes au phénomène) et sa sinistralité (densité 

de sinistre par formation argileuse dans les zones à enjeux). 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est concerné par trois degrés d’aléas 

: 

 Un aléa faible partiellement présent sur chacune des 

communes sur des enveloppes plus ou moins importantes ; 

 Un aléa moyen auquel toutes les communes sont également 

exposées. Cet aléa se concentre principalement au niveau des 

vallées et des cours d’eau ; 

 Un aléa fort au sud de la commune d’Ambon, le long du littoral 

au niveau de Bétahon. 

Une analyse géomatique montre qu’environ 10% des bâtiments (à 

usage résidentiel, annexe, indifférencié, etc.) issus de la BD Topo® 

est localisé dans les enveloppes d’aléa moyen au retrait-gonflement 

des argiles. Cette même analyse indique que plus d’un tiers des 

bâtiments (à usage résidentiel, annexe, indifférencié, etc.) issus de la 

BD Topo® est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles 

faible. Un peu plus de 150 constructions (soit moins de 0,5% des 

constructions du territoire d’Arc Sud Bretagne) sont concernées par 

l’aléa fort identifié au sud de la commune d’Ambon. 

Il est possible que le changement climatique et ses effets (épisodes 

pluvieux intenses et épisodes de sécheresses plus fréquents) 

accentuent ces aléas à moyen terme. Il convient donc de prendre 

en considération l’ensemble de ces aléas pour les réflexions 

d’aménagement futur. 

  

La loi Evolution du logement et 

aménagement numérique (ELAN) 

(août 2018) 

Afin d’éviter les sinistres sur les 

constructions liés au retrait-

gonflement des argiles, la loi ELAN 

prévoit, prévoit qu’au sein des 

zones concernées par un aléa de 

retrait-gonflement des argiles 

moyen à fort : 

- Qu’une étude géotechnique 

préalable soit fournie par le 

vendeur en cas de vente d’un 

terrain non bâti constructible 

- Que le maître d’ouvrage soit 

obligé de fournir une étude 

géotechnique au 

constructeur de l’ouvrage 

avant la conclusion de tout 

contrat 

- Que le constructeur de 

l’ouvrage soit tenu : soit de 

suivre les recommandations 

d’une étude géotechnique de 

conception fournie par le 

maître d’ouvrage ; soit de 

faire lui-même réaliser en 

accord avec le maître 

d’ouvrage une étude de 

conception et d’en suivre les 

recommandations ; soit de 

respecter des techniques 

particulières de construction 

définies par voie 

réglementaire, si seule une 

étude géotechnique 

préalable a été effectuée. 
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• Les cavités souterraines réparties sur le territoire 

Sept cavités souterraines sont recensées cavité sur le territoire d’Arc 

Sud Bretagne d’après le site d’information des risques Géorisques 

(site du réseau developpement-durable.gouv.fr). 

L’une de ces cavités n’est pas localisée précisément. Il s’agit des 

souterrains de Boluan, sur la commune de Péaule. 

Numéro Type Nom Commune Commentaire Source de la donnée 

BREAW0009246 
Ouvrage 
militaire 

Blockhaus 
route de 
Lauzach 

Ambon 

Blockhaus sur 3 niveaux dont les deux 
premiers niveaux sont enterrés. 

Le blockhaus est situé dans le bourg en face 
de l'école publique. 

Réponse de la Mairie 
de Ambon 

(02/08/2010) à 
l'enquête préfectorale 

BREAW0006567 
Ouvrage 

civil 
Aqueduc 
Prières 

Billiers 

A l'origine, l’aqueduc servait pour 
l'écoulement des eaux pluviales. Il est 
aujourd'hui désaffecté, situé sur la RD 5 au 
niveau de Prières et au niveau de l’océan. 
L’accessibilité est impossible. 

Réponse de la Mairie 
de Billiers 

(30/10/2009) à 
l'enquête préfectorale 

BREAW0009963 
Ouvrage 
militaire 

Anciens 
Blockhaus 
Damgan 

Damgan 
Anciens blockhaus identifiés sur la carte 
topo IGN 

Réponse de la Mairie 
de Damgan 

(07/05/2010) à 
l'enquête préfectorale 

et carte topo IGN 
1/25 000 n° 1022 OT 

BREAW0006587 
Ouvrage 
militaire 

Site des 
abords du 
Vieux Pont 

Marzan 

Ouvrage miliaire de type galerie situé aux 
abords du vieux pont sur un flanc de 

coteau et long d'environ 80 m. La galerie a 
été creusée par les Allemands pour y 

stocker des munitions lors de la seconde 
guerre mondiale. A noter que le site, dont 

le propriétaire est le département du 
Morbihan, est aujourd’hui protégé par une 

grille blindée et accueille plusieurs 
colonies de chauves-souris. 

Visite de terrain 
(23/07/2010) 

BREAW0009329 
Ouvrage 
militaire 

Site des 
abords du 
Vieux Pont 

Marzan 
Blockhaus repéré lors d'une visite sur le 
terrain 

Visite de terrain 
(23/07/2010) 

BREAW0009911 Naturelle 
Grotte du 
Pertuis du 

Rofo 
Nivillac 

Grotte qui se situe au lieu-dit "Trévineuc" à 
flanc de coteau. Il n’existe pas de plan de 
cette cavité. 

Réponse de la Mairie 
de Nivillac 

(17/06/2010) à 
l'enquête préfectorale 

BREAW0007969 Cave 
Souterrain de 

Bolluan 
Péaule 

Présence de deux chambres reliées par un 
couloir. 

GIOT P.-R. (Mars 
1960) - Les 
souterrains 

armoricains de l'âge 
du fer -Travaux 
d'anthropologie 

générale de la faculté 
des sciences de 

Rennes 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 168 

 

Figure 116. Cartographie des risques de mouvements de terrain 

Une exposition forte au potentiel radon 

Le radon est « un gaz radioactif issu de la désintégration de 

l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les 

roches. (…) Dans les lieux confinés tels que les grottes, les mines 

souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations 

en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations 

élevées » (source : géorisques.gouv.fr). 

Des solutions correctrices doivent être mises en place en cas 

d’exposition trop élevée : bien isoler les bâtiments (sol, entresol, 

murs) pour éviter les contacts directs avec le sol et empêcher le 

radon de pénétrer dans les bâtiments, ventiler à l'intérieur et dans le 

soubassement des bâtiments afin d'évacuer le radon présent dans 

ces derniers, etc. 

En France, la prise de conscience de ce problème est relativement 

récente et un cadre réglementaire est en cours. À la suite d’une 

campagne nationale de mesures du radon dans les locaux, les 

pouvoirs publics français ont dressé, par arrêté, une liste de 

départements prioritaires face au risque radon dont fait partie le 

département du Morbihan. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a 

sollicité l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

afin qu’il définisse et mette en œuvre une méthode permettant de 

cartographier le potentiel radon. Après avoir qualifié cette méthode 

dans 3 départements français dont les sous-sols présentent des 

caractéristiques géologiques variées, l’IRSN l’a appliquée à 
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l’ensemble du territoire métropolitain. Ce travail a conduit à élaborer 

en 2010 une carte nationale du potentiel radon des formations 

géologiques (voir carte ci-dessous), ainsi que des cartes 

départementales et régionales couvrant l’ensemble de la France, 

avec une précision correspondant à celle de la carte géologique au 

1/1 000 000ème publiée par le BRGM. Pour faciliter l’utilisation 

pratique de ces cartes, une catégorisation qualitative du potentiel 

radon en 3 classes (faible, moyen et élevé) a été retenue. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est exposé à un potentiel radon fort 

(catégorie 1) hormis sur la commune de Damgan où le potentiel 

radon est qualifié de moyen (catégorie 2). 

Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une 

commune. Il ne préjuge en rien des concentrations présentes dans 

les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs 

(étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de 

renouvellement de l'air intérieur, etc.). 

Un risque de feux d’espaces naturels principalement lié aux landes et 
broussailles 

Le Département du Morbihan est l’un des départements les moins 

boisés du territoire national en termes de surface. Toutefois il 

présente une très grande surface couverte de landes (2,2 % du 

territoire départemental), ce qui rend cette formation forestière 

majoritaire à l’intérieur du département, ainsi que, sur le littoral, des 

forêts dunaires souvent parsemées d’habitat diffus ou de terrains de 

camping. Ainsi, bien que le Morbihan ne soit pas inclus dans les 

départements et régions à risque mentionnés à l’article L321-6 du 

Code forestier, le risque d’incendie d’espace naturel y est significatif 

: le département est classé « niveau 4 » sur une échelle de 1 (pas ou 

peu de risque) à 5 (risque extrême) au niveau national. 

Le Dossier département des risques majeurs du Morbihan (2020) 

indique que les communes de Marzan, La Roche-Bernard et Péaule 

sont concernées par le risque majeur de feux d’espaces naturels en 

raison notamment de la présence de landes et broussailles 

Ce document rappelle notamment que les documents d’urbanisme 

doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la 

prévention de ce risque en prenant notamment en compte la 

création de zones tampon entre les zones boisées ou couvertes de 

landes et les habitations.  
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Les risques technologiques 

Le risque de rupture de barrage : un risque pour plusieurs communes du 
territoire 

Eau du Morbihan assure les obligations relevant de la sécurité des 

barrages, transférés en pleine propriété ou mis à disposition. La 

gestion des sites est ainsi confiée aux exploitants respectifs des 

services d’eau (SAUR et VEOLIA) dans le cadre de leurs obligations 

contractuelles.  

Les obligations du maître d’ouvrage et leur périodicité dépendent 

de la classe du barrage. Elles comprennent des diagnostics, des 

visites approfondies, des rapports de surveillance et d’auscultation 

et des consignes de surveillance et d’exploitation. 

Deux barrages sont présents sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, 

celui de la retenue de Pen-Mur et celui de la retenue du Rodoir. 

Tableau 16. Barrages présents sur le territoire d’Arc Sud Bretagne et sous la 
responsabilité de Eau du Morbihan© Extrait du rapport relatif au prix et à la 
qualité du service public de l’eau potable de Eau du Morbihan (exercice 
2020) 

Barrage  
Capacité totale 

retenue 
Commune(s) 

d’implantation 
Partage 

Arrêté de 
classement 

Classe Commentaires 

Pen-Mur  855 000 m3 Muzillac 

Barrage et plan d’eau 
appartement au 

Département du Morbihan, 
route communal et moulin 

communal 

AP du 
07/05/2010 

D 
Reclassement en projet 

(classe C) 

Le Rodoir  180 000 m3 
Nivillac et 

Herbignac (44) 

Départements du Morbihan 
et de Loire-Atlantique 

(route), propriétaires privés 
(moulin et parement à l’aval) 

AP de 
14/12/2020 

C 
Procédure de 

classement terminée en 
2020 (classe C) 

 

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou 

totale de l’ouvrage. Elle entraîne la formation d’une onde de 

submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de 

l’eau à l’aval, voire un gigantesque torrent. Plusieurs causes peuvent 

être à l’origine d’une rupture de barrage : 

 Technique comme un défaut de fonctionnement des vannes 

permettant l’évacuation des eaux ou encore le vieillissement 

des installations ; 

 Naturelle comme les séismes ou les crues exceptionnelles ; 

 Erreurs humaines. 

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques 

propres de l’ouvrage. Ainsi, la rupture est généralement progressive 

dans le cas des barrages en remblais, par érosion à la suite d’une 

submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci et brutale 

dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par 

glissement d’un ou plusieurs plots. Pour certains ouvrages, compte-

tenu de leurs dimensions et de leur localisation en amont de zones 

habitées, les conséquences de la rupture pourraient être 

particulièrement dommageables pour les personnes et les biens. 
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Les barrages sont classés de A à D en fonction de la hauteur par 

rapport au terrain naturel et du volume d’eau retenue. Suivant le 

classement de leur ouvrage, les gestionnaires de barrage sont tenus 

de réaliser diverses obligations réglementaires d’entretien et de 

surveillance. Ces mesures sont proportionnées en fonction de la 

classe des ouvrages. Ainsi, le classement en catégorie C du barrage 

de Pen-Mur n’impose pas d’études de dangers mais un rapport de 

surveillance et un rapport d’auscultation doivent être réalisés une 

fois tous les 5 ans. 

Le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de Bretagne 

(2020) indique qu’une commune est classée en risque majeur de 

rupture de barrage s’il s’agit d’une commune d’implantation d’un 

ouvrage classé ou si elle est située immédiatement en aval de 

l’ouvrage ou encore si elle est située dans l’onde de submersion 

d’un ouvrage classé. Ainsi les communes de la Roche-Bernard et de 

Nivillac sont concernées par le risque de rupture de barrage (pour 

le barrage du Rodoir) de même que les communes d’Ambon, Billiers 

et Muzillac (pour le plan d’eau de Pen-Mur). La commune d’Arzal 

n’est, quant à elle, pas concernée par le risque de rupture de barrage 

étant donné que le barrage d’Arzal (ouvrage de classe C) est 

uniquement conçu pour lutter contre la remontée de la mer dans 

le cours d’eau et, in fine, dans les terres. 

 

Figure 117. Carte des barrages localisés au sein du département du 
Morbihan © Carte extraite du dossier départemental des risques majeurs du 
Morbihan (2020) 
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L’absence de sites classés SEVESO 

Certains établissements industriels, au regard des substances 

dangereuses qu’ils présentent, sont concernés par la Directive 

SEVESO. Cette dernière prévoit les mesures de sécurité et 

procédures afin de faire face aux risques des activités industrielles 

dangereuses. La dernière version est la Directive SEVESO 3, entrée 

en vigueur en juin 2015 (directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012). 

Cette nouvelle directive renforce les dispositions relatives à l’accès 

du public aux informations en matière de sécurité ou bien encore la 

politique de prévention des accidents majeurs. 

Selon la dangerosité des risques, sont distingués les établissements 

« seuil bas » ou « seuil haut ». Pour ces établissements, l’exploitant 

doit mettre en œuvre une politique de prévention des accidents 

majeurs (PPAM). 

Aucun établissement SEVESO seuil haut n’est localisé sur le territoire 

d’Arc Sud Bretagne. Les établissements SEVESO seuil haut les plus 

proches sont situés sur les communes de Montoir de Bretagne et 

Donges à plus de 20 km du territoire d’Arc Sud Bretagne. 

De nombreuses installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des 

risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment 

pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée 

pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont 

énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 

d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des 

risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :  

 À déclaration. Concerne les activités les moins polluantes et les 

moins dangereuses. Elles nécessitent une simple déclaration 

en préfecture ; 

 À enregistrement. C’est une autorisation simplifiée concernant 

les secteurs pour lesquels les mesures techniques destinées à 

prévenir les inconvénients sont connues et standardisées ; 

 À autorisation. Concerne les installations présentant les risques 

ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une 

demande d’autorisation avant toute mise en service afin de 

démontrer l’acceptabilité du risque auprès du préfet qui 

autorisera ou refusera le fonctionnement de l’installation. 

La Communauté de communes d’Arc Sud Bretagne, sur son 

territoire, 90 ICPE en fonctionnement dont 47 sont soumises à 

autorisation ou enregistrement. 

Aucune de ces installations n’est considérée comme établissement 

prioritaire national, s’appliquant pour des installations appelant une 

action de l’inspection en matière de sites et sols pollués à l’encontre 

d’un liquidateur ou un détenteur. 

Aucune de ces installations n’est également soumise à la directive 

IED (Industrial Emission Directive) relative aux émissions 

industrielles du 24 novembre 2010). Cette directive impose à 
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certaines grandes installations industrielles ou encore aux 

installations de traitement de déchets des dispositions particulières. 

Ces entreprises doivent alors démontrer leur aptitude pratique à 

mettre en place les meilleures techniques disponibles (MTD) (stade 

de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et 

de leurs modes d’exploitation) destinées à éviter et, lorsque c’est 

impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact 

sur l’environnement dans son ensemble. 

Tableau 17. Liste des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement sur le territoire d’Arc Sud Bretagne (source : base 
nationale des installations classées, https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations) 

Numéro  Nom de l’établissement Commune Régime 

0005517608 AERODIS SA AMBON Autorisation 

0055600035 EARL DE BAVALAN AMBON Autres régimes 

0055600044 SAVARY Martial AMBON Autres régimes 

0055600045 EARL LA PARALLELE AMBON Autres régimes 

0055600048 EARL CELARD AMBON Autres régimes 

0055600039 SAS FRANGO AMBON Autorisation 

0055600036 GAEC DE RIVALO AMBON Autres régimes 

0055600042 EARL DE KERMADEC AMBON Autres régimes 

0055600034 ROUET Stephane AMBON Autres régimes 

0055600043 GAEC DE POULBIGNON AMBON Autres régimes 

0055600041 EARL DE LA GRANDE LANDE AMBON Autres régimes 

0005521321 EARL LES OEUFS DE FLEURIAC AMBON Enregistrement 

0055600147 EARL DUBOIS ARZAL Enregistrement 

0055600058 EARL DUBOIS ARZAL Enregistrement 

0055614697 EARL DE TRENUE ARZAL Autres régimes 

0055614695 GAEC DES MOULINS DE KEROLLET ARZAL Enregistrement 

0055600057 GAEC DU PONT MILAIN ARZAL Autres régimes 

0055600056 EARL DE BROEL ARZAL Autres régimes 

0055614696 GAEC DES PEUPLIERS ARZAL Enregistrement 

0005520096 SARL DES MOULINS ARZAL Enregistrement 

0005501547 SERRU FER ARZAL Autres régimes 

0005517274 ECO-2RE ARZAL Autres régimes 

0005512669 SILVADEC SAS ARZAL Enregistrement 

0055614725 CPRB DOMAINE DE PRIERES BILLIERS BILLIERS Autres régimes 

0005500706 RAVALLEC Pierre - Conserverie Concarneau 
CONCARNEAU / NOYAL 

MUZILLAC Autres régimes 

0005516525 ARC SUD BRETAGNE DAMGAN Enregistrement 

0055601598 GAEC DES BRUYERES LAUZACH Autorisation 

0055615044 BEDARD Ludovic LE GUERNO Autres régimes 

0005519238 BURBAN Julie LE GUERNO Autorisation 

0055601141 GAEC DE LA LANDE LE GUERNO Autres régimes 

0055601479 SA PARC DE BRANFERE LE GUERNO Autorisation 

0055601642 EARL MORICE LIMERZEL Autres régimes 

0055615090 S.A.T.B.V. MARZAN Autres régimes 

0055601810 POULARD RENE MARZAN Autres régimes 
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Numéro  Nom de l’établissement Commune Régime 

0055615091 TRACE EXPORT - VIOL SA MARZAN Enregistrement 

0055601804 EARL DE KERTOUARD MARZAN Enregistrement 

0055601806 SCEA PINIER JOSSO MARZAN Autorisation 

0055601802 BURBAN Damien MARZAN Autorisation 

0055601805 GAEC DE QUESTUDO MARZAN Autres régimes 

0005517607 AERODIS SA MUZILLAC Autorisation 

0055602176 EARL NOGUET MUZILLAC Enregistrement 

0055602173 GAEC DE KERAMBART MUZILLAC Enregistrement 

0055602174 EARL DU MENHIR MUZILLAC Enregistrement 

0005519755 SAS DE LA METAIRIE MUZILLAC Autorisation 

0055602281 EARL DU VIVIER NIVILLAC Autorisation 

0055602269 EARL DE LA HAUTIERE NIVILLAC Autres régimes 

0055602295 DESMOTS Isabelle NIVILLAC Autorisation 

0055602275 EARL DE MERO NIVILLAC Autres régimes 

0055602273 LE THIEC Yves Marie NIVILLAC Autres régimes 

0055602286 GAEC DE TRELOGO NIVILLAC Autres régimes 

0005502007 COMMUNAUTE DE COMMUNES ARC SUD BRETAGNE NIVILLAC Autres régimes 

0005516870 SECHE ENVIRONNEMENT OUEST NIVILLAC Enregistrement 

0055602306 TILLY Claudine NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0005518867 MONSIEUR DIDIER THEBAUT NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0055602309 EARL ARIANE NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0055602323 GAEC DE CARNE NOYAL MUZILLAC Autorisation 

0005519210 GAEC KER LB NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055602317 SCEA LE BOIS JOLI NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0005518075 SCEA DU PONT ROLIN NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0055602330 MARIVIN NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0055602320 THEBAUD Dominique NOYAL MUZILLAC Autorisation 

0055602321 EARL DE LA CHAPELLE NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055615113 GAEC DE LA GREE NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0055602315 GAEC LE BIHAN NOYAL MUZILLAC Enregistrement 

0055602318 GAEC DE BORMARAIS NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055602312 THEBAUT Didier NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055602322 GAEC DES BLEUETS NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055602304 GAEC DE KERBIZIEN NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055614859 EARL DU FAUCHEUR NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055602307 EARL BOCENO JP ET S NOYAL MUZILLAC Autorisation 

0005520679 EE NOYAL SARL NOYAL MUZILLAC Autorisation 

0005507060 LEROUX SA NOYAL MUZILLAC Autres régimes 

0055602396 LE PENUIZIC Jean Marc PEAULE Autorisation 

0055602387 RYO Jean PEAULE Autres régimes 

0055602386 EARL PERION PEAULE Enregistrement 

0055614866 GAEC RYO TASSE PEAULE Autres régimes 

0055602382 EARL DE TREVISET PEAULE Autorisation 

0055602399 EARL DE KERRODO PEAULE Enregistrement 
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Numéro  Nom de l’établissement Commune Régime 

0005520322 LUCAS Guillaume PEAULE Enregistrement 

0005503158 CHARIER CM PEAULE Autorisation 

0055603378 GAEC DE BASSE VILAINE ST DOLAY Autres régimes 

0055603368 EARL DE KER AVEN ST DOLAY Enregistrement 

0055603375 SCEA SEBILO ST DOLAY Autorisation 

0055603369 GAEC DE LA VILLE PRUDENCE ST DOLAY Enregistrement 

0055603373 EARL LES PONDIGOTS ST DOLAY Enregistrement 

0055603382 BOUGRO André ST DOLAY Autres régimes 

0055603367 EARL KASTELLOU ST DOLAY Autres régimes 

0055603374 GUILLAUME Gildas ST DOLAY Autres régimes 

0055603380 ROBERDEL AUGUSTE ST DOLAY Autres régimes 

0055603379 GAEC DES BOIS ST DOLAY Enregistrement 

 

Figure 118. Carte des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Le transport de matières dangereuses 

Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie 

routière, ferroviaire, aérienne, voie d'eau ou par canalisation, de 

matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves 

pour la population, les biens et/ou l'environnement. Les produits 

dangereux peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs 

ou radioactifs. 
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Le risque TMD par transport routier concerne, d’après le Dossier 

départemental des risques majeurs (DDRM) de Bretagne (2020), les 

communes d’Ambon, Muzillac, Arzal, Marzan, la Roche-Bernard et 

Nivillac.  

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est également concernée par le 

risque TMD par canalisations souterraines. Ce risque concerne les 

communes d’Ambon, Muzillac, Noyal-Muzillac, Arzal, Marzan et 

Nivillac. 

Arc Sud Bretagne : un territoire traversé par plusieurs lignes électriques 
haute tension 

Le décret 2004-835 du 19 aout 2004 a institué un dispositif 

d’encadrement des constructions au voisinage des lignes à HT ou 

THT qui complète la loi de 1906. Cette disposition permet au préfet 

de département d’instituer, au voisinage de lignes électriques 

aériennes à très haute tension, des servitudes administratives 

limitant ou interdisant certaines constructions, installations ou 

utilisations du sol.  

Si le préfet institue ce type de servitudes, « la construction ou 
l’aménagement de bâtiments d’habitation, d’aires d’accueil des gens 
du voyage et d’une liste limitative d’établissements recevant du 
public (structures d’accueil pour personnes âgées, hôtels, 
établissements scolaires, sanitaires, pénitentiaires ou de plein air) 
deviennent automatiquement interdits, dans un périmètre laissé à 
l’appréciation du préfet mais dont la surface maximale est fixée pour 
les lignes à 400 000 volts à 15 m de part et d’autre du pylône et le 
rayon maximal du cercle autour des pylônes à 40 m ».  

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est traversé par plusieurs lignes 

électriques haute tension : 

 Liaison « 400kV N0 1 CALAN - CORDEMAIS-POSTE » ; 

 Liaison « 225 kV N0 1 BEZON-PONTCHATEAU » ; 

 Liaison « 225 kV N0 1 CORDEMAIS-POSTE – GUERSAC – 

THEIX » ; 

 Liaison « 225kV N0 1 CORDEMAIS-POSTE - POTEAU-

ROUGE » ; 

 Liaison « 63kV N0 1 AMBON-MARZAN » ; 

 Liaison « 63kV N0 1 AMBON-THEIX ». 
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Figure 119. Carte des communes du territoire d'Arc Sud Bretagne exposées 
au risque de transport de matières dangereuses et lignes électriques haute 
tension 
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SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Les risques naturels et technologiques 

 

 

La configuration du territoire d’Arc Sud Bretagne l’expose aux 

risques littoraux que sont la submersion marine, l’érosion côtière 

et l’évolution du trait de côte. Le risque de submersion marine 

concerne plus particulièrement la commune de Damgan qui est 

d’ailleurs concernée par le Plan de prévention des risques littoraux 

(PPRL) de la Presqu’Ile de Rhuys et Damgan. En ce qui concerne 

l’érosion côtière et l’évolution du trait de côte, les travaux menés 

par le CEREMA mettent en évidence que certains secteurs sont 

particulièrement concernés : Pénerf, la pointe du Bil, la plage de 

Landrezac et la Grand plage de Kervoyal et la baie de Kervoyal. 

L’évolution du trait de côte n’est pas perceptible sur le reste du trait 

de côte du territoire (ou n’a pas fait l’objet de calcul en raison de 

l’absence de données ou marqueurs différents). Il convient de 

noter qu’une stratégie de gestion du trait de côte est en cours 

d’élaboration par la DDTM du Morbihan. Dans le cadre de la phase 

1, le CEREMA a mis en évidence près de 80 secteurs littoraux 

sensibles à l’érosion sur le territoire d’Arc Sud Bretagne qui sont 

localisés entre Damgan et Arzal. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est également concerné par des 

risques d’inondation. Ainsi, les communes d’Ambon, d’Arzal, de 

Billiers, de Le Guerno, de Marzan, de Muzillac et de Noyal-Muzillac 

sont concernées par le Plan de prévention des risques d’inondation 

du bassin versant de Saint-Eloi. Ce PPRi concerne le phénomène 

d’inondation par débordement du cours d’eau de Saint-Eloi et ses 

affluents générée principalement par les longs évènements 

pluviaux hivernaux qui saturent les sols aboutissant au 

débordement du cours d’eau du lit mineur dans le lit majeur (crues 

lentes de plaine). Sur la partie est du territoire, l’Atlas des zones 

inondables du département du Morbihan recense des zones 

inondables (essentiellement les abords de la Vilaine, des ruisseaux 

de Trévelo et du Roho ainsi que les marais de Redon). Le territoire 

d’Arc Sud Bretagne fait également parti du périmètre du 

Programme d’action de prévention contre les inondations de la 

Vilaine (PAPI Vilaine). 

Au sein du territoire du territoire d’Arc Sud Bretagne, des 

inondations par remontées de nappe peuvent également survenir 

en raison de la capacité très limitée des nappes phréatiques, de leur 

recharge directe importante à la suite d’épisodes pluvieux 

conséquents et continus ainsi que de leur caractère très perméable 

qui favorise la connexion hydraulique avec les drains de surface 

tels que les rivières. Ainsi, les zones potentiellement sujettes aux 

débordements de nappe sont principalement localisées au niveau 

des cours d’eau du territoire. 
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Le territoire d’Arc Sud Bretagne est également concerné par des 

risques de mouvements de terrain. Ainsi, une trentaine de 

mouvements de terrain ont été localisés sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne. Il s’agit de phénomènes d’érosion de berges. Sur le 

territoire, ces évènements concernent principalement la frange 

littorale avec des érosions recensées sur Damgan, Ambon ou 

encore Billiers. Le territoire d’Arc Sud Bretagne est également 

concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles et dont 

l’aléa est qualifié de faible à fort (sud de la commune d’Ambon, le 

long du littoral au niveau de Bétahon) selon les secteurs. Sept 

cavités souterraines sont aussi recensées sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne nécessitant une réelle prise en compte dans les 

documents d’urbanisme locaux et la mise en œuvre de 

dispositions particulières (inconstructibilité, règles de construction, 

…). 

Le Dossier département des risques majeurs du Morbihan (2020) 

indique que les communes de Marzan, La Roche-Bernard et 

Péaule sont concernées par le risque majeur de feux d’espaces 

naturels en raison notamment de la présence de landes et 

broussailles 

En ce qui concerne les risques technologiques, les communes de 

la Roche-Bernard et de Nivillac sont concernées par le risque de 

rupture de barrage (pour le barrage du Rodoir) de même que les 

communes d’Ambon, Billiers et Muzillac (pour le plan d’eau de 

Pen-Mur). La commune d’Arzal n’est, quant à elle, pas concernée 

par le risque de rupture de barrage étant donné que le barrage 

d’Arzal (ouvrage de classe C) est uniquement conçu pour lutter 

contre la remontée de la mer dans le cours d’eau et, in fine, dans 

les terres. 

Certaines communes du territoire d’Arc Sud Bretagne est 

également concerné par le risque de transport de matières 

dangereuses, qu’il soit routier (Muzillac, Arzal, Marzan, la Roche-

Bernard et Nivillac) ou par canalisations souterraines (Ambon, 

Muzillac, Noyal-Muzillac, Arzal, Marzan et Nivillac). 

La maîtrise de l’urbanisation et l’artificialisation des sols pour 

limiter l’aggravation de certains risques naturels (submersion 

marine, inondation, etc.) 

La prise en compte des risques naturels par l’adaptation au 

changement climatique 



Les nuisances et la santé publique 

Les sites identifiés dans les bases de données des sites pollués ou 
potentiellement pollués et des anciens sites industriels et activités de 
service 

Des sites pollués ou potentiellement pollués correspondant 
exclusivement à des anciennes décharges 

Quatorze sites pollués ou potentiellement pollués présents sur Arc 

Sud Bretagne sont identifiés dans la base de données nationale des 

sites pollués ou potentiellement pollués. Ces derniers 

correspondent exclusivement à des anciennes décharges. 

 
Tableau 18. Sites pollués ou potentiellement pollués identifiés sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne (source : 
www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues - dernière mise à 
jour datant du 29/09/2020) 

Nom Identifiant Commune Adresse Description 

Ancienne décharge 
du Palud du 

Miniard 
SSP000214701 Ambon 

Le Palud du 
Minlard 

 Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les encombrants, les ferrailles et les déchets verts. Les 
dépôts ont eu lieu de 1972 à 1995. 

Le site est localisé en zone inondable, au sein de la ZSC « Rivière de Pénerf, 
marais de Suscinio » et de la ZPS « Rivière de Pénerf ». 

Les déchets ont été recouverts de terre 

Ancienne décharge 
de la Ville au vent 

SSP000125701 Arzal 
La Ville au 

Vent 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les encombrants, les ferrailles et les déchets verts. Les 
dépôts ont cessé en 1995. 

Lors de sa fermeture, la décharge a été nettoyée de ses encombrants et son 
accès limité par la création de merlons de terre et le terrain a été nivelé avec 
l’apport de remblais. 

Ancienne décharge 
de la route d’Arzal 

SSP000214901 Billiers 

Proximité de 
la STEP, 

route 
d’Arzal 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères. Les dépôts ont eu lieu entre 1980 et le début des 

années 2000.  

Ancienne décharge 
du Fouliguet 

SSP000126001 Billiers Le Fouliguet 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les encombrants et les déchets verts. Les dépôts ont 
cessé en 1995. Le site a été réaménagé avec un nivellement et un régalage de 
la terre (plus gazon). 

Ancienne décharge 
du Clos Hellec 

SSP000215001 Damgan 
Le Clos 
Hellec 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les fluorures, le fluor, ainsi que les huiles minérales, 
hydrauliques, de moteurs et de trempe. Les dépôts ont eu lieu de 1979 à 1996.  

Le site a été en grande partie réhabilité et recouvert de terre végétale. Le site 
sert aujourd'hui de passage pour atteindre des dépôts de terres et de sables 
situés sur les parcelles à l'est du site. 

Ancienne décharge 
de Kerjanic 

SSP000215101 Marzan Kerjanic 
Le site correspond à une ancienne carrière remblayée par des déchets, dont les 
ordures ménagères et les carcasses de voitures. Les dépôts ont cessé en 1996. 

Ancienne décharge 
de Kerbodo 

SSP000112401 Muzillac 
Lande des-

Fleuriac 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères. Les dépôts ont débuté à la fin des années 1970 et ont 
cessé en 1996, à la suite de l'ouverture de la déchetterie voisine. 

Les bases de données des sites 

pollués et potentielles pollués et 

des anciens sites industriels et 

activités de service 

Les sites et sols potentiellement 

pollués ainsi que les anciens sites 

industriels sont répertoriés dans 

deux bases de données : 

- la base de données des sites 

pollués ou potentiellement pollués 

(ex-BASOL) qui recense les sites 

appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif ; 

- la carte des anciens sites 

industriels et activités de service 

(ex-BASIAS) qui ne préjuge pas 

d’une éventuelle pollution à cet 

endroit. 

http://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues
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Nom Identifiant Commune Adresse Description 

Ancienne décharge 

de la lande La Grée 
SSP000215201 Nivillac 

Le Parc 

Bechépail 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 

les ordures ménagères. Le site a été reboisé 

Ancienne décharge 
de la Butte du Lin 

SSP000107501 Nivillac 
La Butte du 

Lin 

 Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets dont 
une partie concerne les mâchefers de l'usine d'incinération voisine et l'autre 
partie concerne les gravats et les déchets verts qui proviendraient de la 
déchetterie voisine (brûlages). Les dépôts de mâchefers ont débuté en 1991. 

Ancienne décharge 
de Bel Air 

SSP000215301 
Noyal-

Muzillac 

Parc du 
Houssin, Bel 

Air 

 Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les huiles, les déblais, les ferrailles et les gravats.  Les 
dépôts ont cessé en 1990 

Ancienne décharge 
de la Lande 

Rohelle 
SSP000215401 

Noyal-
Muzillac 

La Lande 
Rohelle 

 Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les déchets industriels banals, les déblais, les gravats 
et les ferrailles. Les dépôts ont cessé en 1990. Le site a été comblé et reboisé. 
Quelques bâtiments sont recensés. 

Ancienne décharge 
de Trémondet 

SSP000107601 
Noyal-

Muzillac 
Trémondet 

 Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les encombrants, les déchets verts, les déchets de 
démolition, les pots de peinture et les bidons d'huile. Les dépôts ont débuté 
avant 1977 et ont cessé vers 1989. 

Ancienne décharge 
de Théra 

SSP000107701 Péaule 
Les Perrières 

Malouines 

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont 
les ordures ménagères, les encombrants, les déchets de jardin, les pots de 
peinture, les bidons d'huiles et de produits phytosanitaires. Les dépôts ont 
cessé en 2000. Le site a été réaménagé par la création d'une déchetterie 

Ancienne décharge 
de Cambony 

SSP000215501 Saint-Dolay 
Marais de 
Cambony 

Le site correspond à une ancienne carrière remblayée par des déchets, dont les 
ordures ménagères et les carcasses de voitures. Les dépôts existaient en 1981 
et ont cessé en 1993. 

Le site est désormais occupé par une clairière forestière. 

La carte des anciens sites industriels et activités de service (CASIAS) : une 
activée terminée pour 90% des sites 

En plus de ces 14 sites, 86 sites sont recensés dans la carte nationale 

des anciens sites industriels et activités de service. L’activité est 

terminée pour près de 90% d’entre eux. 

De nombreux sites dont l’activité potentiellement polluante est 

terminée ont été réaménagés pour accueillir d’autres entreprises ou 

des logements. Mais une quinzaine d’autres n’ont pas fait l’objet de 

réaménagement. Ces derniers offrent des possibilités futures de 

reconversion. 

Les secteurs d’information des sols 

Dans le département du Morbihan, la liste des secteurs 

d’information des sols d’ores et déjà identifiés sont publiés sur la 

base nationale de Géorisques 

(www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues) 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, 14 SIS sont recensés (en mars 

2022). Il s’agit des anciennes décharges déjà recensées dans la base 

de données des sites pollués ou potentiellement pollués : 

 L’ancienne décharge du Palud du Minlard sur la commune 

d’Ambon ; 

 L’ancienne décharge de la Ville au Vent sur la commune 

d’Arzal ; 

Les secteurs d’information des sols 

L’article L.125-6 du Code 

l’environnement prévoit que l’Etat 

élabore, au regard des 

informations dont il dispose, des 

Secteurs d’information sur les sols 

(SIS). Ceux-ci comprennent les 

terrains où la connaissance de la 

pollution des sols justifie, 

notamment en cas de 

changement d’usage, la réalisation 

d’études de sols et la mise en 

place de mesures de gestion de la 

pollution pour préserver la 

sécurité, la santé ou la salubrité 

publique et l’environnement. 

http://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues
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 Les anciennes décharges du Fouliguet et de la route d’Arzal 

sur les communes de Billiers ; 

 L’ancienne décharge du Clos Hellec sur la commune de 

Damgan ; 

 L’ancienne décharge de Kerjanic sur la commune de 

Marzan ; 

 L’ancienne décharge de Kerbodo sur la commune de 

Muzillac ; 

 Les anciennes décharges de la lande La Grée et de la Butte 

du Lin sur la commune de Nivillac ; 

 Les anciennes décharges de Bel Air, de la Lande Rohelle et 

de Trémondet sur la commune de Noyal-Muzillac ; 

 L’ancienne décharge de Théra sur la commune de Péaule ; 

 L’ancienne décharge de Cambony sur la commune de 

Saint-Dolay. 

Les établissements pollueurs (IERP) 

Les principaux rejets et transfert de polluant dans l’eau, l’air et le sol 

sont recensés par l’IREP sous déclaration des déchets émis par 

certains établissements à savoir : 

 Les principales installations industrielles ; 

 Les stations d’épuration urbaines de plus de 100 000 

équivalents habitants ; 

 Certains élevages. 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, 9 établissements sont recensés : 

 Deux élevages sur la commune d’Ambon ; 

 Une industrie sur la commune de Damgan 

 Trois industries et un élevage sur la commune de Marzan ; 

 Une industrie sur la commune de Nivillac ; 

 Un élevage sur la commune de Noyal-Muzillac. 

 
Figure 120. Carte des anciens sites industriels et activités de service, 
secteurs d'information des sols, sites pollués ou potentiellement pollués  
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Les nuisances sonores 

La nuisance sonore est abordée dans différents codes français : le 

code de l’environnement (article L. 571-10), le code de la santé 

publique, le code civil, le code de l’aviation civile et le code de 

l’urbanisme. 

L’oreille humaine perçoit les bruits compris entre 0 décibel et 120 

décibels, seuil de douleur. De même, certains bruits répétitifs ou 

intenses au-dessus de 80 décibels peuvent entrainer des effets 

physiques et psychologiques sur la santé : lésions auditives (surdité) 

perturbation du sommeil, pathologies cardiovasculaires, anxiété, 

dépression, difficultés de concentration, … 

Figure 121. Échelle des intensités sonores (source : observatoire de 
l'environnement, Agence d'urbanisme de l'Artois, 2016) 

Des nuisances générées par les infrastructures de transport 

La Communauté de communes Arc Sud Bretagne est concernée 

par différentes infrastructures de transport identifiées dans la carte 

du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du 

Morbihan (arrêtés préfectoraux de mai 2018). 

 

Tableau 19. Catégorie des infrastructures et niveau sonore affecté 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 
de part et d’autre 
de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 <L ≤ 81 71 ≤ L ≤ 76 2 250 m 

70 <L ≤ 76 65 <L ≤ 71 3 100 m 

65 <L ≤ 70 60 <L ≤ 65 4 30 m 

  

Le classement sonore des 

infrastructures de transport 

La loi relative à la lutte contre le 

bruit du 31 décembre 1992 a fixé 

les bases de la politique de 

protection contre le bruit des 

transports. Cette loi a, par la suite 

été complétée par la Directive 

européenne sur le bruit dans 

l’environnement est venue 

compléter le dispositif de lutte 

contre les nuisances sonores qui 

impose, entre autres, le 

recensement et le classement 

dans chaque département des 

infrastructures de transports 

terrestres en fonction de leurs 

caractéristiques sonores et du 

trafic. 

Sur la base de ce classement, le 

préfet détermine, après 

consultation des communes, les 

secteurs situés au voisinage de 

ces infrastructures qui sont 

affectés par le bruit, les niveaux de 

nuisances sonores à prendre en 

compte pour la construction de 

bâtiments et les prescriptions 

techniques de nature à les réduire. 

Les niveaux sonores sont calculés 

en fonction des caractéristiques 

des voies (trafics, vitesses, allures, 

pourcentage de poids lourds, 

revêtement de chaussée, 

géométrie de la voie : profil, 

largeur, rampe) selon des 

méthodes normalisées. 
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Tableau 20. Infrastructures sur le territoire d’Arc Sud Bretagne intégrées au 
classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Morbihan 
(source : Préfecture du Morbihan) 

Nom de 
l’infrastructure 

Commune Tronçon de départ Tronçon d’arrivée 
Autre(s) 

commune(s) 
affectée(s) 

Catégorie 

RN165 Ambon Limite communale de Muzillac PR 21+579 (D20) Muzillac 2 

RN165 Ambon RD20 Limite commune de Muzillac  - 2 

RN165 Ambon Limite communale de Muzillac Pr 25+200 Ambon 2 

RN165 Ambon PR 25+200 Limite communale de Surzur - 2 

RN165 Arzal Limite communale de Marzan Limite communale de Muzillac - 2 

RN165 Marzan Limite communale de Nivillac RD148 (PR 6+441) - 2 

RN165 Marzan RD148 (PR 6+441) Limite communale d’Arzal - 2 

RN165 Muzillac Limite communale d’Arzal Limite communale d’Ambon - 2 

RN165 Muzillac Limite communale d’Ambon Limite commune d’Ambon - 2 

RN165 Nivillac Limite du Département 44 PR 2+216 (D34) - 2 

RN165 Nivillac PR 2+216 (D34) Limite communale de Marzan - 2 

RD20 Ambon RD153 Limite de commune - 3 

RD20 Ambon Limite de commune Panneau « 50 » - 3 

RD20 Ambon Panneau « 50 » Limite de commune Muzillac 4 

RD20 Muzillac Limite de commune Panneau « 50 » - 3 

RD20 Muzillac Panneau « 50 » Limite de commune - 4 

RD20 Muzillac Limite communale d’Ambon Zone 30 - 4 

RD20 Muzillac Zone 30 RD5 - 4 

RD153 Ambon RD20 Limite communale - 3 

RD153 Ambon Limite communale Limite communale - 3 

RD153 Damgan RD20 Limite communale - 3 

RD153 Damgan Limite communale Limite communale - 3 

RD153 Damgan Limite communale RD140 - 3 

RD139 Arzal Limite communale RD148 - 3 

RD765 La Roche-Bernard Limite communale Limite communale - 4 

RD765 La Roche-Bernard Limite communale Limite communale - 4 

RD765 Marzan Limite communale Panneau « 70 » - 4 

RD765 Marzan Panneau « 70 » RN165 - 3 

RD765 Nivillac PR 0+000 Limite d’agglomération La Roche-Bernard 4 

RD765 Nivillac Limite d’agglomération Limite communale La Roche-Bernard 4 

RD765 Nivillac Limite communale Limite communale La Roche-Bernard 4 

RD765 Nivillac Limite communale Limite d’agglomération La Roche-Bernard 4 

RD765 Nivillac Limite d’agglomération Limite communale La Roche-Bernard 4 

RD774 La Roche-Bernard Limite communale Panneau « 70 » Nivillac 3 

RD774 Férel Panneau « 70 » RD574 La Roche-Bernard 3 

RD1 Noyal-Muzillac Limite communale Limite communale - 3 

RD1 Péaule Limite communale Limite communale - 3 

RD1 Péaule PR 2+000 (RD139) Limite communale - 3 

RD1 Le Guerno 2 tronçons - - 3 
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Le bruit au quotidien 

Les maires disposent de moyens juridiques pour réprimer les 

infractions dans le cadre des bruits de voisinage. Ainsi, il peut 

intervenir pour ce qui relève des bruits définis à l’article R. 48-2 du 

Code de la santé et ne nécessitant pas de mesure acoustique tels 

que les bruits de comportements, les aboiements de chiens, les 

horaires de travaux de bricolage, etc. Il intervient avec la Direction 

départementale des affaires sanitaires et sociales si l’instruction de 

l’affaire nécessite des mesures acoustiques (article R. 48-3 du Code 

de la santé) comme les activités professionnelles, culturelles 

sportives ou de loisirs bruyantes (discothèques, stations de lavage, 

boulangerie, salle des fêtes, etc.). 

Le bruit : une gêne pour la biodiversité 

Les nuisances sonores générées notamment par les infrastructures 

de transport mais aussi par d’autres activités humaines affectent la 

biodiversité. En effet, certaines espèces comme les grands 

mammifères vont avoir un comportement de fuite face à ces 

nuisances entrainant alors une perte d’habitats. D’autres, telles que 

les oiseaux ou les amphibiens vont subir des perturbations dans leur 

chant (phases de chant décalées à des moments où la circulation 

est plus calme) ou leur structure sociale (chant des mâles couverts 

par le bruit affectant alors les succès de reproduction). 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, la N165 fragmente la zone 

spéciale de conservation de l’estuaire de la Vilaine et la zone de 

protection spéciale de la baie de Vilaine au niveau de Muzillac. La 

RD765 qui traverse la ville de La Roche-Bernard passe également à 

proximité des sites intégrés à la zone spéciale de conservation 

« Chiroptères du Morbihan ». D’autres milieux (espaces agricoles, 

boisements, etc.) pouvant être fréquentés par de nombreuses 

espèces animales sont aussi situés à proximité ou ceinturées par 

plusieurs infrastructures générant des nuisance sonores (RN153 par 

exemple).  
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Les émissions de gaz à effet de serre provenant essentiellement du 
secteur agricole et des transports 

Des émissions de gaz à effet de serre élevées 

Les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’Arc Sud Bretagne 

ont été estimées dans le cadre du diagnostic du PCAET de la 

Communauté d’Arc Sud Bretagne. 

L’analyse concerne les émissions « directes » ne tenant compte que 

des émissions réalisées sur le territoire. Cette analyse a démontré 

que les émissions totales du territoire sont d’environ 310 000 

tonnes d’équivalents CO2 (tCO2e) soit environ 12 tCO2e/hab. Le 

territoire présente donc un ratio par habitant plus élevé que la 

moyenne nationale de 7 tCO2e/hab (chiffres du gouvernement, 

empreinte carbone). 

 

Figure 122. Emissions de GES « directes » en 2014 sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne © Extrait du diagnostic du PCAET Arc Sud Bretagne 

En tenant compte des autres émissions, c’est-à-dire les émissions 

générées en dehors du territoire pour produire l’électricité qu’il 

utilise (scope 2) et les émissions réalisées en dehors du territoire 

pour lui permettre de fonctionner correctement (scope 3), le 

territoire serait responsable de l’émission de 507 ktCO2e annuelles 

soit 19 tCO2e par habitant (à titre de comparaison, en France, les 

émissions selon une approche « complète » représentent 12 tCO2e 

par habitant). Ce constat s’explique par un secteur agricole très 

prégnant sur le territoire ainsi que la présence d’axes routiers 

majeurs traversant le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

Source : diagnostic du PCAET Arc 

Sud Bretagne, décembre 2019 
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Figure 123. Emissions de GES « directes » et « indirectes » en 2014 sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du diagnostic du PCAET Arc Sud 
Bretagne 

• Le secteur du transport : une forte source d’émissions de GES 

Selon l’approche « directe », le secteur des transports regroupe les 

émissions liées au déplacement de personnes et au fret de 

marchandises (n’incluant donc pas les déplacements des visiteurs et 

une partie du fret routier entrant et sortant sur le territoire). Ce 

secteur génère annuellement 108 000 tCO2e et représente près de 

35% des émissions « directes » de GES sur le territoire. Selon une 

approche « complète », le secteur des transports émet 211 000 

tCO2e soit 42% du bilan global d’émissions de GES. 

Le transit de personnes sur le territoire a un impact important en 

termes d’émissions de GES avec plus de deux tiers des émissions 

liées à ce type de transit. 

La voiture est le mode de transport le plus utilisé sur ce territoire et 

celui dont l’impact carbone est le plus élevé. 

Le secteur agricole : l’autre grande source d’émissions de GESLe 

secteur de l’agriculture et de l’élevage génère annuellement des 

émissions de GES correspondant à 150 000 tCO2e et représente 

48% des émissions de GES du territoire selon l’approche « directe ». 

Les émissions liées à l’élevage (méthane, protoxyde d’azote ou de 

dioxyde de carbone liées à la digestion du bétail, aux déjections ou 

à la combustion de carburant) représentent à elles seules 88% des 

émissions du secteur agricole. 

Le méthane rejeté par les vaches laitières représente 16% des 

émissions du secteur agricole. 
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• Focus sur les émissions de GES du secteur alimentaire 

Les émissions liées à l’alimentation sur le territoire représentent 

49 000 tCO2e soit l’équivalent de 10% du bilan global d’émissions 

de GES selon une approche « complète ». 

• Focus sur les émissions de GES du secteur résidentiel 

Le secteur résidentiel est responsable, en 2014, de l’émission de 

43 000 tCO2e soit l’équivalent de 8% du bilan global des émissions 

de GES selon l’approche « complète ». 

98% des émissions du secteur résidentiel sont liées aux 

consommations d’énergie. Le fioul est la source d’énergie la plus 

émissive suivie par le GPL et le gaz naturel. Les émissions de GES 

liées à l’électricité sont relativement faibles ainsi que celles liées à 

l’utilisation du bois énergie. 

• Focus sur les émissions de GES de l’urbanisme 

Les émissions liées au secteur de l’urbanisme représentent 27 000 

tCO2e équivalent à 5% du bilan global des émissions de GES selon 

une approche « complète ». Ce sont les logements qui représentent 

l’impact carbone le plus important. 

 

Figure 124. Répartition des surfaces construites et de l’impact carbone 
associé en 2014 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du diagnostic 
du PCAET Arc Sud Bretagne (source : Sit@del2, traitement E6) 

• Focus sur les émissions de GES du secteur industriel 

Le secteur industriel a émis, en 2014, 9 000 tCO2e équivalent à 2% 

du bilan global des émissions de GES selon l’approche 

« complète ». 85% des émissions sont liées aux consommations 

d’énergie. 
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• Focus sur les émissions de GES du secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire est responsable de l’émission de 8 000 tCO2e 

soit 2% du bilan global des émissions de GES selon l’approche 

« complète ». 

79% des émissions sont liées aux consommations d’énergie et 21% 

à la production de froid (climatisation, chambres froides, 

congélateurs, etc.). 

• Focus sur les émissions de GES liées aux déchets 

Le secteur des déchets a généré en 2014, 8 000 tCO2e soit 2% du 

bilan global des émissions de GES selon l’approche « complète ». 

Parmi ces émissions, 70% sont liées à la fabrication des déchets et 

30% à leur traitement. 

 
Figure 125. Répartition des émissions de GES liées à la fabrication des futurs 
déchets sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Extrait du diagnostic du 
PCAET Arc Sud Bretagne (source : SySem, traitement E6 2014) 

Il existe sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, trois moyens principaux 

de traiter les déchets : le recyclage pour les métaux, le verre, le 

plastique, le papier et le carton, la valorisation organique pour les 

ordures ménagères et l’enfouissement pour les refus de tri et les 

encombrants. 

 
Figure 126. Répartition des émissions de GES selon le type de traitement 
des déchets et leur quantité © Extrait du diagnostic du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : SySem, traitement E6 2014) 
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• Focus sur les émissions de GES liées à la production d’énergie 

La production d’énergie a généré en 2014, 224 tCO2e soit 0,08% du 

bilan global des émissions de GES selon l’approche « complète ». 

La stratégie poursuivie par le PCAET : vers une réduction de 49% des 
émissions de GES à l’horizon 2050 

D’après le diagnostic du PCAET de la Communauté de Communes 

Arc Sud Bretagne, il serait possible, sur le territoire, de réduire les 

émissions de GES à l’horizon 2050 de 49% si la totalité du potentiel 

théorique maximal était mis en œuvre (selon l’approche « directe » 

où seules les émissions réalisées sur le territoire sont prises en 

compte). 

Cette réduction de 49% est bien inférieure aux objectifs nationaux 

appliqués au territoire (-62% entre 2050 et 2014) qui s’explique par 

le fait que les émissions de GES du secteur de l’élevage sont très 

difficiles à réduire sans réduire l’activité en elle-même. Cependant, 

en ajoutant à cela les potentiels d’augmentation du stockage annuel 

de carbone des sols liés à l’activité agricole et à la politique de 

réduction de la consommation d’espace (séquestration estimée à 

30 kt en 2050), il serait alors possible de réduire les émissions de 

GES de 59% par rapport à 2014. 

A partir de ce constat, la Communauté de communes Arc Sud 

Bretagne a défini une stratégie de réduction des émissions de GES. 

 

Figure 127. Scénario retenu de réduction des émissions de GES pour la 
Communauté de communes Arc Sud Bretagne © Extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne 
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Les objectifs opérationnels retenus dans le cadre de la « émissions 

de GES » du PCAET pour atteindre cet objectif de réduction de 

consommations énergétiques sont les suivants : 

 Transport : 

o Convertir 50% des véhicules vers du bioGNV, de l’électrique 

ou de l’hydrogène suivant les besoins. 

 Agriculture : 

o Adaptation des pratiques agricoles : réduction des 

consommations d’engrais minéraux, évolution des rations 

des animaux, notamment en diminuant la teneur en 

protéine. 

 Stockage du carbone : 

o Préserver les surfaces naturelles, agricoles et forestières ; 

o Encourager une gestion forestière et une valorisation du 

bois ; 

 Tous secteurs : 

o Application de la stratégie énergétique ; 

o Conversion des équipements du fioul vers le bois et du gaz 

vers du biogaz. 
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Le stockage du carbone 

Les généralités concernant le stockage du carbone 

La capacité de stockage de carbone des sols est estimée à 2 ou 3 

fois supérieure à celui de l’atmosphère. Le stockage du carbone est 

donc un enjeu essentiel pour la lutte contre le changement 

climatique. 

La France s’est engagée au travers de la loi Transition Energétique 

pour la Croissance Verte et la Stratégie nationale bas carbone à 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% sur la période 

1990-2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui 

équivaut à la compensation de toutes les émissions de gaz à effet 

de serre restantes. Dans cette optique, la séquestration de carbone 

est un enjeu fort en matière de gestion des émissions de gaz à effet 

de serre. 

Le stockage de carbone correspond à la capacité des réservoirs 

terrestres (sols, espaces forestiers, produits bois, prairies, etc.) à 

absorber le carbone présent dans l’air et le conserver. Les stocks de 

carbone sont donc la quantité de carbone contenue dans un 

réservoir terrestre. Le carbone est présent dans les océans, les sols, 

les réserves de carbone fossile, la roche mère, l'atmosphère et les 

biomasses végétales et animales. Le carbone peut y être présent 

sous forme organique (ex : végétaux, matière organique des sols) et 

sous forme inorganique (ex : carbonates des roches). Le terme de 

puits de carbone est utilisé pour tout système qui absorbe plus de 

carbone qu'il n'en émet (grâce à l’accroissement biologique des 

forêts par exemple). La quantité de carbone stocké dans un espace 

dépend, entre autres, de l’occupation du sol. 

 

Figure 128. Estimation du stock de carbone dans les 30 premiers 
centimètres du sol © Graphique extrait du diagnostic du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : rapport de l’ADEME) 

La séquestration se définit comme la captation et maintien de 

carbone en dehors de l’atmosphère. Deux types de séquestration 

sont distingués : 

- La séquestration in situ lorsque le carbone capté par un 

écosystème est maintenu en son sein. 

- La séquestration ex situ lorsque le carbone est maintenu 

durablement hors de l’atmosphère mais en dehors de 

l’écosystème considéré, par exemple dans les produits bois. 

Source : diagnostic du PCAET Arc 

Sud Bretagne, décembre 2019 
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Les échanges de carbone entre les réservoirs (atmosphère, océans, 

écosystèmes terrestres, roches) sont appelés flux de carbone. 

L'ensemble de ces flux permet de décrire le cycle du carbone. Les 

flux de carbone générés sont principalement liés aux changements 

d’occupation des sols. Ainsi, d’après l’inventaire national des 

émissions de GES : 

- Les prairies et forêts séquestrent annuellement l’équivalent de 

15% des émissions de GES émis sur le territoire national ; 

- Les produits bois séquestrent l’équivalent de 1% des émissions 

de GES nationales ; 

- La mise en culture des prairies et l’urbanisation sont des 

sources importantes d’émissions. D'après l'inventaire national 

des émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 

liées à l'artificialisation des sols et au recul des surfaces en 

prairies seraient comprises entre 30 et 40 MtCO2 depuis les 

années 2000, à comparer aux 60 à 80 MtCO2 du puits forestier 

et prairial. Ainsi, en 2018, le bilan net du secteur Utilisation des 

Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie 

(UTCATF) est un puits net de 25,7 MtCO2 ne compensant que 

6% des émissions nationales. La préservation des stocks et des 

puits existants est un donc un enjeu majeur. 

Dans le cadre du PCAET, une analyse du stockage de carbone a été 

réalisée sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. 

L’état des lieux des stocks de carbone existants sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne 

L’analyse du stockage de carbone réalisée dans le cadre du PCAET 

a mis en évidence que les milieux non artificialisés du territoire 

(cultures et vergers, prairies, forêts et zones humides) permettent de 

stocker 8 873 kilos tonnes d’équivalents CO2 (ktCO2e). 

Deux typologies de séquestration sont constatées : intra sol et hors 

sol (séquestré par les forêts uniquement). La hiérarchie observée est 

la suivante :  

- Les prairies représentent 44% du stock carbone du territoire ce 

qui équivaut à 3 895 ktCO2e. 

- Les forêts stockent 2 501 ktCO2e soit 28%. 

- Les vergers et cultures stockent 2 188 ktCO2e (intra sol et 

houppier) ce qui équivaut à 25% du stock actuel. 

- Les zones urbanisées stockent 290 ktCO2e soit 3% du stock 

total. 

 

Le territoire a donc un facteur moyen de séquestration de 229 

tCO2e/ha sur son territoire. 

L’analyse réalisée dans le cadre du PCAET montre que 

l’imperméabilisation des cultures et des prairies génère sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne un déstockage annuel moyen de 1 698 

tCO2eq correspondant à l’imperméabilisation d’environ 10 ha par 

an (d’après le changement d’affectation des sols observé sur le 

territoire entre 2004 et 2013). 

Le schéma suivant met en avant :   
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- Le capital carboné du patrimoine de la Communauté de 

Communes Arc Sud Bretagne (bleu). Il représente le 

carbone séquestré dans les sols et les végétaux. C’est le 

capital initial du territoire. 

- Le carbone relâché par les sols sur un an (vert) : modification 

des sols par défrichage, mise en friche, artificialisation et 

imperméabilisation des sols. 

- Les effets de substitution (orange). Ce taux de CO2e 

représente la quantité d’émissions de CO2e évitée par 

l’utilisation de matière moins carbonée telles que les 

produits bois. 

 

Figure 129. Synthèse annuelle de la séquestration carbone du territoire © 
Extrait du diagnostic du PCAET Arc Sud Bretagne 

Le potentiel d’augmentation du stockage du carbone 

La préservation des zones humides, le maintien et le renforcement 

des continuités écologiques ou encore la réduction de 

l’artificialisation des sols peuvent permettre de maintenir le 

stockage de carbone sur le territoire. 

Le diagnostic du PCAET évoque les pistes d’actions qui 

permettraient d’augmenter le potentiel de séquestration de 

carbone : 

- La mise en place d’actions pour lutter contre l’étalement 

urbain : intégration des objectifs du PCAET dans les 

documents d’urbanisme, travail sur les formes urbaines 

(densité, compacité, mixité) pour réduire l’étalement urbain, 

définition des trames vertes et bleues, réhabilitation des 

friches urbaines, etc. 

- Le remplacement progressif des surface imperméabilisées 

par des surfaces éco-aménageables susceptibles de 

stocker plus de carbone ; 

- Le développement du bois construction ; 

- Le développement de la production d’électricité et de 

chaleur à partir de biomasse.  
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La qualité de l’air : un indice plutôt bon sur le territoire 

Une qualité de l’air globalement bonne en Bretagne 

La qualité de l’air peut s’appréhender par plusieurs chiffres-clés qui 

donnent une indication générale dans un premier temps. Ainsi en 

2020 dans la région de Bretagne, le nombre de jours concernés par 

une épisode de pollution était de 3 (et seulement de 1j dans le 

département du Morbihan). 

La qualité de l’air s’appréhende également au travers de l’indice de 

qualité de l’air. En Bretagne en 2020, la proportion de journée avec 

un indice de qualité de l’air moyen à mauvais était estimé entre 11 à 

16%. 

 

Figure 130. Proportion de journées de l'année avec un air de bonne, 
moyenne et mauvaise qualité sur l’année 2020 en Bretagne© Extrait du 
bilan annuel de la qualité de l’air en Bretagne, 2020 

La qualité de l’air dans le Morbihan : des indices globalement bons 

Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air sur le 

territoire. Dans le Morbihan, la station de suivi est localisée à Vannes, 

proche du territoire d’Arc Sud Bretagne mais situé en milieu urbain. 

L’analyse des indices de qualité de l’air au cours de l’année 2020 

montre que ces derniers ont été bons 87% de l’année. 

Source : rapport annuel 2020 sur 

la qualité de l’air en Bretagne 

(www.airbreizh.asso.fr)  

http://www.airbreizh.asso.fr/
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Figure 131. Proportion de journées de l'année avec un air de bonne, 
moyenne et mauvaise qualité sur l’année 2020 à Vannes © Extrait du bilan 
annuel de la qualité de l’air en Bretagne, 2020 

Les valeurs réglementaires en termes de concentrations de 

polluants sont respectées en 2020 sur la station de Vannes. 

 

Figure 132. Situation de Vannes par rapport aux valeurs réglementaires en 
2020 (court terme : base journalière ou horaire selon les polluants mesurés 
/ Long terme : base journalière ou mensuelle selon les polluants mesurés) 
© Extrait du bilan annuel de la qualité de l’air en Bretagne, 2020 

Les émissions et concentrations de polluants 

La qualité de l’air résulte d’un équilibre complexe entre la quantité 

de polluants rejetée dans l’air (émissions) et les différents 

phénomènes auxquels ces polluants vont être soumis une fois dans 

l’atmosphère sous l’action de la météorologie : transport, dispersion 

sous l’action du vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques 

des polluants entre eux ou sous l’action des rayons du soleil.  

C’est pour cela que certains polluants sont dits secondaires, comme 

l’ozone (O3) car ils ne sont pas directement émis dans l’atmosphère 

mais sont formés à partir de polluants primaires (directement issus 

des sources d’émission). 

Les polluants dans l’air extérieur sont : 

 D’origine naturelle : éruptions volcaniques, plantes produisant 

des pollens responsables d’allergies respiratoires, incendies, 

etc. 

 D’origine anthropique : transports (et notamment le trafic 

routier), bâtiments (en particulier le chauffage au bois et au 

fioul), agriculture (par l’utilisation d’engrais azotés, de pesticides 

et les émissions gazeuses d’origine animale), stockage, 

incinération et le brûlage à l’air libre des déchets, industries et 

production d’énergie. 

La différence entre émissions et 

concentrations de polluants 

La concentration est la quantité 

de polluants par volume d’air, 

exprimée par exemple en µg/m3. 

Les mesures de concentration 

caractérisent la qualité de l’air que 

l’on respire. 

La concentration correspondant 

quant à elle à la quantité de 

polluants par volume d’air, 

exprimée par exemple en µg/m3. 

Les mesures de concentration 

caractérisent la qualité de l’air que 

l’on respire. 
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Tableau 21. Origines des principaux polluants de l’air extérieur © Extrait du 
diagnostic du PCAET Arc Sud Bretagne 

Polluants 
extérieurs 

Origine liée aux activités humaines Origine naturelle 

Particules fines 
(PM2,5 et PM10) 

Surtout en zone urbaine : émissions du trafic routier (en particulier moteurs 
Diesel anciens), des industries, de la combustion de biomasse (chauffage 
individuel au bois, brûlage à l’air libre de déchets verts) ou de la combustion 
du fioul 

Plus localement : poussières des carrières, des cimenteries, émissions de 
l’agriculture… 

Poussières provenant de 
l’érosion et des éruptions 

volcaniques 

Oxydes d’Azote 
(NOx = NO+NO2) 

Trafic routier, installations de combustion, quelques procédés industriels 
comme la production d’acide nitrique et la fabrication d’engrais azotés : le 
monoxyde d’azote (NO) majoritairement émis se transforme en présence 
d’oxygène en oxyde d’azote (NO2) et participe à la formation de l’ozone et de 
particules secondaires 

- 

Ozone (O3) 
Polluant secondaire qui se forme à partir des oxydes d’azote et des composés organiques volatils sous 
l’effet du rayonnement solaire 

Ammoniac (NH3) 
Agriculture essentiellement (rejets organiques de l’élevage et utilisation 
d’engrais azotés) et combustion. L’ammoniac participe à la formation de 
particules secondaires 

- 

Dioxyde de 
souffre (SO2) 

Combustion (charbon, fioul, etc.). Le dioxyde de souffre participe à la formation 
de polluants secondaires. 

Éruptions volcaniques 
(participent à la formation 
de polluants secondaires) 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Trafic routier, chauffage. Le monoxyde de carbone participe à la formation de 
l’ozone. 

- 

Composés 
Organiques 

Volatils (COV) 

Evaporation de solvants (peintures, colles, encres), combustion, évaporation 
de carburants, traitements agricoles (pesticides, engrais). Les composés 
organiques volatils participent à la formation de l’ozone et de particules 
secondaires. La notation COVNM permet de distinguer le méthane (CH4) qui 
est un gaz à effet de serre des autres COV. 

Forêts et cultures 
(participent à la formation 

de l’ozone et de 
particules secondaires) 

Polluants 
Organiques 
Persistants 

Combustions incomplètes (incinération des ordures, métallurgie, chauffage 
au bois, brûlage à l’air libre de déchets verts, moteurs Diesel, etc.). Les 
polluants organiques persistants sont souvent liés aux particules 

Incendies de forêts 
(souvent liés aux 

particules) 

Métaux Lourds 
Combustion du charbon, du pétrole, des ordures ménagères, trafic routier. Les 
métaux lourds sont généralement liés aux particules. 

- 

 

Certains facteurs favorisent, amplifient, déplacent ou transforment 

la pollution, mais peuvent aussi contribuer à la diluer : 

 Facteurs anthropiques : la densité du trafic automobile 

favorise la concentration de certains polluants, notamment 

les particules mais aussi les oxydes d’azote et par 

conséquent la formation d’ozone par temps chaud et 

ensoleillé. Les constructions peuvent gêner la dispersion 

des polluants, dans les zones où le bâti est dense. Enfin, la 

densité des industries sur une petite aire géographique 

génère des pollutions qui peuvent être importantes. 

 Facteurs météorologiques et topographiques : une grande 

stabilité des couches d’air, en cas d’inversion de 

températures basses (couches de l’atmosphère plus froides 

que les couches supérieures) ou de conditions 

anticycloniques, favorise la stagnation des polluants dans 

les basses couches de la troposphère. Les vents dispersent 

la pollution ou la déplacent d’un endroit à l’autre, 

localement (brises de mer et de terre sur les côtes, brises de 

vallée et de montagne, brises de campagne entre îlots de 

chaleur urbains et zones avoisinantes) ou beaucoup plus 
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loin. L’humidité, la chaleur et le rayonnement solaire 

peuvent favoriser la transformation chimique des polluants. 

La pollution de l’air a des impacts particulièrement importants sur 

les personnes vulnérables ou sensibles (enfants, personnes âgées, 

femmes enceintes, fumeurs, malades du cœur ou des poumons, 

asthmatiques) mais aussi sur l’environnement. 

Tableau 22. Impacts sanitaires des principaux polluants atmosphériques © 
Extrait du diagnostic du PCAET Arc Sud Bretagne 

Polluants 
extérieurs 

Impacts sanitaires Impacts environnementaux 

Particules fines 
(PM2,5 et PM10) 

Les impacts des particules sur la santé sont variés du 
fait de la grande variation de taille et de composition 
chimique. Plus elles sont fines et plus elles 
pénètrent profondément dans l’arbre pulmonaire, 
elles atteignent les alvéoles pulmonaires et 
pénètrent dans le sang.  Elles peuvent provoquer 
une atteinte fonctionnelle respiratoire, le 
déclenchement de crises d’asthme, de bronchites 
chroniques et contribuer à la hausse du nombre de 
décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, 
notamment chez les sujets sensibles (bronchitiques 
chroniques, asthmatiques...).  

Elles peuvent même transporter des composés 
cancérigènes sur leur surface jusqu’aux poumons. 

Elles réduisent la visibilité et influencent le climat en 
absorbant et en diffusant la lumière. Les particules 
fines contribuent à la dégradation physique et 
chimique des matériaux.  

Les particules fines perturbent également le milieu 
naturel en réduisant la photosynthèse et limitant les 
échanges gazeux chez les plantes. 

Oxydes d’Azote 
(NOx = NO+NO2) 

Le monoxyde d’azote présent dans l’air inspiré passe 
à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans le 
sang où il limite la fixation de l’oxygène sur 
l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien 
oxygénés.  

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant qui pénètre 
dans les voies respiratoires profondes, où il fragilise 
la muqueuse pulmonaire face aux agressions 
infectieuses, notamment chez les enfants. 

Le monoxyde d’azote se transforme dans 
l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol 
et sur la végétation. Cet acide contribue, en 
association avec d’autres polluants, à l’acidification 
des milieux naturels. Sous l’effet du soleil, les oxydes 
d’azote favorisent la formation d’ozone 
troposphérique et contribuent indirectement à 
l’accroissement de l’effet de serre. 

Ammoniac (NH3) 

L’ammoniac est un gaz incolore et odorant, très 
irritant pour le système respiratoire, la peau, et les 
yeux. Son contact direct peut provoquer des 
brûlures graves. A forte concentration, ce gaz peut 
entraîner des œdèmes pulmonaires. 

Risque de pollution des eaux et d’atteintes aux 
organismes aquatiques, en particulier dans les eaux 
stagnantes (acidification et eutrophisation des 
milieux naturels). En milieu côtier, l’ammoniac peut 
faciliter la prolifération d’algues. Sa re-déposition 
assez rapide contribue à la problématique régionale 
des nitrates.   

Dioxyde de 
souffre (SO2) 

Le dioxyde de souffre est un gaz irritant qui affecte 
le système respiratoire, le fonctionnement des 
poumons et provoque des irritations oculaires. 
L’inflammation du système respiratoire entraîne de 
la toux, une production de mucus ou une 
exacerbation de l’asthme. 

Le dioxyde de souffre se transforme principalement 
en acide sulfurique, qui se dépose au sol et sur la 
végétation. Cet acide contribue, en association avec 
d’autres polluants, à l’acidification et à 
l’appauvrissement des milieux naturels, il participe 
aussi à la détérioration des matériaux utilisés dans la 
construction des bâtiments (pierre, métaux). 

Composés 
Organiques 

Volatils (COV) 

Certains COVNM peuvent être à l’origine de 
maladies chroniques telles que des cancers, des 
maladies du système nerveux central, des lésions du 
foie et des reins, des dysfonctionnements de 
l’appareil reproducteur, des malformations.  

Le benzène (C6H6) est connu pour ces effets 
mutagènes et cancérigènes. 

Ils réagissent avec les oxydes d’azote, sous l'effet du 
rayonnement solaire, pour former de l'ozone 
troposphérique. Cet ozone est nocif pour la santé 
(difficultés respiratoires, irritations oculaires, etc.) et 
pour la végétation.  

Ils contribuent également à la formation de 
particules fines secondaires. 
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La contribution des différents secteurs aux émissions de polluants sur le 
territoire d’Arc Sud Bretagne : les secteurs résidentiels et du transport, de 
forts contributeurs 

Le graphique suivant extrait du diagnostic du PCAET illustre la 

contribution de chaque secteur aux émissions de polluants sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne pour l’année 2014. 

Le graphique met en évidence que le secteur résidentiel représente 

près de 70% des émissions de dioxyde de souffre (chauffage aux 

produits pétroliers) et près de la moitié des émissions de composés 

organiques volatils et particules fines (PM2,5) (chauffage au bois). 

Le transport routier est à l’origine d’environ 70% des émissions de 

dioxyde d’azote et contribue également aux émissions de particules 

fines, de dioxydes d’azote et de dioxyde de souffre. Près de la moitié 

des particules fines (PM10) sont émises par le secteur de l’agriculture 

de même que l’ensemble des émissions d’ammoniac. 

L’industrie contribue également à l’émission de polluants et 

notamment l’émissions de composés organiques volatils (plus de 

30% de ce type d’émissions). Le secteur du tertiaire, une part plus 

faible dans l’origine des émissions de polluants sur le territoire d’Arc 

Sud Bretagne, liée à l’absence d’usine de traitement de déchets et 

production d’énergie renouvelable. 

 

Figure 133. Répartition des émissions sur Arc Sud Bretagne par polluant 
atmosphérique en 2014 par secteur © Graphique extrait du PCAET Arc Sud 
Bretagne (source : Air Breizh)  
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• Focus sur le secteur résidentiel 

Au sein du secteur résidentiel, les émissions de SO2 sont émises en 

majorité par les produits pétroliers (exemple : fioul). Les émissions 

de NOx proviennent pour environ la moitié du bois et le reste des 

émissions, des produits pétroliers et du gaz naturel. Les COVNM, les 

PM10 et les PM2,5 sont émis presque exclusivement par le bois. 

Le graphique suivant présente la répartition des émissions liées à la 

combustion au sein du secteur résidentiel en fonction du 

combustible utilisé. 

 

Figure 134. Répartition des émissions du secteur résidentiel en fonction du 
combustible utilisé © Graphique extrait du PCAET Arc Sud Bretagne (source 
: Air Breizh) 

• Focus sur le dioxyde de souffre 

Les principales sources émettrices en termes de SO2 sur le territoire 

d’Arc Sud Bretagne sont, d’une  part, le secteur résidentiel avec près 

de 70% des émissions du territoire et, d’autre part, le secteur tertiaire 

(plus de 10%) du fait de la combustion. 

Le niveau des émissions de SO2 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 

est très faible et ne représente que 0,006% des émissions de la 

France métropolitaine alors que ce territoire représente 0,04% de la 

population nationale. 

La répartition entre Arc Sud Bretagne et la Bretagne, d’une part, et la 

France métropolitaine, d’autre part, est très différente. Les émissions 

sont normalement principalement induites par le secteur industriel 

alors que sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, le principal émetteur 

est le secteur résidentiel (du fait du tissu industriel peu développé). 
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• Focus sur les oxydes d’azote 

Le transport routier est le premier secteur émetteur de NOx sur le 

territoire avec plus de 70% des émissions du territoire. En seconde 

position se trouve le secteur de l’agriculture (plus de 20%) dont les 

émissions proviennent principalement de la combustion des 

produits pétroliers (tracteurs, serres, etc.). 

Le profil des émissions de NOx sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 

est assez proche de celui observé en Bretagne même si la part du 

transport routier est plus conséquente confirmant l’importance du 

trafic routier sur le territoire, du fait de la présence de l’axe routier 

Nantes/Vannes qui traverse le territoire d’est en ouest avec un trafic 

de 27 000 véhicules/jour en 2016 dont 11% de camions (Source : 
Conseil Départemental du Morbihan, 2016). 

Le niveau des émissions de NOx sur le territoire représente 1,2% des 

émissions de la Bretagne et 0,07% des émissions de la France 

métropolitaine (à titre de comparaison, le nombre d’habitants sur le 
territoire représente 1,3% de la superficie régionale et 0,07% de la 
superficie de la France métropolitaine). Les émissions de NOx sont 

donc assez corrélées avec la surface du territoire. 

• Focus sur les composés organiques volatils 

Le secteur résidentiel est le premier sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne est secteur émetteur de COVNM avec près de la moitié 

des émissions du territoire. Les émissions proviennent, d’une part, 

des émissions induites par l’utilisation de biomasse dans les 

équipements domestiques (chaudières, inserts, etc.) et, d’autre part, 

des émissions issues de l’utilisation des produits solvantés (colle, 

peinture, solvant, etc.). Le second poste correspond à l’industrie 

manufacturière avec plus de 30% des émissions du territoire. Ces 

émissions proviennent, soit de certains types d’industrie comme les 

imprimeries, soit de l’utilisation de produits solvantés. 

Le niveau des émissions de COVNM sur le territoire représente 0,9% 

des émissions de la Bretagne (à titre de comparaison, la part de la 

population du territoire par rapport à la Bretagne est de 0,8%) et 

0,04% des émissions de la France métropolitaine (à titre de 
comparaison, la part de la population du territoire par rapport à la 
France métropolitaine est de 0,04%). Il existe donc une bonne 

corrélation entre les émissions de COVNM générées sur le territoire 

et le nombre d’habitants présents.  

Les répartitions entre Arc Sud Bretagne et la Bretagne, d’une part, et 

la France métropolitaine, d’autre part, sont relativement proches 

puisque le poste résidentiel est le secteur le plus représentatif sur le 

territoire ainsi que l’industrie manufacturière. 

• Focus sur l’ammoniac 

Toutes les émissions d’ammoniac, sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne, sont générées par le secteur de l’agriculture. Ces 

émissions proviennent, d’une part, de l’élevage du fait de l’azote 

contenu dans les effluents d’élevage et, d’autre part, des cultures du 

fait de l’utilisation de fertilisants azotés (transformation des engrais 

azotés présents dans les sols par les bactéries). 
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Au niveau national, les émissions de NH3 induites par l’utilisation de 

la biomasse comme combustible ont été ajoutées très récemment 

à l’inventaire des émissions polluantes. Ceci explique le fait que des 

émissions complémentaires sont comptabilisées au niveau national 

et non encore quantifiées aux niveaux régional et local. 

• Focus sur les particules fines PM10 

Le premier émetteur de particules fines PM10 sur le territoire d’Arc 

Sud Bretagne est le secteur de l’agriculture (50% des émissions du 

territoire) provenant des travaux agricoles (labours), des animaux 

(plumes par exemple) et enfin de la combustion des engins. Les 

deux autres émetteurs sont le secteur résidentiel (combustion de 

combustible plus particulièrement de la biomasse) et le transport 

routier. 

Le profil des émissions de PM10 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 

est très proche de celui observé en Bretagne mais diffère 

sensiblement de celui de la France métropolitaine. En effet, sur le 

territoire d’Arc Sud Bretagne, la part de l’agriculture est plus élevée 

qu’au niveau national et le poste de l’industrie manufacturière, en 

particulier les chantiers et bâtiments et travaux publics, est 

beaucoup moins marqué. Cela confirme le caractère agricole du 

territoire d’Arc Sud Bretagne et la présence moins marquée de 

l’industrie des chantiers et du bâtiment. 

Le niveau des émissions de PM10 sur le territoire représente 1% des 

émissions de la Bretagne et 0,1% des émissions de la France 

métropolitaine (à titre de comparaison, la superficie sur le territoire 
représente 1,3% de la superficie régionale et 0,07% de la superficie 
nationale France métropolitaine). 

• Focus sur les particules fines PM2,5 

Le secteur résidentiel est la première source d’émission de PM2,5 

avec plus de 40% des émissions du territoire. La principale source 

d’émissions est la combustion de la biomasse dans les équipements 

domestiques. Le transport routier et l’agricultures représentent 

respectivement près de 30% des émissions de PM2,5. 

Le profil des émissions de PM2,5 sur le territoire d’Arc Sud Bretagne 

est très proche de celui observé en Bretagne mais diffère 

sensiblement de celui de la France métropolitaine à partir de la 

seconde source d’émission. En effet, sur le territoire d’Arc Sud 

Bretagne, la part de l’agriculture est plus élevée qu’au niveau 

national et l’industrie manufacturière est beaucoup moins marqué. 

Cela confirme le caractère agricole du territoire d’Arc Sud Bretagne 

et son caractère moins industriel. 

Le niveau des émissions de PM2,5 sur le territoire représente 1,1% 

des émissions de la Bretagne et 0,1% des émissions de la France 

métropolitaine (à titre de comparaison, la superficie sur le territoire 
représente 1,3% de la superficie régionale et 0,07% de la superficie 
de la France métropolitaine). 
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La stratégie poursuivie par le PCAET en termes des émissions de polluants 
et de qualité de l’air 

D’après le diagnostic du PCAET de la Communauté de communes 

Arc Sud Bretagne, plusieurs actions peuvent être mises en place 

pour réduire les émissions de polluant atmosphériques. 

A partir de ce constat, la Communauté de communes Arc Sud 

Bretagne a validé plusieurs objectifs de réduction d’émissions de 

polluants. 

 

Figure 135. Scénario retenu de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques pour la Communauté de communes Arc Sud Bretagne © 
Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne 

Les objectifs opérationnels retenus dans le cadre de la « émissions 

polluants » du PCAET pour atteindre cet objectif de réduction de 

consommations énergétiques sont les suivants : 

 Agriculture : 

o Adaptation des pratiques agricoles : remplacement de 

l’urée par des engrais contenant moins d’azote, 

augmentation du temps passé au pâturage, déploiement 

des couvertures des fosses à lisier haute technologie, 

incorporation post-épandage des lisiers et/ou fumiers, 

réduction des labours, équipements sur l’ensemble des 

élevages de système de lavage de l’air. 

 Tous secteurs : 

o Application de la stratégie énergétique ; 

o Utilisation de produits contenant moins de solvants 

(réduction de 50% de la teneur en solvant). 
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La pollution lumineuse 

Les généralités concernant la pollution lumineuse 

Les villes, la plupart des grandes infrastructures routières et les 

activités humaines en général génèrent une lumière artificielle 

nocturne qui forme des halos lumineux, dépassant souvent 40 à 

400 fois la lumière naturelle de la nuit (celle produite par les étoiles 

et la lune). 

Cette lumière artificielle est une source de pollution lumineuse à la 

fois pour l’homme mais aussi, et surtout, pour la faune et la flore. En 

effet, la lumière artificielle provoque une perte et une fragmentation 

des habitats et affecte les déplacements des espèces animales telles 

que les chauves-souris, les oiseaux nocturnes, petits et grands 

mammifères nocturnes. Par exemple, la lumière artificielle induite 

par les rangées de lampadaires modifie les routes empruntées par 

certaines espèces de chauves-souris et d’oiseaux qui, dès lors, 

consomment plus d’énergie pour rejoindre les sites de chasse ou 

leurs gîtes. De même, la lumière artificielle a pour conséquence de 

décaler certaines périodes d’activités d’espèces nocturnes pouvant 

alors générer de la compétition entre certaines espèces. Un autre 

effet à recenser est celui de l’attraction de l’éclairage artificiel pour 

des espèces comme les papillons nocturnes qui vont de fait attirer 

leur prédateur (certaines espèces de chauves-souris par exemple au 

détriment d’autres, plus lucifuges). 

Avec près de 30% des mammifères et 60% des invertébrés qui sont 

nocturnes (Hölker etal. 2006), la prise en compte de la qualité de 

l’environnement nocturne au sein des continuités écologiques est 

importante. 

Les émissions de lumière sur le territoire d’Arc Sud Bretagne : une 
concentration sur certaines villes 

L’analyse du traitement des données Open Source de la NASA sur 

les émissions de lumières (données issues de la campagne VIIRS de 

2016) met en évidence que l’artificialisation s’accompagne 

généralement d’une émission lumineuse marquée, typiques des 

centres urbains. Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les sources 

lumineuses se concentrent principalement sur la ville de La Roche-

Bernard, la zone d’activités « Espace Littoral » entre Ambon et 

Muzillac, la zone d’activité de la Corne du Cerf et du parc d’activités 

de l’Estuaire de part et d’autre de la N165 sur la commune d’Arzal, le 

port d’Arzal, le centre-ville de Péaule et celui d’Ambon. 

Il est possible que la proximité de l’océan influe sur la perception du 

ciel et, en dehors du port d’Arzal-Camoël, la frange littorale semble 

exempte de sources lumineuses. Il en est de même sur le territoire 

rétro-littoral d’Arc Sud Bretagne qui semble relativement épargnée 

par ces émissions de lumière bien que quelques sources 

lumineuses apparaissent au niveau des zones d’activités et du tissu 

urbain de quelques communes (Ambon, Arzal, La Roche-Bernard et 

Péaule). 

Il convient de noter que certaines zones présentant un enjeu 

écologique avéré, telles que la zone spéciale de conservation 



3/ Annexes 
   2. Etat Initial de l’Environnement 

SCoT Arc Sud Bretagne 
Version travail 205 

« Chiroptères du Morbihan » composée de cavités le long de la 

Vilaine au niveau de La Roche-Bernard, sont concernées par cette 

pollution lumineuse. Or ces milieux abritent et sont fréquentés par 

des espèces nocturnes (chauves-souris par exemple) sensibles à 

cette pollution. De même, les chauves-souris sont susceptibles de 

fréquenter certains bâtiments et constructions présents au sein des 

tissus urbains d’Ambon, d’Arzal, de Péaule ou encore de La Roche-

Bernard concernés par cette pollution lumineuse, ce qui représente 

une réelle nuisance et atteinte à la survie des chiroptères (tout 

comme la disparition des zones humides) qui parcourent plusieurs 

kilomètres entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse. 

Les impacts de l’éclairage artificiel sur la biodiversité et l’enjeu de 

réduction des dépenses publiques sont à l’origine du concept de 

trame noire comme un outil d’aménagement du territoire visant 

une réduction ciblée et une optimisation de l’éclairage public (et 

privé). Ce concept de trame noire vise ainsi à adapter l’éclairage sur 

des « couloirs » ou des secteurs particuliers pour permettre le 

déplacement des espèces animales affectées par les nuisances 

lumineuses. Mais au-delà de la préservation de la biodiversité, la 

réduction de la pollution lumineuse par l’adaptation de l’éclairage 

doit permettre de réduire les consommations et dépenses 

énergétiques. 

 

Figure 136. Emissions de lumière sur le territoire d’Arc Sud Bretagne © Earth 
Observation Group - VIIRS Nighttime Lights dataset 2016 édition [Internet]. 
Payne Institute for Public Policy. [mars 2022]. Disponible sur : 
https://payneinstitute.mines.edu/eog-2/viirs/ 
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La vulnérabilité au changement climatique 

Le climat breton, un climat océanique tempéré 

La Bretagne, bordée par la Manche au nord et l’océan Atlantique à 

l’ouest et au sud, est globalement sous l’influence d’un régime 

« océanique tempéré », caractérisé par des hivers doux et des étés 

sans excès. L’influence océanique sur le climat breton est 

particulièrement due aux courants atmosphériques atlantiques 

plutôt qu’aux courants marins. Associée à la position particulière de 

la péninsule bretonne sur le rail des perturbations atlantiques, 

l’influence océanique se traduit par un ciel changeant, des 

températures généralement douces et sans excès, une certaine 

humidité, des pluies généreuses et des vents souvent soutenus. 

La partie ouest de la Bretagne est globalement plus arrosée, les 

zones vallonnées l’étant par ailleurs bien plus que le littoral, quelle 

que soit la période de l’année. Les cumuls annuels sont répartis pour 

deux tiers sur la saison de recharge (d’octobre à mars) et pour le tiers 

restant sur la saison d’étiage (d’avril à septembre), avec des 

variabilités interannuelles. 

Pour autant, cela n’exclut pas l’apparition d’événements extrêmes. 

Les sécheresses sont possibles, de même que des tempêtes 

destructrices ou les inondations, les orages et les coups de chaleur. 

Le changement climatique à l’échelle régionale : vers des étés plus 
chauds et des hivers plus doux 

Selon les scénarii étudiés, une augmentation significative des 

températures moyennes annuelles pour la Bretagne est attendue 

d’ici 2100 entre + 2 et + 5°C, avec des hivers devenant plus doux et 

des étés plus chauds. Celle-ci est d’autant plus importante que 

l’horizon temporel s’éloigne et que le taux de gaz à effet de serre 

augmente.  

L’effet régulateur de l’océan resterait significatif avec moins de 

fortes chaleurs estivales près de la côte septentrionale et moins de 

gel en hiver tout au long du littoral. La convergence de l’ensemble 

des modèles sur l’augmentation des températures à l’échelle du 

globe est assez bonne. Les étés 1976 et 2003 les plus chauds avec 

près de 27°C de température maximale moyenne, tout à fait 

inhabituelle dans la période passée, pourraient devenir commun à 

partir de l’horizon 2050. 

Concernant les pluies moyennes annuelles, le changement est 

beaucoup moins significatif. Les simulations ARPEGE Climat 

(modèle numérique développé par le Centre national de recherches 

météorologiques) penchent vers une diminution progressive de la 

quantité annuelle des précipitations en Bretagne. Cette baisse des 

précipitations est à interpréter avec une grande prudence compte 

tenu de la grande incertitude sur les simulations de pluie à cette 

échelle. Selon ces simulations, la baisse des pluies moyennes d’été 

sur la Bretagne est à peu près régulière au fil du temps. En hiver, les 

différentes simulations gardent les pluies moyennes à peu près 

constantes sur la Bretagne. Certaines simulations (conduites 

notamment par l’institut Pierre Simon Laplace avec le modèle 

Source : diagnostic du PCAET Arc 

Sud Bretagne, décembre 2019 
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LMDZ) semblent même indiquer une légère hausse des 

précipitations, y compris en été. 

Cependant, malgré ces incertitudes sur l’évolution des 

précipitations estivales (en légère baisse ou en légère hausse selon 

les modèles), l’augmentation des températures sur toute l’année, y 

compris lors de la période de croissance des végétaux, conduira à 

une hausse de l’évapotranspiration et donc un risque accru de 

sécheresse estivale. 

 

Figure 137. Anomalies des températures sur la région Bretagne © Extrait de 
l’état initial de l’environnement de l’évaluation environnementale du PCAET 
Arc Sud Bretagne (source : Météo-France, CNRM, modèle Aladin) 
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Les conséquences primaires du changement climatique 

Les conséquences primaires du changement climatique sont celles 

qui relèvent de grandeurs physiques (température, taux de 

précipitation, vitesses de vent, etc.). Il s'agit des phénomènes météo 

que l'on craint de voir s'exacerber dans les décennies qui viennent.  

Dans ce contexte, la Communauté de communes Arc Sud 

Bretagne, par sa situation géographique, est soumise, avec une 

probabilité croissante, au changement de son régime de 

précipitations pluvieuses et à l’élévation des températures 

notamment l’été, avec un risque de phénomènes caniculaires et de 

sécheresses ainsi qu’à l’augmentation du niveau de l’océan. 

• L’augmentation des températures 

L’augmentation des températures de l’air, moyennes et extrêmes, 

compte parmi les forçages climatiques les plus importants à 

prendre en compte. Selon l’expertise du GIEC, la température 

moyenne du globe continuera de croître durant les prochaines 

décennies, indépendamment de toutes les mesures qui seront 

prises en matière d’atténuation. Le dernier rapport du GIEC (datant 

de 2022) décrit des risques climatiques arrivant plus rapidement et 

plus sévèrement que prévoyait l’AR5 (rapport 2014). Ce dernier 

rapport est particulièrement pessimiste et constate une capacité 

d’adaptabilité au changement climatique significativement limité à 

certains endroits de la Terre. Ces mesures pourront certes limiter la 

hausse, mais elles n’infléchiront pas la courbe ou n’inverseront pas 

la tendance. Tous les scénarios d’émissions de GES proposés par le 

GIEC, y compris le plus optimiste, prévoient une évolution de la 

température moyenne de +1,2 à 2°C à l’échelle du globe jusqu’à 

l’horizon 2050, avec une possibilité de contenir la température à + 

1,6°C. L’élévation de 1,5°C pourrait être atteinte bien avant 2040. A 

l’horizon 2100, une légère décrue pourrait arriver pour redescendre 

à + 1,4°C. Le scénario le plus pessimiste prévoit une augmentation 

moyenne à + 4,4°C. Les objectifs fixés par l’accord de Paris seront 

probablement dépassés, à moins de changements radicaux dans les 

modes de vie. Les évolutions de la température seront toutefois 

variables selon les régions du globe et pourront également se 

manifester par l’accroissement des extrêmes chauds (jours estivaux, 

vagues de chaleur, canicules) et froids (GIEC, 2022). 

A l’échelle de la Bretagne et de la Communauté de communes Arc 

Sud Bretagne, une idée des prévisions climatiques futures peut être 

données par le modèle de prévision « Aladin » développé par 

Météo-France (dernière actualisation effectuée en 2020). Ce 

modèle permet d’étudier les évolutions futures d’un grand nombre 

d’indicateurs climatiques relatifs à la température et aux 

précipitations (moyennes, écarts à la moyenne, anomalies etc.). Un 

outil de visualisation gratuit est disponible sur le site internet Drias-

Climat.fr. Selon ce modèle, l’augmentation de la température 

moyenne journalière jusqu’à l’horizon 2100, par rapport à la période 

1976-2005 au niveau du territoire d’Arc Sud Bretagne serait 

comprise entre +1°C et +3,6°C selon les scénarii étudiés. 

Il est cependant à noter que le dernier rapport du GIEC utilise 5 

nouveaux scénarios en tenant compte de la réponse des sociétés 
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humaines et définit ainsi des trajectoires socio-économiques 

communes (Shared Socioeconomic Pathways).  

 SPP1-1.9 

 SPP1 -2.6 

 SPP2-4.5 

 SPP3-7.0 

 SPP5-8.5 

Les deux premiers scénarios (SPP1-1.9 et 2.6) décrivent une 

réduction considérable des ressources et énergies, avec une 

réduction des inégalités.  Le scénario SPP2-4.5 continue les 

tendances actuelles. Le quatrième scénario décrit une société qui 

focalise ses préoccupations sur la sécurité et la compétitivité. Le 

dernier scénario prévoit une société fondée sur la compétitivité, 

focalisant ses efforts sur l’innovation.  

 
Figure 138: Evolution de la température à la surface du globe selon les 5 
scénarios (GIEC 2022) 

Tableau 23. Evolutions des températures moyennes journalières de ASB, estimées à partir du modèle Météo- 
France Aladin jusqu'en 2100 (Drias-Climat.fr, 2017) © Extrait de l’état initial de l’environnement de l’évaluation 
environnementale du PCAET Arc Sud Bretagne 

Référence : 11,2°C  2050 2070 2100 

Scénario « optimiste »  
12,0°C 

(+0,8°C) 

12,1°C 

(+0,9°C) 

12,2°C 

(+1,0°C) 

Scénario « médian »  
12,1°C 

(+0,9°C) 

12,2°C 

(+1,0°C) 

13,2°C 

(+2,0°C) 

Scénario « pessimiste »  
12,1°C 

(+0,9°C) 

13,1°C 

(+1,9°C) 

14,8°C 

(+3,6°C) 

 

Les données présentées dans ce tableau révèlent que les 

températures moyennes journalières augmenteront de façon 

significative, selon les scénarios retenus, à partir de la moitié du 
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21ème siècle sur le Morbihan. Toujours suivant les données du 

modèle « Aladin », voici plusieurs évolutions remarquables : 

 Le nombre de journées estivales (température maximale égale 

ou supérieure à 25°C), pourrait augmenter de 8 à 12 jours par 

an pour l’horizon 2050, par rapport au 22 jours par an estimé 

sur la période de référence. 

 Une augmentation significative du nombre de jours 

anormalement chauds (où la température maximale atteinte 

en journée est supérieure à +5°C que la normale). Selon les 

scénarios, le nombre passe de 26 jours par an (référence) à 40-

74 jours/ à l’horizon 2050, et à 46-136 jours par an à l’horizon 

2100. 

 A l’inverse, les journées anormalement froides (température 

minimale de la journée inférieure de +5°C par rapport à la 

normale) seront amenées à fortement diminuer à l’horizon 

2100 (24 jours par an pour la période de référence à 15-4 jours 

par an) (source : Drias-Climat.fr). 

• L’évolution du régime de précipitations 

Même si de nombreux progrès ont été effectués en matière de 

modélisation climatique, le paramètre des précipitations semble 

être l’un des plus complexes à prévoir. En effet, l’évolution des 

précipitations à des échelles plus ou moins fines, laisse place à 

beaucoup d’incertitude et de variabilité. 

A l’échelle nationale, le quatrième volume du Rapport Jouzel (2014) 

révèle que les volumes de précipitations pourraient, jusqu’à 

l’horizon 2100, connaître une progressive augmentation durant les 

mois d’hiver (+9 à +76mm, selon les modèles et scénarios) et une 

diminution lors des mois d’été (- 15 à 35mm). Il est donc difficile 

d’estimer si le cumul annuel des précipitations va augmenter ou 

diminuer. Cependant, il est possible d’avancer une nouvelle 

répartition des précipitations avec des hivers plus humides et des 

étés plus secs. 

Enfin, bien que les prévisions n’annoncent pas d’évolutions très 

marquées des cumuls, le nombre de jours de pluie annuel, diminue 

progressivement (entre -5 j par an et -10 j par an selon les scénarios) 

en 2100. La diminution la plus forte s’opère à l’horizon 2070-2100. 

La variabilité des résultats proposés par différentes études, utilisant 

différents modèles et différentes échelles, rend complexe 

l’appréhension des tendances. Néanmoins, la possible diminution, 

même faible, du volume des précipitations annuel à l’horizon 2100, 

peut sans doute suffire à augmenter le niveau d’exposition du 

territoire morbihannais. 

• L’augmentation des phénomènes de sécheresse 

L’évolution des sécheresses (saisonnalité, durée, intensité) est l’un 

des effets les plus préoccupants du changement climatique car elle 

a un impact sur la ressource en eau, la biodiversité ou encore les 

activités (agriculture, ostréiculture, tourisme). Alors qu’une 

intensification des sécheresses des sols s’opère lentement depuis 

plusieurs décennies en Bretagne, il semble toutefois difficile de 

prévoir avec certitude l’évolution de ce phénomène aux échelles 
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plus fines (Jouzel, 2014 ; GIEC, 2014 ; Najac et Al. 2010 ; Soubeyroux 

et Al. 2013). 

En Bretagne, les évolutions les plus significatives se feront sentir 

entre l’horizon 2050 et 2100, où selon les scénarios, même les plus 

optimistes, le temps passé en état de sécheresse pourrait atteindre 

40 à 80%. Une telle augmentation s’expliquerait avant tout par les 

évolutions très significatives de l’intensité et du temps passé en 

sécheresse agricole. 

Le modèle « Aladin » utilisé dans le cadre du PCAET, quant à lui 

propose des résultats plus nuancés sur le territoire. En effet, sur la 

maille correspondant au Morbihan, les périodes de sécheresse 

(entendues comme le nombre de jours consécutifs sans 

précipitations) pourraient passer de 26 jours par an pour la période 

1976-2005 à 35 jours par an à l’horizon 2100, selon le scénario le 

plus pessimiste. Toutefois, bien que cette augmentation ne semble 

pas très significative, elle ne renseigne que de la sécheresse 

météorologique et non les sécheresses agricoles. 

• La multiplication possible des phénomènes climatiques 
extrêmes (tempêtes, vents et orages violents) 

Il est encore très difficile de prévoir l’évolution des tempêtes et des 

vents violents. Les modèles de prévisions utilisés dans différentes 

études à l’échelle nationale n’ont, jusqu’alors, pas montré de 

tendance notable à ce sujet. Bien qu’une des craintes liées au 

changement climatique soit l’augmentation du nombre et de 

l’intensité des tempêtes et des vents violents, il ne semble pas y avoir 

de preuves scientifiques d’une évolution future. En effet, si les 

modèles météorologiques actuels permettent de simuler avec 

précision des évènements extrêmes passés comme les tempêtes 

Martin ou Xynthia, leur usage pour prévoir l’avenir des tempêtes 

(fréquence et intensité) est encore très incertain. La façade littorale 

d’Arc Sud Bretagne pourrait donc être davantage exposée.  

Le rapport intermédiaire du GIEC sur les événements extrêmes 

(novembre 2011) ne fait que confirmer cette incertitude. Il insiste sur 

l’augmentation importante des dégâts liés aux événements 

extrêmes, mais cette augmentation est due à l’accroissement de la 

vulnérabilité des territoires (par l’accroissement des biens et des 

personnes dans les territoires sensibles). 

• L’élévation du niveau marin 

L’élévation du niveau marin est l’un des effets les plus préoccupants 

du changement climatique pour les zones côtières et les iles. En 

effet, ce phénomène menace et menacera de submersion quasi-

permanente, les populations et milieux terrestres situés à̀ proximité́ 

directe des côtes et en zones littorales basses (Jouzel et Al. 2015 ; 

Gouriou, 2012). L’interpolation des données marégraphiques, 

existantes depuis le 19ème siècle et des données altimétriques 

(acquises par satellites), depuis la fin du 20ème siècle, permet 

d’évaluer assez précisément l’augmentation du niveau marin à 

l’échelle globale ou régionale. Les facteurs d’élévation du niveau 

marin sont aujourd’hui clairement identifiés et nous savons en 

quelles proportions ces différents facteurs agissent. L’expansion 
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thermique des océans, en lien avec le réchauffement global de la 

température moyenne est la première cause actuelle. Ensuite 

viennent s’ajouter la fonte des glaciers de montagnes et des calottes 

polaires (Antarctique et Groenland) qui augmentent la quantité́ 

d’eau contenue dans les océans.   

Compte tenu des évolutions observées depuis la moitié du 19ème 

siècle à l’échelle régionale, la grande exposition qui a été retenue 

est largement justifiable pour un territoire comme Arc Sud Bretagne. 

L’ensemble de ces phénomènes rendent le territoire vulnérable. 

Cette vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique a également 

été étudiée dans le cadre du diagnostic du PCAET de la 

Communauté de communes Arc Sud Bretagne. 

L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux changement climatique 

sert à prévoir des actions liées : 

 A l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre afin de 

réduire l’impact du territoire sur le changement climatique ; 

 A l’adaptation aux changements climatiques afin de 

préparer les territoires aux conséquences du changement 

climatique.  

Elle s’est appuyée sur l’évolution du climat en Bretagne se traduisant 

par une hausse des températures, des canicules et des épisodes de 

sécheresse, une augmentation du nombre d’évènements extrêmes 

ainsi que sur une nouvelle répartition des précipitations annuelles. 

Cette étude met en évidence cinq principaux enjeux : 

 Les inondations dues aux évènements exceptionnels 

(orages violents et tempêtes) se multiplieront avec le 

changement climatique. D’importants dégâts socio-

économiques pourraient affaiblir le territoire et ses 

activités ; 

 Les risques de submersion et d’érosion marine peuvent 

s’amplifier avec le changement climatique ; 

 La ressource en eau sera de plus en plus rare. Une tension 

s’exercera entre agriculteurs et particuliers autour de cette 

ressource dont la qualité baissera ; 

 Le risque d’incendies de forêts augmentera avec les hausses 

de la température et l’allongement des phénomènes de 

sécheresse, les habitations à proximité des massifs 

forestiers seront de plus en plus vulnérables ; 

 Sur l’économie locale (agriculture, conchyliculture et 

sylviculture) fortement sensible à la ressource en eau et aux 

sécheresses plus importantes, ainsi qu’au phénomène de 

retrait-gonflement des argiles qui viendra accentuer les 

dégâts sur les espaces agricoles et les habitats. 
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Figure 139. Cartographie de synthèse des vulnérabilités au changement 
climatique du territoire de la Communauté de communes Arc Sud Bretagne 
© Extrait du PCAET Arc Sud Bretagne 

 

 



SYNTHÈSE ET ENJEUX 
Les nuisances 

 

 

Quatorze sites pollués ou potentiellement pollués présents sur Arc 

Sud Bretagne sont identifiés dans la base de données nationale des 

sites pollués ou potentiellement pollués. Ces derniers 

correspondent exclusivement à des anciennes décharges. Ces 

anciennes décharges sont également recensées en tant que 

secteurs d’information des sols.  

Plus de 80 sites sont recensés dans la cartographie des anciens 

sites industriels et activités de service. 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est concerné par plusieurs 

infrastructures de transport générant des nuisances sonores 

notamment la RN165 permettant d’accéder à la ville de Vannes 

depuis Nantes et qui traversent le territoire entre Nivillac et Ambon. 

Les autres infrastructures bruyantes sont des routes 

départementales : la RD20 entre Ambon et Muzillac, la RD153 

reliant l’est d’Ambon et Damgan, la RD139 sur la commune d’Arzal, 

la RD765 qui traverse la ville de la Roche-Bernard jusqu’à Marzan, 

la RD774 au sud de la Roche-Bernard et la RD1 traversant Péaule 

et Le Guerno. 

L’analyse du traitement des données Open Source de la NASA sur 

les émissions de lumières (données issues de la campagne VIIRS 

de 2016) met en évidence que l’artificialisation s’accompagne 

généralement d’une émission lumineuse marquée, typiques des 

centres urbains. Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, les sources 

lumineuses se concentrent principalement sur la ville de La Roche-

Bernard, la zone d’activités « Espace Littoral » entre Ambon et 

Muzillac, la zone d’activité de la Corne du Cerf et du parc d’activités 

de l’Estuaire de part et d’autre de la N165 sur la commune d’Arzal, 

le port d’Arzal, le centre-ville de Péaule et celui d’Ambon. 

Il convient de noter que certaines zones présentant un enjeu 

écologique avéré, telles que la zone spéciale de conservation « 

Chiroptères du Morbihan » composée de cavités le long de la 

Vilaine au niveau de La Roche-Bernard, sont concernées par cette 

pollution lumineuse. Or ces milieux abritent et sont fréquentés par 

des espèces nocturnes (chauves-souris par exemple) sensibles à 

cette pollution. De même, les chauves-souris sont susceptibles de 

fréquenter certains bâtiments et constructions présents au sein des 

tissus urbains d’Ambon, d’Arzal, de Péaule ou encore de La Roche-

Bernard concernés par cette pollution lumineuse, ce qui 

représente une réelle nuisance et atteinte à la survie des 

chiroptères (tout comme la disparition des zones humides) qui 

parcourent plusieurs kilomètres entre leurs gîtes et leurs territoires 

de chasse. 
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D’après le diagnostic du PCAET, sur la Communauté de 

communes Arc Sud Bretagne, la qualité de l’air ne représente pas 

un enjeu sanitaire. Les émissions annuelles et de concentrations ne 

représentent pas un risque pour la santé des résidents. Cependant, 

certains secteurs représentent la majorité des émissions de 

polluants : le trafic à l’origine d’émissions d’oxydes d’azote et de 

particules fines et très fines, le secteur agricole responsable 

d’émissions d’ammoniac et de particules fines et enfin le résidentiel 

à l’origine d’émissions de dioxyde de souffre, de particules très 

fines et de composés organiques volatils par la combustion de 

combustibles fossiles et de biomasse. 

L’analyse des émissions de gaz à effet de serre réalisée dans le 

cadre du PCAET a démontré que les émissions de GES totales du 

territoire sont d’environ 310 000 tonnes d’équivalents CO2 

(tCO2e) soit environ 12 tCO2e/hab. Le territoire présente donc un 

ratio par habitant plus élevé que la moyenne nationale de 7 

tCO2e/hab (chiffres du gouvernement, empreinte carbone). Ces 

émissions sont principalement émises par le secteur de 

l’agriculture (48%) et du transport (35%). 

Concernant le stockage carbone, l’analyse à montrer sur le 

territoire que les sols non artificialisés permettaient de stocker 

8 873 kilos tonnes d’équivalents CO2 (ktCO2e). Le facteur moyen 

de stockage est de 229 tCO2e/ha sur le territoire. Il est à noter que 

l’imperméabilisation des prairies génèrent un déstockage de plus 

de 1000 TCO2eq. 

L’analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

a mis en évidence cinq principaux enjeux : les inondations dues aux 

évènements exceptionnels (orages violents et tempêtes) se 

multiplieront avec le changement climatique. D’importants dégâts 

socio-économiques pourraient affaiblir le territoire et ses activités 

; les risques de submersion et d’érosion marine peuvent s’amplifier 

avec le changement climatique ; la ressource en eau sera de plus 

en plus rare. Une tension s’exercera entre agriculteurs et 

particuliers autour de cette ressource dont la qualité baissera ; le 

risque d’incendies de forêts augmentera avec les hausses de la 

température et l’allongement des phénomènes de sécheresse, les 

habitations à proximité des massifs forestiers seront de plus en plus 

vulnérables ; sur l’économie locale (agriculture, conchyliculture et 

sylviculture) fortement sensible à la ressource en eau et aux 

sécheresses plus importantes, ainsi qu’au phénomène de retrait-

gonflement des argiles qui viendra accentuer les dégâts sur les 

espaces agricoles et les habitats. 
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L’implantation des futures zones à urbaniser à vocation d’habitat 

en fonction des distances par rapport aux infrastructures et/ou 

activités générant des nuisances sonores 

L’utilisation des sites d’anciennes activités de services pour le 

renouvellement urbain 

La réduction de la pollution lumineuse au sein des espaces 

urbanisés existants et sa prise en compte dans les futurs projets 

urbains 

L’édiction de règles d’urbanisme (règles de construction, …) pour 

des aléas peu prégnants aujourd’hui mais susceptibles d’évoluer 

au regard du changement climatique 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Tableau 24. Synthèse des enjeux environnementaux issus de l'état initial de 
l'environnement 

Chapitre Enjeux Autre chapitre concerné 

Le socle territorial 

La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui assurent 
divers services écosystémiques et l’évitement de la dégradation de leurs 
multiples fonctions : protection de la ressource en eau, ruissellement des 
eaux pluviales, etc. 

Les ressources et 
consommations, le 

patrimoine naturel, les 
risques, les nuisances et 

la santé publique 

La poursuite des actions destinées à restaurer les équilibres écologiques 
et physiques dégradés et à retrouver ceux disparus des cours d’eau 

Les ressources et 
consommations, le 
patrimoine naturel 

L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique et la lutte 
contre ce dernier 

Les ressources et 
consommations, le 

patrimoine naturel, les 
risques, les nuisances et 

la santé publique 

Les ressources et 
consommations 

La maîtrise et la réduction des consommations d’eau potable en tenant 
compte des besoins de plus en plus importants liés notamment aux 
épisodes de chaleur plus fréquents et plus importants 

Le socle territorial 

La protection de la ressource en eau potable et la sécurisation des 
réseaux pour réduire voire éviter les fuites 

Le socle territorial 

La préservation des zones humides et la reconquête de la qualité des 
eaux pour assurer l'ensemble des usages possibles de l’eau (baignade, 
pêche ou encore de production aquacole et saline …) 

Le socle territorial, le 
patrimoine naturel 

Le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales et 
l’évitement de l’étalement urbain rendant difficile la collecte et le 
traitement efficace des eaux usées 

Le socle territorial, les 
risques 

L’anticipation du renouvellement et de l’extension de la carrière en 
activité sur Péaule 

Le socle territorial, les 
nuisances et la santé 

publique 

La sensibilisation et la communication pour une réduction de la 
production de déchets 

Les nuisances et la santé 
publique 

La réhabilitation thermique des logements existants afin de réduire leurs 
consommations énergétiques, la recherche de formes urbaines moins 
consommatrices d’énergie (architecture bioclimatique), la réduction des 
besoins en déplacement, le développement des énergies renouvelables 
afin d’atteindre l’autonomie énergétiques visée par le PCAET d’Arc Sud 
Bretagne 

Les nuisances et la santé 
publique 

La patrimoine naturel 

Une gestion maîtrisée de l’évolution des lisières urbaines adaptée aux 
différents enjeux de pression sur les milieux naturels et agricoles. Cette 
réflexion doit s’inscrire dans la poursuite des objectifs de la loi du 22 août 
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets. 

Les ressources et 
consommations, les 

risques, les nuisances et 
la santé publique 
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Chapitre Enjeux Autre chapitre concerné 

La protection des zones humides identifiées au sein des inventaires 
communaux ainsi que les haies et les petits cours d’eau 

Les ressources et 
consommations 

Le maintien des coupures d’urbanisation et la limitation des extensions 
urbaines en lien avec les objectifs de zéro artificialisation nette et de 
préservation des paysages (vallées humides, bocages, etc.) 

Les ressources et 
consommations, les 

risques, les nuisances et 
la santé publique 

La préservation de la biodiversité de proximité et le renforcement de la 
nature en ville, source de nombreuses aménités pour le milieu urbain et 
la santé publique (ilots de fraicheur, amélioration de la qualité de l’air, 
gestion des eaux pluviales, etc.) 

Les risques, les nuisances 
et la santé publique 

La maîtrise des pratiques occasionnant du dérangement de la faune et 
de la flore et participant à la dégradation des espaces naturels et la 
recherche d’une conciliation des usages au sein des espaces naturels 

- 

La préservation de la fonctionnalité des continuités écologiques 
existantes (notamment en les intégrant dans les projets d’urbanisation), 
leur restauration voire leur création et la réduction de leur 
fragmentation 

Le socle territorial, les 
ressources et 

consommations, les 
risques, les nuisances et 

la santé publique 

La préservation des milieux aquatiques et de leur fonctionnalité et la 
reconquête de leur qualité 

Le socle territorial, les 
ressources et 

consommations 

La préservation et la restauration de la trame noire 
Les nuisances et la santé 

publique 

Les risques 

La maîtrise de l’urbanisation et l’artificialisation des sols pour limiter 
l’aggravation de certains risques naturels (submersion marine, 
inondation, etc.) 

Le socle territorial, les 
ressources et 

consommations, les 
nuisances et la santé 

publique 

La prise en compte des risques naturels par l’adaptation au changement 
climatique 

Le socle territorial, les 
ressources et 

consommations, les 
nuisances et la santé 

publique 

Les nuisances et la 
santé publique 

L’implantation des futures zones à urbaniser à vocation d’habitat en 
fonction des distances par rapport aux infrastructures et/ou activités 
générant des nuisances sonores 

- 

L’utilisation des sites d’anciennes activités de services pour le 
renouvellement urbain 

Les ressources et 
consommations 

La réduction de la pollution lumineuse au sein des espaces urbanisés 
existants et sa prise en compte dans les futurs projets urbains 

Le patrimoine naturel 
(trame noire) 

L’édiction de règles d’urbanisme (règles de construction, …) pour des 
aléas peu prégnants aujourd’hui mais susceptibles d’évoluer au regard 
du changement climatique 

Les ressources et 
consommations 
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Figure 140. Synthèse des enjeux environnementaux (hors continuités 
écologiques) 

 


