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PREAMBULE 

Depuis plusieurs années, le syndicat de la vallée du Blavet (SVB) intervient dans l’entretien et la restauration des cours d’eau 
sur le bassin versant du Blavet morbihannais : enlèvement d’embâcles, plantation de ripisylve, diversification des écoulements, 
suppression d’obstacles à la continuité écologique, animation/sensibilisation… Il a notamment pu intervenir via une déclaration 
d’intérêt général (DIG) mise en œuvre dans le cadre d’un Contrat Territorial Milieux aquatiques (2011-2015 et avenant 2016-
2018).  

Afin de poursuive des interventions de manière coordonnée sur ce territoire, de répondre aux enjeux locaux et aux objectifs de 
bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, les acteurs du territoire souhaitent poursuivre 
la mise en œuvre d’un programme d’actions sur les milieux aquatiques sur le bassin versant du Blavet morbihannais sur la 
période 2020-2025. Ce programme sur les milieux aquatiques constituera un des volets du contrat territorial de bassin versant 
(CTBV) du Blavet morbihannais (incluant également un volet bocage, un volet agricole et un volet animation générale). 

La première démarche était portée et animée par le Syndicat de la Vallée du Blavet (SVB), compétent sur l’ensemble du 
périmètre hors Blavet canalisé. La Loi MAPTAM complétée par la Loi NOTRe a modifié le partage des compétences de gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques (GEMAPI), avec une évolution du partage de l’exercice de ces compétences à compter du 1er 
janvier 2018. Dans ce cadre, Lorient Agglomération a décidé d’exercer directement cette compétence GEMAPI, et plus largement 
celles associées à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, et s’est retiré du SVB en juillet 2018. La nouvelle démarche 
bénéficiera donc d’un double portage mais d’un maintien de la cohérence hydrographique d’intervention avec la mise en 
œuvre d’un contrat unique : le SVB pour la partie amont (partie du bassin versant interceptant le périmètre des Communautés 
de communes de Centre Morbihan Communauté, Pontivy communauté) ; Lorient Agglomération sur la partie aval du bassin 
jusqu’à la mer. 

 

La phase de mise en œuvre de ce programme (réalisation du programme d’actions, suivi, …) a été précédée d’une phase 
d’élaboration qui a consisté à recenser et évaluer les causes de dégradation des milieux aquatique (diagnostic préalable) sur le 
territoire concerné puis à définir un programme d’actions sur les cours d’eau du territoire à l’étude. Les actions programmées 
doivent participer à l’atteinte des objectifs de bon état écologique des masses d’eau tout en prenant en compte les enjeux du 
territoire. 

 La première étape a consisté en la réalisation d’un état des lieux/diagnostic des milieux et des usages ; 

 Dans une deuxième phase, en concertation avec les acteurs du bassin, les enjeux hiérarchisés ont été déterminés afin 
de fixer le futur cadre d’intervention ; 

 Enfin, la dernière étape a consisté à définir le programme d’actions sur les milieux aquatiques et à rédiger les dossiers 
réglementaires (autorisation environnementale et déclaration d’intérêt général).  

 

Certaines actions définies dans le cadre du programme visent l’aménagement et la gestion de cours d’eau non domaniaux. 
Dans ce cadre, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), procédure instituée par la Loi sur l’Eau, permet à un maître d’ouvrage 
public, d’entreprendre l’étude, l’exécution ou encore l’exploitation de travaux sous condition qu’ils présentent un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence et visent l’aménagement et la gestion de l’eau. 

Par ailleurs, la procédure réglementaire doit conduire à un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale en application 
de l’article L181-1 du Code de l’Environnement puisque certains travaux de restauration des milieux aquatiques relèvent du 
régime de l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (dite autorisation au titre de la 
« Loi sur l’Eau »). 

Le projet sera également soumis à enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général en application des articles 
R214-89 et suivants du Code de l’Environnement mais également à enquête préalable à l’autorisation environnementale en 
application des articles L.181-9 et suivants du Code de l’Environnement. Dans la mesure où le territoire du programme 
d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 recoupe 2 départements (le Morbihan pour 
la majeure partie des travaux mais également les Côtes d’Armor pour une plus petite part), l’enquête sera 
interdépartementale et coordonnée par le département du Morbihan (56). 
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Le présent dossier constitue le dossier préalable à la Déclaration d’Intérêt Général du programme d’actions du volet milieux 
aquatiques du contrat territorial de bassin versant du Blavet morbihannais 2020-2025 comprenant les éléments définis à 
l’article R.214-99 du Code de l’Environnement.  

Il a également été préparé en vue d’obtenir l’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et suivants 
et L214-1 et suivants du Code de l’Environnement du Code de l’Environnement. 

Il sera soumis à enquête publique en application dudit code. Cette enquête sera interdépartementale puisque le bassin 
versant du Blavet morbihannais est situé à cheval sur les départements du Morbihan et des Côtes d’Armor. 
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A. GENERALITES 
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A.I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DU 
PRESENT DOCUMENT 

Tel que précisé précédemment, le présent document constitue donc le dossier préalable à la Déclaration d’Intérêt Général du 
programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 comprenant les éléments définis 
à l’article R.214-99 du Code de l’Environnement. Il a également été préparé en vue d’obtenir l’autorisation environnementale 
en application des articles L.181-1 et suivants et L214-1 et suivants du Code de l’Environnement du Code de l’Environnement. 
Le projet sera soumis à enquête publique en application dudit code. 

Les parties suivantes précisent le contenu du présent dossier et les procédures administratives associées. 

 

A.I.1. La Déclaration d’Intérêt Général (DIG)  
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public 
d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non 
domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires. 

 

Le présent dossier préalable à la Déclaration d’Intérêt Général comprendra, conformément à l’article R.214-99 du Code de 
l’Environnement, les éléments suivants :  

1. Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ;  
2. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  

a. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ;  
b. Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet 

des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ;  
3. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit 

faire l’objet des travaux.  
4. Si nécessaire, les modalités d’intervention et de participation financière des riverains. 

 

A.I.2. L’Autorisation Environnementale  
L’autorisation environnementale a été mise en place par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 
environnementale et ses deux décrets d’application (décret n°2017-81 et décret n°2017-82 du 26 janvier 2017). 

L’autorisation environnementale s’applique dès lors que le projet est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau ou au titre 
de la législation relative aux installations classées. 

 

Conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation environnementale comprend : 

 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit 
d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de 
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à 
défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son 
projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 
modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques 
des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en 
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cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la 
nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée 
en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 
122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; 

 6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 
122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
prévues par les 4° et 5° ; 

 8° Une note de présentation non technique. 

 

L’article R181-14 précise que l’étude d’incidence environnementale pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact est 
proportionnée à l’importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés 
à l’article L.181-3. 

 

D’après l’article R181-14 du Code de l’Environnement, l’étude d’incidence environnementale : 

 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 

 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à 
l’article L.181-3 eu regard de ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 

 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et 
la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification 
de cette impossibilité ; 

 4° Propose des mesures de suivi ; 

 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

 6° Comporte un résumé non technique. 

 

L’article R181-14 précise également que lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, 
l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité 
des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité 
du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de 
gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à 
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte 
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23. 
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A.I.3. Autres autorisations nécessaires pour réaliser le 
projet 

Aucune autre autorisation n’est nécessaire pour réaliser le projet. 

En particulier, le projet ne relève pas d’un examen au cas par cas au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement ni 
d’une étude d’impact sur l’environnement. 

 

A.I.4. L’enquête publique interdépartementale 
Dans le cadre de la procédure administrative, le programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet 
morbihannais 2020-2025 est soumis à enquête publique au titre du Code de l’Environnement. En effet, le projet étant soumis 
à autorisation environnementale au titre des article L181-1 et suivants et L214-1 et suivants du Code de l’Environnement, il est 
soumis à enquête publique en application des articles L181-9 et suivants dudit code. Il est également soumis à enquête publique 
en application des articles R214-89 et suivants du Code de l’Environnement en vue d’obtenir une déclaration d’intérêt général. 
Dans la mesure où le territoire du programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-
2025 recoupe 2 départements (le Morbihan pour la majeure partie des travaux mais également les Côtes d’Armor pour une 
plus petite part), l’enquête sera interdépartementale et coordonner par le département du Morbihan (56). 
 
 
La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont codifiées dans le Code de l’Environnement aux articles L123-3 à 18 
et R. 123-2 à 27.  
 

 Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l’élaboration du projet. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en 
considération par les maîtres d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation. 
 

Ouverture et organisation de l’enquête 

L’ouverture et l’organisation de l’enquête publique sont assurées par le Préfet du département du Morbihan. Il prend un arrêté 
préfectoral de mise à l’enquête publique.  

 

Désignation du commissaire-enquêteur 

Le Préfet du département du Morbihan saisit le Président du Tribunal Administratif pour désigner un commissaire-enquêteur.  

 

Publicité de l’enquête 

L’enquête publique fait l’objet au préalable de mesures de publicité. 

 

Durée de l’enquête 

La durée de l’enquête publique est définie par le Préfet du département du Morbihan. Elle doit être fixée entre 30 jours et 2 
mois. Elle peut être prolongée d’une durée maximale de 30 jours par décision motivée du commissaire-enquêteur. 

 

Composition du dossier d’enquête 

La composition du dossier d’enquête publique est détaillée dans le présent document (tableau 1). 

Le commissaire-enquêteur récolte les observations, propositions et contre-propositions du public dans un registre unique.  
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Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 

Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire-enquêteur rédige un rapport unique qui relate le déroulement de l’enquête 
et examine les observations recueillies.  

Le commissaire-enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, 
favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire-enquêteur transmet au Préfet du département du Morbihan l’exemplaire du dossier de l’enquête, accompagné 
du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif. 

En cas d’avis défavorable ou d’avis favorable avec réserves du commissaire-enquêteur, la Préfecture organise une négociation 
entre le maître d’ouvrage et le commissaire-enquêteur. 

En cas d’accord ou de levée des réserves, le commissaire-enquêteur rédige un complément de rapport précisant que compte 
tenu de l’intégration des éléments ou des réserves levées, il est donné un avis favorable au projet et la procédure normale 
reprend son cours. 

Le Préfet établit un rapport sur le projet mis à l’enquête et les résultats de l’enquête et le transmet au Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 

Un projet d’arrêté préfectoral unique est alors communiqué au maître d’ouvrage, qui doit faire part de ses observations avant 
établissement de l’arrêté. 

 

Insertion de l’enquête publique au sein de la procédure d’autorisation environnementale 

La figure suivante présente comment s’inscrit l’enquête publique au sein de la procédure d’autorisation environnementale. 
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Illustration 1: Insertion de l’enquête publique au sein de la procédure d’autorisation environnementale 
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 Textes régissant l’enquête publique et contenu de l’enquête publique 

L’article R.123-8 du Code de l’Environnement définit notamment la composition du dossier d’enquête publique dont les pièces sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau précise 
également la position des pièces demandées pour l’enquête publique dans le présent dossier de demande d’autorisation environnementale afin d’en faciliter la lecture. 

Tableau 1 : Composition du dossier d'enquête publique 

Pièces demandées par l’article R123-8 Position dans le présent dossier 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par 
cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article 
L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

Le projet ne relève pas d’un examen au cas par cas au titre de l’article L.122-1 du Code 
de l’Environnement ni d’une étude d’impact sur l’environnement. 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas 
par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale 
et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non 
technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, 
plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

Coordonnées des maîtres d'ouvrage = $ C.I 

Caractéristiques les plus importantes du projet et principales raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu = Chapitre B. 

Etude d’incidence environnementale = Chapitre B. 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les 
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 

Cf. $ A.I.4 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou règlementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

Ces avis seront fournis durant la phase d’examen. 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, 
de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 
permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à 
l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

Aucun débat public ni aucune concertation préalable n’a eu lieu. 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 
connaissance. 

Aucune autre autorisation n’est nécessaire pour réaliser le projet (cf. $ A.I.3). 
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A.II. PRESENTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 Atlas cartographique : Maîtrise d’ouvrage publique sur le périmètre du prochain CTBV du Blavet morbihannais 2020-

2025 
 

A.II.1. Maîtrise d’ouvrage du volet milieux aquatiques du 
futur contrat territorial de bassin versant du Blavet 
morbihannais 2020-2025 

Le volet milieux aquatiques du contrat territorial de bassin versant du Blavet morbihannais 2020-2025 comprend 3 programmes 
d’actions portés par des maîtrises d’ouvrage différentes : 

 Un programme d’actions porté par le syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération disposant de 
compétences GEMAPI ; 

 Un programme d’entretien de la ripisylve porté par la Fédération de pêche du Morbihan (78 km de cours d’eau 
concernés, hors Blavet canalisé) (programme présenté en Annexe 9); 

 Un programme d’actions porté par la Région Bretagne sur l’axe principal du territoire et domaine public fluvial, le 
Blavet canalisé, comprenant la mise en conformité des ouvrages (programme présenté en Annexe 9). 

 

A.II.2. Maîtrise d’ouvrage d’actions complémentaires  
Outre le programme d’actions du volet milieux aquatiques du contrat territorial de bassin versant du Blavet morbihannais 2020-
2025 porté par le SVB et Lorient Agglomération, ces deux collectivités envisagent également les travaux complémentaires sont 
suivants sur les cours d’eau du territoire :  

 Des études sur ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’Environnement ; 

 Des travaux associés à l’appel à projet mulettes perlières de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur le territoire du Blavet 
morbihannais sur la période 2020-2023 (programme présenté en Annexe 10) ; 

 Des travaux complémentaires représentant 20 à 30 % du coût total des travaux du programme d’actions retenu afin 
d’anticiper d’éventuels refus des propriétaires riverains et donc une impossibilité d’intervention et de réalisation de 
travaux du programme retenu sur certains secteurs ; 

 Des actions identifiées par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin des bassins versants tests. 

 

Le présent dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale concerne l’ensemble des 
actions qui vont être portées par le syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération qu’ils soient inclus dans le CTBV 
ou hors contrat à savoir : le programmes d’actions et ses actions complémentaires en cas de refus des propriétaires (20 à 30 
% du coût total des travaux du programme retenu), les éventuels travaux sur ouvrages hydrauliques liste 2, les travaux 
associés à l’appel à projet mulettes perlières ainsi que les actions identifiées par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin versant 
de bassins versants tests. 

A noter que les travaux sur ouvrages hydrauliques liste 2 feront l’objet de dossier Loi sur l’eau spécifique s’ils sont mis en 
œuvre, les travaux sur ces ouvrages n’étant pas à ce stade pas définis. 
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A.II.3. Deux pétitionnaires 

A.II.3.1. Lorient Agglomération 
La Communauté d’agglomération Lorient Agglomération dispose de la compétence GEAMAPI. Elle regroupe 25 communes : 
Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, 
Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 
et environ 207 857 habitants (au 1er janvier 2016, dernier recensement de l’INSEE). 

Lorient Agglomération assurera la maîtrise d’ouvrage sur le bassin versant interceptant le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération Lorient Agglomération et de la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux sur les cours d’eau de la masse d’eau FRGR1244 « Le Brulé et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec le Blavet » situés à cheval sur les territoires de Lorient Agglomération et du SVB a été attribuée à 
Lorient Agglomération. Ce dernier assurera donc la maitrise d’ouvrage sur les deux rives. 

 

A.II.3.2. Le Syndicat de la Vallée du Blavet 
Le Syndicat de la Vallée du Blavet (SVB) est un syndicat mixte fermé, disposant de la compétence GEMAPI. Les communautés 
de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, Centre Morbihan Communauté et Pontivy Communauté y sont adhérentes. 

Le SVB assurera la maîtrise d’ouvrage sur le territoire des Communautés de Communes adhérentes, à savoir Auray Quiberon 
Terre Atlantique, Centre Morbihan Communauté et Pontivy Communauté. 

Il interviendra également sur les territoires des Communautés de Communes Roi Morvan Communauté et Loudéac 
Communauté – Bretagne Centre qui recoupent le bassin versant du Blavet Morbihannais. Cette dernière étant située dans le 
département des Côtes d’Armor, une convention de délégation a été signée entre Loudéac Communauté Bretagne Centre et 
le Syndicat de la Vallée du Blavet. Elle est jointe en Annexe 1. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux sur les cours d’eau des masses d’eau FRGR0101 « L’Evel et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec le Blavet » et FRGR0100 « La Sarre et ses affluents depuis l’étang-du-Roz jusqu’à la confluence avec 
le Blavet » situés à cheval sur les territoires de Lorient Agglomération et du SVB a été attribuée au Syndicat de la Vallée du 
Blavet. Ce dernier assurera donc la maitrise d’ouvrage sur les deux rives. 

La mise en œuvre générale du programme sera animée par le syndicat de la vallée du Blavet. 
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A.III. TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PRESENT 
DOSSIER 

 Atlas cartographique : Localisation du territoire 
 Atlas cartographique : Cours d’eau et masses d’eau superficielle 
 Atlas cartographique : EPCI-FP 

 
 

Le présent dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale concerne l’ensemble 
des travaux prévus sur le territoire du Blavet morbihannais. Le territoire du Blavet morbihannais, de près de 1400 km², 
s’étend de l’aval du lac de Guerlédan à la rade de Lorient. 

 
 

 Le Blavet morbihannais 

Le Blavet prend sa source dans les Côtes d’Amor au niveau de la commune de Bourbriac (280 m d’altitude) et se jette dans 
l’océan Atlantique au niveau de Port-Louis et Gâvres après un parcours de 160 km. Son bassin versant est réparti sur 2 140 km² 
pour un chevelu hydrographique associé estimé à environ 3 140 km de cours d’eau. Ses principaux affluents sont :  

 En rive droite : le Petit Doré et la Sarre ; 

 En rive gauche : le Sulon, le Daoulas, l’Evel et le Tarun. 

 

Son cours, en grande partie artificiel, a été aménagé par l’homme pour ses propres besoins (production d’électricité, navigation, 
fourniture d’eau potable, régulation du débit) au cours des deux derniers siècles. À mi-parcours, au niveau du canal de Nantes 
à Brest, son cours est brusquement interrompu par le barrage de Guerlédan qui donne naissance à l’un des plus grands lacs 
artificiels de Bretagne, le lac de Guerlédan. 

 
Les affluents principaux du Blavet morbihannais sont l’Evel et son affluent le Tarun en rive gauche et la Sarre en rive droite : 
 

 L’Evel prend sa source à 2 km au Sud de Radenac et adopte une direction générale allant d’Est en Ouest. Après un 
parcours de 55,8 kilomètres, la rivière rejoint dans le Blavet ; 

 Le Tarun prend sa source à la limite des communes de Bignan et Moréac, à une altitude de 120 m. Il conflue avec l’Evel 
avec Sud-est de Baud après un parcours de 20,7 km ; 

 La Sarre prend sa source près de Kervenec dans les Côtes d’Armor, à 212 m d’altitude. Son cours est long de 35,3 km : 
elle rejoint le Blavet à Melrand dans le Morbihan. 

 
Ces deux affluents correspondent également aux deux principales zones du Blavet morbihannais : 

 Une zone allant du nord du bassin versant jusqu’à Camors et qui se rattache à une région agricole intensive sur l’axe 
Vannes/Saint Brieuc ; 

 La zone aval se rattache à la zone littorale. Elle est dominée par une structure d’emplois non agricoles déjà ancienne. 
La ruralité y est secondaire. Les axes de transports, et notamment la quatre voies, sont associés à un développement 
économique diversifié. Cette zone concentre l’essentiel de la population et de la croissance démographique. Elle a 
tendance à s’étendre vers l’amont. 

 

Le territoire du Blavet morbihannais compte 20 masses d’eau « cours d’eau ». Toutes sont des masses d’eau naturelles excepté 
les 3 masses d’eau cours d’eau du Blavet en aval de la retenue de Guerlédan. Il compte également la masse d’eau de transition 
du Blavet ainsi que la masse d’eau côtière de Lorient-Groix.  
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 EPCI-FP et communes 
 
Principalement quatre EPCI-FP recoupent actuellement le territoire du bassin versant du Blavet morbihannais : Auray Quiberon 
Terre Atlantique, Centre Morbihan Communauté, Lorient Agglomération et Pontivy Communauté. Trois autre EPCI-FP 
recoupent, dans une moindre mesure, le territoire :  Blavet Bellevue Océan, Loudéac Communauté – Bretagne Centre et Roi 
Morvan Communauté.  
 

Tableau 2 : Répartition surfacique des EPCI-FP sur le bassin versant du Blavet morbihannais  

Code EPCI-
FP EPCI-FP Superficie (km²) 

Superficie dans le BV % de la superficie 
par rapport au 

territoire km² % 

245614433 CC PONTIVY COMMUNAUTE 721 547 76% 39% 
200067221 CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 671 455 68% 32% 
200042174 CA LORIENT AGGLOMERATION 732 334 46% 24% 
245600440 CC DE BLAVET BELLEVUE OCEAN 116 29 25% 2% 
200043123 CC AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE 524 16 3% 1% 
245614417 CC ROI MORVAN COMMUNAUTE 770 7 1% 1% 
200067460 CC LOUDEAC COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE 1 182 14 1% 1% 

TOTAL 4 716 1 402   
 
 
Parmi les 62 communes recoupant le bassin versant du Blavet Morbihannais, 3 sont situées dans le département des Côtes 
d’Armor : Saint-Connec (CC Pontivy Communauté), Saint-Caradec et Guerlédan (CC Loudéac Communauté – Bretagne Centre). 
Les 59 autres communes sont localisées dans le département d Morbihan. L’ensemble de ces communes est recensé dans le 
tableau page suivante. 

 

  



Syndicat de la Vallée du Blavet - Lorient Agglomération – Programmation du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 - Volet milieux aquatiques 

 

 Cereg  ER18026 Déclaration d'intérêt général - Dossier d'autorisation environnementale Page 27 sur 256 

 

Tableau 3 : Répartition surfacique des communes sur le bassin versant du Blavet Morbihannais 

INSEE Département EPCI-FP Nom commune Superficie (km²) 
Superficie dans le BV % de la superficie par rapport au 

territoire km² % 
56215 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SAINT-GONNERY 17 2 12% 0% 
56190 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE REGUINY 28 28 100% 2% 
56160 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE PLEUGRIFFET 39 3 7% 0% 
56203 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SAINT-AIGNAN 28 27 99% 2% 
22285 COTES-D'ARMOR CC PONTIVY COMMUNAUTE SAINT-CONNEC 11 10 87% 1% 
56092 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE KERFOURN 19 19 100% 1% 
56047 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE CREDIN 34 17 51% 1% 
56125 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE MALGUENAC 38 38 100% 2% 
56246 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE LE SOURN 16 16 100% 1% 
56245 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SILFIAC 22 22 100% 1% 
56237 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SAINT-THURIAU 22 22 100% 1% 
56151 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE NOYAL-PONTIVY 53 53 100% 3% 
56178 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE PONTIVY 25 25 100% 1% 
56072 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE GUELTAS 21 7 32% 0% 
56209 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SAINTE-BRIGITTE 18 18 100% 1% 
56146 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE NEULLIAC 31 31 100% 2% 
56076 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE GUERN 47 46 98% 3% 
56041 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE CLEGUEREC 63 63 100% 3% 
56242 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SEGLIEN 38 32 83% 2% 
56189 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE RADENAC 22 16 75% 1% 
56093 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE KERGRIST 30 30 100% 2% 
56213 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE SAINT-GERAND 18 18 100% 1% 
56049 MORBIHAN CC PONTIVY COMMUNAUTE CROIXANVEC 6 3 47% 0% 
56128 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE MELRAND 41 41 100% 2% 
56016 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE BIEUZY 19 19 100% 1% 
56173 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE PLUMELIAU 69 69 100% 4% 
56010 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE BAUD 49 47 97% 3% 
56204 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE SAINT-ALLOUESTRE 17 2 9% 0% 
56207 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE SAINT-BARTHELEMY 22 22 100% 1% 
56039 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE LA CHAPELLE-NEUVE 22 22 100% 1% 
56174 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE PLUMELIN 31 31 100% 2% 
56117 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE LOCMINE 5 5 100% 0% 
56074 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE GUENIN 29 29 100% 2% 
56141 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE MOUSTOIR-AC 34 29 85% 2% 
56017 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE BIGNAN 46 5 11% 0% 
56144 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE EVELLYS 81 81 100% 4% 
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INSEE Département EPCI-FP Nom commune Superficie (km²) 
Superficie dans le BV % de la superficie par rapport au 

territoire km² % 
56140 MORBIHAN CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE MOREAC 60 54 90% 3% 
56188 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION QUISTINIC 43 43 100% 2% 
56166 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION PLOUAY 67 6 9% 0% 
56104 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION LANVAUDAN 18 18 100% 1% 
56098 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION LANESTER 16 12 73% 1% 
56062 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION GAVRES 2 2 100% 0% 
56193 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION RIANTEC 14 14 100% 1% 
56101 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION LANGUIDIC 105 45 43% 3% 
56181 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION PORT-LOUIS 1 1 97% 0% 
56090 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION INZINZAC-LOCHRIST 45 45 100% 2% 
56029 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION CALAN 12 7 60% 0% 
56040 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION CLEGUER 32 6 18% 0% 
56118 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION LOCMIQUELIC 4 4 99% 0% 
56083 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION HENNEBONT 19 19 100% 1% 
56036 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION CAUDAN 42 28 66% 2% 
56026 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION BUBRY 69 59 85% 3% 
56089 MORBIHAN CA LORIENT AGGLOMERATION INGUINIEL 51 25 48% 1% 
56130 MORBIHAN CC DE BLAVET BELLEVUE OCEAN MERLEVENEZ 17 6 32% 0% 
56169 MORBIHAN CC DE BLAVET BELLEVUE OCEAN PLOUHINEC 36 8 22% 0% 
56094 MORBIHAN CC DE BLAVET BELLEVUE OCEAN KERVIGNAC 39 15 39% 1% 
56177 MORBIHAN CC AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE PLUVIGNER 83 0 0% 0% 
56031 MORBIHAN CC AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE CAMORS 37 16 44% 1% 
56113 MORBIHAN CC ROI MORVAN COMMUNAUTE LOCMALO 24 6 24% 0% 
56099 MORBIHAN CC ROI MORVAN COMMUNAUTE LANGOELAN 23 2 7% 0% 
22279 COTES-D'ARMOR CC LOUDEAC COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE SAINT-CARADEC 22 4 16% 0% 
22158 COTES-D'ARMOR CC LOUDEAC COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE GUERLEDAN 49 10 21% 1% 

TOTAL 62 2 042 1 402   
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B. DOSSIER DE 
DECLARATION D’INTERET 
GENERAL 
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B.I. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 

B.I.1. L’eau : patrimoine commun de la nation 
D’après l’article L.210-1 du Code de l’Environnement, « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».  

Les objectifs (B.I.4.1) fixés dans le programme d’actions du volet milieux aquatiques du contrat territorial de bassin versant du 
Blavet morbihannais sur la période 2020-2025 s’inscrivent dans cette démarche et justifient donc le caractère d’intérêt général 
du programme et des travaux envisagés. 

B.I.2. Mise en place d’une gestion cohérente des cours 
d’eau 

La majeure partie des cours d’eau concernés par le programme d’actions sont des cours d’eau non domaniaux (tous les cours 
d’eau du territoire excepté le Blavet canalisé), dont le lit appartient aux propriétaires des deux rives, conformément à l’article 
L.215-2 du Code de l’Environnement.  

Ce droit de propriété inclut le devoir d’entretien régulier du cours en application de l’article L.215-14 du Code de 
l’Environnement : « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de 
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » 

La phase d’état des lieux/diagnostic des cours d’eau du bassin versant a montré que l’entretien réalisé était parfois inadapté aux 
enjeux du territoire et des milieux.  

Un sur-entretien ou un entretien non adapté peut notamment se traduire par : 

 Une gestion non adaptée de la ripisylve : disparition complète de la ripisylve (coupe à blanc, entretien à l’épareuse), 
désherbage chimique ; 

 Mauvaise gestion du risque inondation dans les secteurs à enjeux : formations d’embâcles présentant un risque de 
dommage, déstabilisation des berges au droit d’infrastructures, … 

 

Dans ce cadre, via la procédure DIG, les collectivités peuvent se substituer aux propriétaires riverains afin de réaliser des 
actions d’entretien et de restauration des cours d’eau, au vu de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.  

De cette manière, l’intervention pourra être menée de façon cohérente et continue sur l’ensemble du linéaire. Les opérations 
menées sur les cours d’eau seront justifiées et adaptées au contexte selon la sensibilité des milieux, les usages et les activités 
à proximité. 

 

Il est important de rappeler que les actions du CTvMA pouvant concerner des secteurs en propriété privée ne seront déclinés 
qu’auprès des propriétaires volontaires et identifiés prioritaires au regard de ces objectifs opérationnels qui ont été établis 
lors de l’étude de définition du programme d’actions. 

Elles n’exonèrent en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces différents domaines au titre 
du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 215-14), le préfet en vertu 
de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (C. env. art. L. 215-7), et le maire au titre de son pouvoir de police 
administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122-24). 
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B.I.3. Cadre réglementaire et de planification et enjeux généraux du bassin versant du 
Blavet morbihannais en matière de gestion de l’eau 

B.I.3.1. Le cadre général 
Les paragraphes suivants rappellent le cadre réglementaire et de planification en matière de gestion de l’eau. Ce rappel ne se veut pas exhaustif mais a pour objectif de rappeler le contexte 
réglementaire et de planification général qui participe à la définition des enjeux du territoire. 

Le schéma suivant expose, de manière simplifiée, suivant les différentes échelles géographiques, les différents niveaux de réglementation et de procédures applicables au bassin versant du 
Blavet morbihannais. 

 
  Illustration 2 : Niveaux de réglementation et de procédures applicables au bassin versant du Blavet Morbihannais 
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B.I.3.1.1. La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau en France 

En 2000, la directive-cadre sur l’eau (DCE) harmonise la réglementation européenne en matière de gestion de l’eau et instaure 
l’obligation de protéger et restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques dans l’ensemble de l’Union européenne. La 
transposition de cette directive s’organise en particulier autour de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (dite « LEMA »), 
adoptée en 2006, qui constitue désormais le texte central de la politique française de l’eau. 

 

 
Illustration 3 : Les grandes étapes de la réglementation sur l’eau en Europe et en France (© Agence française pour la biodiversité / Réalisation 

Matthieu Nivesse (d’après OIEau), 2018 - LO-OL) 

 

La LEMA conforte certains principes qui préexistaient déjà en France depuis les lois sur l’eau de 1964 et de 1992. Elle réaffirme 
le bassin versant comme le périmètre de la mise en œuvre d’une gestion durable de l’eau. Elle amplifie l’association des usagers 
de l’eau et de leurs représentants à la définition de la politique de l’eau. Enfin, elle conserve et renforce le financement de la 
politique de l’eau, qui repose sur deux principes : 

 Le principe « l’eau paie l’eau » : les coûts de l’eau potable et de l’assainissement sont pris en charge par les utilisateurs 
de l’eau potable ; 

 Le principe « pollueur-payeur » : les usagers de l’eau et des milieux aquatiques participent financièrement aux actions 
de préservation et d’amélioration de l’état des milieux aquatiques, en particulier par le biais de taxes. 

Par ailleurs, la LEMA crée de nouveaux outils de lutte contre la pollution de l’eau et l’altération du fonctionnement des milieux 
aquatiques. Elle crée en particulier une « police de l’eau » unique et renforce le rôle des collectivités dans la gestion des services 
publics de l’eau et de l’assainissement. Enfin, elle crée l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) aujourd’hui 
Office français de la biodiversité (OFB) en partie pour appuyer l’État dans ses missions. 
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B.I.3.1.2. Des objectifs environnementaux : le bon état des milieux aquatiques 

La DCE fixe comme objectif de rétablir - ou de maintenir lorsque c’est déjà le cas - le bon état des milieux aquatiques, c’est-à-
dire des cours d’eau, des plans d’eau, des eaux littorales (eaux côtières et eaux dites « de transition » - estuaires et lagunes par 
exemple) et des eaux souterraines. Pour cela, la gestion de l’eau est conduite à l’échelle des bassins versants des grands fleuves 
européens, y compris de manière transfrontalière lorsque ces fleuves traversent plusieurs pays. 

Les objectifs de bon état sont fixés à une plus petite échelle, celle des « masses d’eau », qui correspondent à des portions 
homogènes de cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines, etc. Des plans de gestion sont élaborés, et révisés régulièrement. 
Les représentants de tous les acteurs du bassin versant participent à cette démarche au sein d’instances de concertation qui 
leur permettent d’exprimer et confronter leurs points de vue : en France ce sont les « comités de bassin ». 

L’atteinte du bon état des milieux aquatiques de surface (cours d’eau, plans d’eau, eaux de transition, eaux côtières), évalué à 
l’échelle des masses d’eau correspondantes, repose sur un bon état écologique et un bon état chimique. L’état écologique tient 
compte de l’écosystème dans son ensemble et se base sur des paramètres biologiques (abondance des espèces de poissons 
d’une rivière par exemple), tout en tenant compte de paramètres physico-chimiques (oxygène dissous dans l’eau, température, 
etc.) et de la morphologie et de l’hydrologie du milieu. L’état chimique s’évalue d’après la présence et la concentration dans 
l’eau d’une liste de substances polluantes. 

 
Illustration 4 : L’évaluation du bon état des eaux de surface (© Agence française pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d’après 

OIEau), 2018 - LO-OL 

 

La DCE introduit une obligation de résultats avec des échéances impératives et des évaluations régulières, selon une démarche 
de progrès organisée en cycles de six ans, le premier cycle pour les plans de gestion couvrant la période 2010-2015. La directive 
institue cependant la possibilité de dérogations à l’échéance de 2015 pour l’atteinte du bon état des eaux : les États peuvent 
demander un délai ultérieur pour l’atteinte ou un assouplissement des objectifs, à condition que ces exemptions soient justifiées, 
par exemple en raison d’une infaisabilité technique, de conditions naturelles ou de coûts disproportionnés. 
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B.I.3.1.3. Une politique de l’eau articulée avec d’autres politiques publiques 

Organisée autour de la DCE, la politique de l’eau s’articule avec des nombreuses autres politiques sectorielles ayant un lien 
avec l’eau. C’est le cas notamment de nombreuses directives européennes : eau potable, eaux résiduaires urbaines, nitrates, 
substances dangereuses, etc., adoptées dès les années 1980 pour les plus anciennes. Bien que celles-ci restent en vigueur, la 
DCE harmonise l’ensemble et assure la cohérence globale en matière de gestion de l’eau. 

Par ailleurs, d’autres textes européens, construits sur le même schéma que la DCE, sont en lien direct avec cette dernière. La 
directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques inondations, adoptée en 2007, prévoit l’élaboration de plans de 
gestions du risque inondation (PGRI) sur les mêmes périmètres de territoire que les SDAGE, pour assurer une synergie entre les 
deux politiques. La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) de 2008 fixe quant à elle un objectif de bon état des 
eaux marines et l’élaboration de plans d’actions pour le milieu marin (PAMM). Ces trois documents - SDAGE, PGRI et PAMM - 
sont élaborés selon un calendrier commun et soumis à une consultation simultanée du public. 

 

Lorsque des thématiques liées à l’environnement nécessitent une action coordonnée de l’État, celui-ci peut également mettre 
en œuvre des plans d’actions ou des stratégies nationales. Ils permettent de donner un cadre et une cohérence à toutes les 
actions existant sur cette thématique, de manière transversale à toutes les politiques. 

De nombreux plans d’actions sont en lien avec la politique de l’eau : la stratégie nationale de transition écologique vers un 
développement durable (2015-2020), le troisième plan national santé environnement (2015-2019), la stratégie nationale pour 
la biodiversité (2011-2020), le plan Écophyto II, les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, etc. 
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B.I.3.1. Le cadre réglementaire 
 Atlas cartographique : Cours d’eau liste 1 et liste 2 

 
Sans revenir exhaustivement sur le cadre réglementaire s’appliquant au bassin versant du Blavet morbihannais, les paragraphes 
suivants synthétisent les principales contraintes réglementaires concernant le territoire en matière de gestion de l’eau en lien 
avec le futur contrat territorial. 

 

 Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole 
et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques 
et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

 les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable, ont ou 
risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ; 

 les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue de 
manière efficace par une réduction des apports en azote. 

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’actions qui comporte des prescriptions à la gestion de la 
fertilisation azotée et de l’interculture. 

 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est entièrement inclus en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Par 
ailleurs, une partie des communes du bassin versant sont incluses en zones d’actions renforcées (ZAR) qui imposent des règles 
supplémentaires. 

Les principales règles du 6ème programme d’actions qui s’appliquent actuellement en Bretagne au titre des programmes d’actions 
national et régional sont rappelées ci-dessous :  

 une bonne gestion de la fertilisation azotée ;  
 la limitation des quantités d’azote pouvant être épandues ; 
 la définition des périodes d’interdiction d’épandage ; 
 les conditions de stockage des effluents d’élevage ; 
 les conditions d’épandage ; 
 la bonne gestion du pâturage ;  
 la couverture des sols et la mise en œuvre d’une gestion adaptée des terres. 

En particulier, concernant les cours d’eau et zones humides, les règles suivantes du 6ème programme d’actions régional sont les 
suivantes :  

 le respect de règles d’épandage par rapport aux cours d’eau ; 
 l’interdiction de la dégradation des cours d’eau par le piétinement du bétail ; 
 la mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau (5 m minimum, 10 mètres dans les ZAR) et 

l’interdiction de leur fertilisation ; 
 l’interdiction de remblaiement, de drainage et de creusement de zones humides. 

 

 Zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des bassins versants qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment des zones 
qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être 
réduits. Dans ces zones, les stations d’épuration de plus de 10 000 EH doivent notamment mettre en place un traitement 
complémentaire de l’azote et/ou du phosphore. Ce zonage s’inscrit dans le cadre de la Directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines. 

 

Le département du Morbihan est classé, dans sa totalité, en zone sensible à l’eutrophisation pour l’azote et le phosphore 
(arrêté préfectoral coordonnateur de bassin du 12 décembre 2005). 
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 Zones de répartition des eaux 

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. Dans ces zones, les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux superficielles 
comme dans les eaux souterraines, au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement, sont abaissés : les prélèvements 
d’eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. Ces dispositions sont destinées 
à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d’assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques 
et la conciliation des usages économiques de l’eau. 
 

Le bassin versant du Blavet morbihannais n’est pas localisé dans une zone de répartition des eaux. 

 

 Catégories piscicoles 

Un Classement de Catégorie Piscicole, défini à l’article L.436-5 du code de 
l'environnement, est un classement juridique des cours d'eau et plans d'eau 
en fonction des groupes de poissons dominants.  

 1ère catégorie : eaux dans lesquelles vivent principalement des 
poissons de type salmonidé : truite, saumon, etc. ; 

 2ème catégorie : eaux dans lesquelles vivent principalement des 
poissons de type cyprinidé : barbeau, brème, goujon, etc. 

 

Le Blavet est classé en deuxième catégorie piscicole tandis que 
l’ensemble de ses affluents est classé en première catégorie piscicole.  

 

  

 

 

 
 

Illustration 5 : Catégories piscicoles des cours d’eau (Bretagne Environnement, 2006) 

 

 Classements des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement 

L’article L.214-17 du Code de l’Environnement est le dispositif réglementaire pour la restauration de la continuité écologique. 
Il s’appuie sur deux listes, établies, en concertation avec les représentants des usagers de l’eau, par le préfet coordinateur de 
Bassin : 

 La liste 1, qui vise la non-dégradation de la continuité écologique, par l’interdiction de création de nouveaux obstacles 
à la continuité ; 

Elle est composée d’une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux : 

1. Qui sont en très bon état écologique ; 

2. Ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de 
réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 
versant ; 

3. Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire sur lesquels aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent 
un obstacle à la continuité écologique. 
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Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des 
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs. 

 La liste 2, qui vise la restauration de la continuité écologique, par l’obligation de restaurer la circulation des poissons 
migrateurs et le transport suffisant des sédiments, dans un délai de 5 ans après l’arrêté de classement. Ce délai peut 
faire l’objet d’une prolongation, sous certaines conditions. 

Elle est composée d’une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux au sein desquels il est nécessaire d’assurer 
deux fonctions : 

4. Le transport suffisant des sédiments ; 

5. La circulation des poissons migrateurs. 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces deux fonctions dans un 
délai de 5 ans après la publication des listes. Les cours d’eau classés constituent la base de la trame bleue des schémas 
régionaux de cohérence écologique (SRCE). 

Dans le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés définissant les cours d’eau classés en liste 1 et 2 ont été pris, après des concertations 
départementales, le 10 juillet 2012, et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012.  

 

Les cours d’eau classés en liste 2 sur le bassin du Blavet Morbihannais sont répertoriés dans le tableau page suivante. La liste 
détaillée des cours d’eau classés en liste 1 est présentée en Annexe 3. 

 
Tableau 4 : Cours d’eau ou parties de cours d’eau classés en Liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement sur le bassin 

versant du Blavet Morbihannais 
Code hydro du cours 

d’eau 
Intitulé court du cours 

d’eau 
Intitulé long du cours d’eau 

J5--021A Le Blavet Le Blavet de la confluence avec l?Evel jusqu'à la mer 

J5--021A Le Blavet Le Blavet de la confluence avec le ruisseau de Bieuzy jusqu'à la confluence avec l?Evel 

J551590A Le Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy de la confluence du ruisseau de "Kerprat" jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J552400A La Sarre 
La Sarre du pont de la RD782 (limite communes de Seglien et Locmalo) jusqu'à la confluence avec le 
Blavet 

J553410A Le Brûlé ou Brandifro Le Brûlé ou Brandifro du Pont de la RD3 (Bubry) jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J553580A Le Kernars 
Le Kernars du "Pont Randilly" (limite communes de St Barthelemy et Baud) jusqu'à la confluence avec 
le Blavet 

J56-030A L’Evel L'Evel de la confluence avec le Tarun jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J56-030A L’Evel L'Evel de la Minoterie de Ferrand incluse jusqu'à la confluence avec le Tarun 

J562400A Le Tarun Le Tarun du pont de "la Gare" jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J562670A Tallené Le Tallené du pont de "la Haie Basse - Villeneuve" jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J5704801 Le Moulin de Tallené Le Moulin du pont de la RD2 jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J570480A Le Moulin de Tallené Le Moulin du pont de la RD2 jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J571500A Le Kerollin Le Kersalo (Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin) du pont RD102 jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J572400A Le Kergonan 
Le Kergonan du pont VC3 Inzinzac RD769 (limite communes de Calan et Caudan) jusqu'à la confluence 
avec le Blavet 

J572510A Le Toul Douar Le Toul Douar du lieu-dit "Kergostec" (commune de Lanester) jusqu'à la mer 

J572550A Le Plessis Le Plessis du Pont de la RD769 (commune de Caudan) jusqu'à la mer 

J600400A Le Riant Le Riant de la confluence du ruisseau de "St-Efflam" (commune de Riantec) jusqu'à la mer 
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B.I.3.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, institué par la loi sur l’eau de 1992. 

Il fixe pour 6 ans, les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en 
eau, à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, pour atteindre l’objectif de bon état des eaux. 

Élaboré par le comité de bassin, il est soumis ensuite à l’approbation de l’État. Le SDAGE est accompagné d’informations 
détaillées sur le dispositif pour faciliter sa mise en œuvre : 

 Le programme de mesures (PDM) identifie les actions à mener par territoire pour atteindre le bon état des eaux ; 
 Le programme de surveillance de l’état des milieux dresse un état des lieux de référence pour le SDAGE et son 

programme de mesures. Il permet d'évaluer régulièrement l'état des eaux pour vérifier l’atteinte des objectifs et 
l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

 

B.I.3.2.1. Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est inclus dans le grand bassin hydrographique Loire-Bretagne. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 comprend 14 orientations fondamentales qui sont rappelées ci-dessous :  

1. Repenser les aménagements des cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides 
9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

B.I.3.2.2. Enjeux et priorités identifiés dans le SDAGE Loire-Bretagne 

Les enjeux et priorités suivants ont été identifiés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour le bassin versant du Blavet 
morbihannais : 

 Bassin versant où la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion est forte à très forte sur l’amont et moyenne sur l’aval 
(1C-4) ; 

 Bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif 
(7B-2) ; 

 Les SAGE possédant une façade littorale sujette à des proliférations d’algues vertes sur plages figurant sur la carte des 
échouages n°1 établissent un programme de réduction des flux d’azote de printemps et d’été parvenant sur les sites 
concernés (10A-1) ; 

 Bassin possédant une façade littorale sujette à des proliférations d’algues vertes sur vasières et devant établir un 
programme de réduction des flux d’azote de printemps et d’été, permanents et transitoires (10A-2) ; 

 Plusieurs cours d’eau ou tronçons de cours d’eau du territoire sont classés en tant que réservoirs biologiques (9A-2) ;  
 Plusieurs cours d’eau ou tronçons de cours d’eau du territoire sont identifiés comme axe migrateur (9A-1) ; 
 Rade de Lorient comme bassin versant conchylicole prioritaire (10D). 
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A noter qu’une partie du bassin versant du Blavet morbihannais est également inclus dans la zone d’action prioritaire anguille 
du Plan national Anguille. 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Zones d’action prioritaire (ZAP) du 
plan de gestion anguille (Observatoire des poissons 
migrateurs Bretagne) 
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B.I.3.2.3. Objectifs environnementaux des masses d’eau définis dans le SDAGE Loire-
bretagne 

 Atlas cartographique : Etat écologique des masses d’eau dans le bassin versant du Blavet morbihannais EDL SDAGE 
2016-2021 

 Atlas cartographique : Etat écologique des masses d’eau dans le bassin versant du Blavet morbihannais EDL SDAGE 
2022-2027 

 

Le périmètre du futur contrat territorial de bassin versant du Blavet morbihannais compte 20 masses d’eau « cours d’eau » (16 
masses d’eau de l’ancien contrat territorial milieux aquatiques Affluents du Blavet + le Lotavy qui a été raccroché au territoire 
du Blavet morbihannais en 2018 + les 3 masses d’eau cours d’eau du Blavet en aval de la retenue de Guerlédan). Toutes sont 
des masses d’eau naturelles excepté les 3 masses d’eau cours d’eau du Blavet en aval de la retenue de Guerlédan classées 
masses d'eau fortement modifiées. Il compte également la masse d’eau de transition du Blavet ainsi que la masse d’eau côtière 
de Lorient-Groix.  

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau et les objectifs assignés tels que définis dans l’état des lieux du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 ainsi que dans l’état des lieux du SDAGE 2022-2027 en cours d’élaboration. 
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Tableau 5 : Etat/potentiel écologique et objectifs de bon état/potentiel écologique des masses d’eau du bassin versant du Blavet morbihannais (source : SDAGE LB, 2019) 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau Type de masse d'eau 
Etat écologique 

EDL SDAGE 2016-
2021 

Etat écologique 
EDL SDAGE 
2022-2027 

Objectif d’état écologique (SDAGE 
2016-2021) 

Objectif Délai Motivations 
du délai 

FRGC34 Lorient-Groix Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR0093c Le Blavet depuis la retenue de Guerlédan jusqu’à l’amont de Pontivy Masse d’eau fortement 
modifiée (MEFM) 

Bon Bon Bon 
potentiel 

2021  

FRGR0093d Le Blavet depuis Pontivy jusqu’à la confluence avec l’Evel MEFM Moyen Moyen 
Bon 

potentiel 2021 FT* 

FRGR0094 Le Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’Estuaire MEFM Bon Bon 
Bon 

potentiel 
2021  

FRGR0100 La Sarre et ses affluents depuis l’étang-du-Roz jusqu’à la confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR0101 L’Evel et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Médiocre Moyen Bon état 2027 CD** 

FRGR0102 Le Tarun et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Evel Naturelle Moyen Moyen Bon état 2021 FT 

FRGR1198 Le Kergonan et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1215 Le Kerollin et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Moyen Moyen Bon état 2021 FT 

FRGR1220 Le Kernas et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1243 
Le Moulin de Tallené et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le 
Blavet 

Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1244 Le Brulé et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1252 
Le ruisseau du Bieuzy et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le 
Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1281 La Pierre Fendue et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1288 Le Saint-Niel et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Moyen Moyen Bon état 2027 FT 

FRGR1295 Le Stival et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Moyen Bon Bon état 2021 FT 

FRGR1303 Le Guernic et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1307 
Le Douric et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le canal de 
Nantes à Brest Naturelle Moyen Moyen Bon état 2027 FT 

FRGR1314 Le Toul Brochet et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1326 
Le Lotavy et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le canal de 
Nantes à Brest 

Naturelle Moyen Médiocre Bon état 2027 FT 

FRGR1625 Le Plessis et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire Naturelle Moyen Moyen Bon état 2027 FT 

FRGT20 Blavet Estuaire Moyen Bon Bon état 2027 CN***, FT 
* Faisabilité technique 
** Coût disproportionné 
*** Conditions naturelles 
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B.I.3.3. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Blavet 

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l’eau de 1992, 
visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages 
(eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un 
territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une 
démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE). 

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d’utilisation, de valorisation et de protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie 
les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs : 

 Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du territoire ; 
 Il énonce des priorités d’actions ; 
 Il édicte des règles particulières d’usage. 

 

Le bassin versant du Blavet est couvert par un SAGE. Celui-ci a été approuvé dans sa première version en 2007 et a fait l’objet 
d’une révision à partir de 2010. Sa deuxième version a été approuvée par arrêté préfectoral le 15 avril 2014 (carte pages 
suivante).  

 

B.I.3.3.1. Enjeux généraux du SAGE Blavet 

Le SAGE Blavet s’articule autour de 4 enjeux qui sont rappelés ci-après :  

1. Enjeu 1 : « Co-construction d’un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource en eau » 
Cet enjeu représente un des fondements de la stratégie retenue. Trois axes de travail lui sont associés :  

a. Eau et urbanisme  
b. Eau et agriculture  
c. Eau et développement économique, dont tourisme  

2. Enjeu 2 « Restauration de la qualité de l’eau » 
Cet enjeu concerne non seulement la qualité des eaux douces, mais également celle des eaux littorales. Quatre objectifs lui sont 
associés :  

a. La réduction des flux d’azote pour permettre une alimentation en eau potable de qualité et pour limiter ou 
supprimer les phénomènes d’eutrophisation sur les vasières de la rade de Lorient ;  

b. La réduction des flux de phosphore pour limiter ou supprimer les phénomènes d’eutrophisation des eaux 
douces, et notamment des plans d’eau et lac considérés comme eutrophes sur le bassin versant, et permettre 
aux milieux aquatiques de retrouver leur équilibre ;  

c. La réduction des pesticides dans un souci de santé publique et environnemental ;  
d. La réduction des pollutions dues à l’assainissement pour aider à la restauration du bon état des eaux pour le 

phosphore et la bactériologie notamment et la restauration d’une qualité bactériologique de la zone 
estuarienne et littorale dans un souci de santé public et pour permettre le développement des activités 
économiques et de loisirs présentes dans la rade de Lorient et sur le littoral.  

3. Enjeu 3 « Protection et restauration des milieux aquatiques » 
Deux objectifs lui sont associés : 

a. La protection, la gestion et la restauration des zones humides pour contribuer à la conservation de la 
biodiversité, à la restauration de la qualité de l’eau et à une certaine régulation des débits ; 

b. Des cours d’eau en bon état en limitant l’impact des plans d’eau, en améliorant la continuité écologique, en 
améliorant la morphologie des cours d’eau, etc. ; 
 

4. Enjeu 4 « Gestion quantitative optimale de la ressource » 
Cet enjeu concerne plus spécifiquement deux périodes précises où la gestion quantitative de la ressource en eau d’un bassin 
versant devient primordiale. Aussi, deux objectifs lui sont-ils associés : 



Syndicat de la Vallée du Blavet - Lorient Agglomération – Programmation du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 - Volet milieux aquatiques 

 

 Cereg  ER18026 Déclaration d'intérêt général - Dossier d'autorisation environnementale Page 47 sur 256 

 

a. La protection contre les inondations pour permettre le développement de la culture du risque à l’échelle du 
bassin versant et la réduction de la vulnérabilité des biens en privilégiant l’appui aux collectivités et l’animation 
d’actions de sensibilisation, et la création d’une synergie au sein du bassin versant entre les différents acteurs ; 

b. La gestion de l’étiage et le partage de la ressource pour assurer un partage de la ressource entre les différents 
usages que constituent l’AEP, les milieux aquatiques et le développement des territoires et permettre ainsi 
une solidarité de l’aval du bassin versant vers l’amont de celui-ci, tout en préservant les milieux aquatiques. 

 

B.I.3.3.2. Enjeux et priorités identifiés dans le SAGE Blavet 

 Atlas cartographique : Masses d’eau prioritaires du SAGE Blavet 

La SAGE Blavet a notamment défini des enjeux liés à la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il a défini 
des masses d’eau prioritaires. Ces enjeux et masses d’eau prioritaires sont rappelés ci-dessous. 

 

 Enjeux de restauration de la qualité de l’eau 

Pour les nitrates 

Pour l’exutoire du bassin versant du Blavet, la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
a retenu comme objectif à atteindre à échéance 2021 une réduction de 21 % 
(année de référence 2010), correspondant à un flux annuel maximal de nitrates 
à ne pas dépasser de 22 386 tonnes, à un quantile 90 maximal de 30 mg/l, et à 
une concentration moyenne de 25 mg/l, représentant une réduction de la 
concentration moyenne de 0,6 mg/l de nitrates/an. 

La CLE a désigné le sous-bassin de l’Evel comme prioritaire dans le bassin 
versant du Blavet morbihannais. Elle a également retenu comme objectif une 
réduction de 25% (année de référence 2010), correspondant à un flux annuel 
maximal de nitrates à ne pas dépasser de 6 401 tonnes, à un quantile 90 
maximal de 44 mg/l, et à une concentration moyenne de 29 mg/l, représentant 
une réduction de la concentration moyenne de 0,9 mg/l de nitrates/an. 

En ce qui concerne les bassins versants non prioritaires, la CLE a retenu comme 
objectif une réduction de flux de 18 % (année de référence 2010) 
correspondant à une réduction moyenne allant de 0,3 à 0,6 mg/l de 
nitrates/an.  
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Pour le phosphore 

La CLE a retenu l’objectif de bon état DCE comme objectif à atteindre à 
l’exutoire de chacune des masses d’eau et du bassin versant, soit un quantile 
90 d’au maximum de 0,2 mg/l de phosphore, ceci dans le respect du principe 
de non-dégradation de la qualité de chacune des masses d’eau. 

La CLE a par ailleurs désigné les sous-bassins de l’Evel et du Tarun comme 
prioritaires dans le bassin versant du Blavet morbihannais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les pesticides 

La CLE fixe l’objectif d’un minimum de 95% de prélèvements pour lesquels les 
concentrations sont : 

 < 0,1 μg/l pour chaque molécule ; 
 < 0,5 μg/l pour l’ensemble des molécules par prélèvement. 

Compte tenu des résultats des analyses de leurs eaux brutes en pesticides, la CLE 
a désigné les masses d’eau de l’Evel et du Tarun comme prioritaire.  
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Pour la bactériologie 

La zone littorale présente des usages sensibles qui nécessitent une 
bonne qualité de l’eau et notamment du point de vue bactériologique 
pour les usages suivants : baignade, conchyliculture et pêche à pied. 

La zone estuarienne et littorale est découpée en 4 zones 
conchylicoles, qui associent d’amont en aval les sous bassins versants 
du Blavet amont, du Blavet aval, de la rade de Lorient et de la PMDG. 
Sur ces quatre zones, seules deux, le Blavet aval et la PMDG font 
actuellement l’objet d’activités conchylicoles ou de pêche à pied 
professionnelle ou de loisirs autorisés. 

La CLE a défini des objectifs de classement pour ces 4 zones 
conchylicoles :  

 Zone Blavet amont : Considérant que cette zone est une zone de 
classement sanitaire conchylicole mais sur laquelle il n’existe pas 
d’activités professionnelles et de loisirs, la CLE n’a pas fixé d’objectif 
de classement, tout en soulignant la nécessité de mettre en œuvre les 
actions permettant de diminuer les sources de pollution les plus 
importantes et contribuant de fait à l’amélioration de la qualité de la 
zone Blavet aval ; 
 Zone Blavet aval : Compte tenu des activités de la zone et de son 
potentiel de développement pour la pêche à pied professionnelle, la 
CLE a fixé un objectif de classement à atteindre pour 2021 en B pour 
les groupes 3 (huîtres et moules) et 2 (palourdes) ; 
 Zone rade de Lorient : Compte tenu d’une part, des activités 

industrielles et urbaines importantes sur la zone, et d’autre part, de l’incertitude quant aux résultats d’amélioration 
malgré des moyens financiers importants qui seraient à investir, la CLE n’a pas fixé d’objectif de classement. Toutefois, 
la CLE a souligné la nécessité de mettre en œuvre les actions permettant de diminuer les sources de pollution liées aux 
réseaux eaux usées et eaux pluviales pour contribuer à l’amélioration de la qualité sanitaire de la zone ; 

 La Petit Mer de Gâvres (PMDG) : Compte tenu de l’activité professionnelle ainsi que celle très importante de pêche à 
pied de loisirs, la CLE a fixé les objectifs suivants à atteindre pour cette zone à échéance 2021 : A pour le groupe 3 
(huîtres et moules), B pour le groupe 2 (palourdes). Par ailleurs, la CLE a considéré cette zone comme prioritaire en 
termes d’actions à mener du point de vue de la qualité sanitaire de la zone littorale.  

 Enjeux de restauration des milieux aquatiques 

Pour les zones humides 

Par leurs fonctions hydrologiques, les zones humides jouent un rôle majeur 
pour la qualité des eaux (dénitrification notamment), la limitation des 
inondations de fréquence de retour inférieure à 10 ans, le soutien d’étiage des 
cours d’eau. Elles présentent aussi une forte richesse biologique. 

Certains types de zones humides dont le patrimoine biologique est 
particulièrement important sont qualifiés de « zones humides remarquables » 
dans les documents du Sage. 

Par ailleurs, La CLE définit des masses des masses d’eau prioritaires pour la 
gestion et la restauration des zones humides. Ce sont celles sur lesquelles des 
actions spécifiques de gestion et/ou restauration des zones humides doivent 
être menées pour favoriser le « rôle tampon » des zones humides pour les 
nitrates et les pesticides. 

Elles remplissent les conditions suivantes : 

 Être désignées comme une masse d’eau prioritaire au regard de 
l’enjeu nitrates et/ou être désignées comme une masse d’eau 
prioritaire au regard de l’enjeu pesticides ;  

 La superficie de zones humides dégradées est supérieure ou égale à 
10 % de la superficie totale des zones humides de la masse d’eau 
d’après les données des inventaires communaux. 
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Au regard de cette définition, la CLE a désigné dans le bassin versant du Blavet morbihannais les masses d’eau suivantes comme 
prioritaires : Evel et Tarun. 

 

Pour les cours d’eau 

La CLE a définit des objectifs prioritaires pour les cours d’eau du 
bassin du Blavet :  

 Affiner la connaissance et la protection des cours d’eau et 
des têtes de bassin ; 

 Restaurer la continuité écologique ; 
 Améliorer la gestion du Blavet canalisé ; 
 Mettre en œuvre des CTMA, la CLE souhaitant que les 

actions d’amélioration morphologique des cours d’eau 
menées dans le cadre des CTMA soient intégratrices de 
l’ensemble des fonctions de cours d’eau (vie piscicole, 
hydrologie, zones humides annexes…) et soient menées 
prioritairement sur l’amont des masses d’eau pour 
lesquelles l’hydromorphologie est dégradée ; 

 Identifier et préserver les zones de mobilité des cours 
d’eau ; 

 Prendre en compte les espèces aquatiques phares ; 
 Améliorer la gestion des plans d’eau. 
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B.I.4. Objectifs du programme d’actions du volet milieux 
aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-
2025 

Les actions programmées dans le cadre des programmes d’actions des volets milieux aquatiques de CTBV participent à 
l’atteinte des objectifs de bon état écologique des masses d’eau cours d’eau tout en prenant en compte, l’état actuel des 
milieux/masses d’eau et les enjeux du territoire et des milieux (patrimoniaux et culturels, économiques, sécuritaires, 
économiques, hydrologiques, physico-chimiques…) et l’état actuel des masses d’eau cours d’eau. 

Bien que les éléments de qualité hydromorphologique n’interviennent pas directement dans l’évaluation de l’état écologique 
d’une masse d’eau cours d’eau, ce sont des paramètres soutenant les éléments de qualité biologique. Il est donc indispensable 
de travailler sur la qualité physique des rivières pour atteindre un bon état biologique et donc écologique des masses d’eau 
cours d’eau. 

B.I.4.1. Objectifs généraux du programme d’actions du volet 
milieux aquatiques 

Dans son ensemble, le programme d’actions vise majoritairement à : 

 Améliorer le fonctionnement hydrologique ; 

 Améliorer/préserver le fonctionnement des zones humides ; 

 Améliorer/préserver la qualité physico-chimique de l'eau ; 

 Concilier les usages (agricoles, urbains,) avec les enjeux fonctionnels des cours d'eau ; 

 Gérer les écoulements et la dynamique des milieux ; 

 Préserver/diversifier les habitats aquatiques et maintenir/protéger les espèces autochtones ; 

 Restauration la continuité écologique ; 

 Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau ; 

 Veiller à la non-dégradation de l'état morphologique. 

 

B.I.4.2. Etat des milieux aquatiques et diagnostic 
Dans le cadre de l’étude diagnostic préalable à l’élaboration du programme d’action, 447 km de cours d’eau ont été prospectés 
par le bureau d’études. Le détail du linéaire parcouru est présenté sur la carte page suivante. 
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B.I.4.2.1. Synthèse du diagnostic à l’échelle du bassin versant 

Le graphique suivant présente la synthèse de l’évaluation de la perturbation à l’échelle de l’ensemble des cours d’eau du bassin 
du Blavet morbihannais ayant fait l’objet d’une actualisation du diagnostic sur la base des investigations de terrain. 

La méthodologie REH, utilisée au cours des phases d’état des lieux/diagnostic est explicitée en Annexe 2. 

 

 

Illustration 7 : Diagnostic REH actuel à l’échelle du Blavet morbihannais (sur les 447 km investigués) 

 

Tableau 6 : Pourcentage de linéaire de cours d’eau en bon état hydromorphologique en 2018 et écart par rapport à l’objectif de 80% 

Compartiment REH % actuel du linéaire en bon état Ecart par rapport à l’objectif de 80% 

Débit 65 % 15 % 

Ligne d’eau 93 % - 

Lit mineur 42 % 38 % 

Berges ripisylve 57 % 23 % 

Continuité holobiotique 43 % 37 % 

Continuité amphibiotique 36 % 44 % 

Annexes bandes riveraines 49 % 31 % 
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B.I.4.2.2. Synthèse du diagnostic par masse d’eau 

Le tableau ci-après détaille le linéaire en bon état ou plus par compartiment et par masse d’eau d’après l’état des lieux/diagnostic 
réalisé par CEREG. 

 

Tableau 7 : Etat morphologique des masses d’eau investiguées d’après le diagnostic REH  

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse 
d’eau 

% du linéaire en bon état ou plus par compartiment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur 
Continuité 

holobiotique 
Berges/ripisylve 

Annexes/bandes 
riveraines 

FRGC34 Lorient-Groix 100% 83% 61% 61% 61% 91% 

FRGR0093c Le Blavet  Masse d'eau non prospectée 

FRGR0093d Le Blavet  100% 100% 100% 23% 94% 100% 

FRGR0094 Le Blavet  84% 93% 72% 20% 70% 96% 

FRGR0100 La Sarre  100% 100% 71% 28% 40% 100% 

FRGR0101 L’Evel  64% 92% 30% 44% 54% 34% 

FRGR0102 Le Tarun  81% 92% 70% 67% 83% 79% 

FRGR1198 Le Kergonan  100% 92% 75% 14% 82% 100% 

FRGR1215 Le Kerollin Masse d'eau non prospectée 

FRGR1220 Le Kernas 100% 100% 100% 63% 88% 100% 

FRGR1243 Le Moulin de Tallené  Masse d'eau non prospectée 

FRGR1244 Le Brulé  100% 100% 81% 0% 81% 100% 

FRGR1252 Le ruisseau du Bieuzy  Masse d'eau non prospectée 

FRGR1281 La Pierre Fendue  Masse d'eau non prospectée 

FRGR1288 Le Saint-Niel  34% 76% 10% 60% 27% 9% 

FRGR1295 Le Stival 59% 93% 55% 35% 89% 89% 

FRGR1303 Le Guernic  38% 100% 24% 69% 24% 53% 

FRGR1307 Le Douric  0% 100% 0% 15% 15% 0% 

FRGR1314 Le Toul Brochet 49% 100% 31% 64% 42% 24% 

FRGR1326 Le Lotavy 8% 100% 8% 14% 0% 0% 

FRGR1625 Le Plessis 83% 100% 52% 44% 92% 47% 

FRGT20 Blavet Masse d'eau non prospectée 

 

Le diagnostic par masse d’eau est donné ci-après. 
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Illustration 8 : Diagnostic REH des masses d’eau FRGC34, FRGR0093d, FRGR0094 et FRGR100 (source : CEREG) 
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Illustration 9 : Diagnostic REH des masses d’eau FRGR0101, FRGR0102, FRGR1198 et FRGR1220 (source : CEREG) 
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Illustration 10 : Diagnostic REH des masses d’eau FRGR1244, FRGR1288, FRGR1295 et FRGR1303 (source : CEREG) 
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Illustration 12 : Diagnostic REH des masses d’eau FRGR1307, FRGR1314, FRGR1326 et FRGR1625 (source : CEREG) Illustration 11 : Diagnostic REH des masses d’eau FRGR1307, FRGR1314, FRGR1326 et FRGR1625 (source : CEREG) 
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B.I.4.3. Réduction de l’altération des milieux aquatiques et gains 
REH 

L’amélioration des milieux et des compartiments REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) associés via la réalisation du 
programme d’actions milieux aquatiques a été calculés théoriquement sur les segments ayant fait l’objet de prospections terrain 
en 2018 et 2019.  

Ces projections ont été réalisées pour les compartiments lit mineur, berges et ripisylve et continuité, les compartiments débit 
et bandes riveraines étant non maitrisables par les maîtres d’ouvrage et le compartiment ligne d’eau présentant déjà plus de 
80% de son linéaire en bon état. 

 Les gains espérés, dans l’optique où l’ensemble des actions programmées sont réalisées, sont les suivants : 

 

Tableau 8 : Gains REH théoriques à l’horizon 2025 

Compartiment REH 
% actuel du linéaire en 

bon état 

% du linéaire en bon 
état théorique à 

horizon 2025 

Gain théorique à 
horizon 2025 (km) 

Gain théorique à 
horizon 2025 (%) 

Débit 65 % 65 % X X 

Ligne d’eau 93 % 93 % X X 

Lit mineur 42 % 64 % + 97 km + 22 % 

Berges ripisylve 57 % 74 % + 76 km + 17 % 

Continuité holobiotique 43 % 63 % + 89 km + 20 % 

Continuité amphibiotique 36 % 80 % + 199 km + 44 % 

Annexes bandes riveraines 49 % 49 % X X 
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Les graphiques ci-après présentent l’évaluation de la perturbation pour les cours d’eau territoire du bassin versant du Blavet 
morbihannais ayant fait l’objet d’un état des lieux/diagnostic en 2018, soit environ 447 km. Le premier graphique illustre l’état 
actuel des milieux aquatiques et le second, l’état projeté à horizon 2025 après réalisation totale et théorique du programme 
d’actions. 

 

 

Illustration 13 : Diagnostic REH actuel à l’échelle du Blavet morbihannais (sur le 447 km investigués) 

 

 

 

Illustration 14 : Diagnostic REH théorique à l’horizon 2025 (sur les 447 km investigués) 
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B.I.4.4. Intérêt général des actions 
Dans le cadre du programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet Morbihannais 2020-2025, différents types 
d’actions de restauration ont été programmés afin d’améliorer l’état hydromorphologique des cours d’eau du territoire : 

L’intérêt de chaque type d’action est présenté ci-après. 

 

 Actions sur lit majeur (restauration de zones humides) 

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article 
L.211-1 du code de l’environnement. 

Par leurs fonctions hydrologiques, les zones humides jouent un rôle majeur pour la qualité des eaux (dénitrification notamment), 
la limitation des inondations de fréquence de retour inférieure à 10 ans, le soutien d’étiage des cours d’eau. Elles présentent 
aussi une forte richesse biologique. 

Leur préservation et leur restauration sont donc des enjeux majeurs. 

 

 Actions sur les espèces envahissantes 

La prolifération d’espèces envahissantes est une menace pour l’état écologique des milieux aquatiques, menace de nature à 
empêcher l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur l’eau ainsi que le bon état de conservation 
des habitats visés par la directive habitats faune flore, notamment dans la perspective du changement climatique. 
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 Travaux d’aménagement d’abreuvoirs 

Le piétinement des berges par le bétail génère une dégradation des berges, un colmatage important au niveau et en aval des 
zones de piétinement ou encore des problèmes de pollution de la qualité de l’eau (pollution organique et bactériologique).  

Dans le cadre du 6ème programme d’actions régionale de la directive nitrates, toute dégradation des berges ou du lit des cours 
d’eau liée au piétinement du bétail est interdite dans les secteurs classés en zone vulnérable. La modification maîtrisée par des 
aménagements tels que, par exemple, les passages à gué et les zones d’abreuvement aménagées, reste autorisée. 

 

 Travaux sur berge 

Les berges constituent des zones de transition entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres. Elles ont une grande valeur 
écologique (zone de reproduction, d’alimentation, lieux de vie) et participent au bon fonctionnement des milieux (implantation 
de la ripisylve, diversification des écoulements, connexion lit mineur/lit majeur, …). Les travaux hydrauliques agricoles et 
l’artificialisation des milieux ou encore l’urbanisation sont à l’origine de la dégradation de ce compartiment à savoir : 

 L’artificialisation des berges : empierrement, enrochement, … 

 La modification de la forme des berges : reprofilage (berges droites, abruptes et homogènes), merlons de curage 

 La déstabilisation des berges … 

Les travaux sur berges ont ainsi pour dessein de restaurer et/ou d’améliorer la qualité hydromorphologique des cours d’eau et 
participent par causalité à l’atteinte du bon état écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000. 

 

 Travaux sur de petits ouvrages de franchissement et sur ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages transversaux présents dans le lit des cours d’eau ou en estuaire ont des effets cumulés très importants sur l’état 
et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces ouvrages font obstacle à la libre circulation des espèces aquatiques (accès aux 
zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation et leur abri), au bon déroulement du transport des 
sédiments, au passage et à la sécurité des embarcations légères... Le rétablissement de la continuité écologique longitudinale 
constitue un enjeu important à l’échelle du bassin pour améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau. 

La prise en compte de la continuité écologique est un élément qui conditionne l’atteinte du bon état écologique au sens de la 
Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000. 

 

 Travaux sur lit mineur 

Le remembrement agricole, le développement de l’urbanisation et des transports, l’exploitation de la force hydraulique ou 
encore le développement des activités de loisirs liés à l’eau ont profondément modifiés les milieux aquatiques et réduit leur 
diversité/mosaïque d’habitat. On peut citer entre autres, les impacts suivants (liste non exhaustive) : 

 Homogénéisation des faciès d’écoulements ; 

 Surlargeur du lit et/ou perte de sinuosité ; 

 Réduction de la profondeur d’eau à l’étiage ; 

 Disparition/réduction des habitats ; 

 Incision du lit mineur ; 

 Disparition du substrat alluvial ; 

 Perte de connectivité lit mineur/lit majeur, … 

Les travaux sur lit mineur ont pour dessein de restaurer et/ou d’améliorer la qualité hydromorphologique des cours d’eau et par 
causalité, l’état écologique et chimique des milieux. 
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 Travaux sur ripisylve et travaux de plantations 

Une ripisylve équilibrée contribue à l’amélioration de l’état des masses d’eau ou à en assurer la non-dégradation. 

Une ripisylve dense, équilibrée et en bon état sanitaire permet : 

 La stabilisation et le maintien des berges ; 

 Un ombrage diffus du cours d’eau (prévention du réchauffement de l’eau et donc limitation du développement 
d’algues) ; 

 Frein au ruissellement et aux courants lors des crues ; 

 Filtration des polluants (autoépuration du milieu) ; 

 Abri pour la faune sauvage et maintien de la biodiversité, à la lisière de deux milieux (terrestre et aquatique) ; 

 

La tableau synthétique les types d’actions et de sous-actions proposées dans le cadre programme d’actions et les compartiments 
REH potentiellement améliorés. 

Tableau 9 : Actions du programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 et compartiments REH 
potentiellement améliorés 

Sous-type d'action 

Compartiments REH potentiellement améliorés 

Débit Ligne d'eau 
Lit 

mineur 
Berges - 
Ripisylve 

Continuité 
Annexes - 

Bandes 
riveraines 

Actions sur lit majeur             
Restauration de zones humides             
Actions sur les espèces envahissantes             
Action de lutte contre les plantes invasives             
Travaux d'aménagement d'abreuvoir             
Aménagements d'abreuvoirs             
Travaux de plantations             
Plantations             
Travaux sur berge             
Fascinage végétal             
Travaux sur de petits ouvrages de franchissement             
Rampe d'enrochement             
Remplacement/Aménagement par buse type PEHD             
Remplacement/Aménagement par passerelle             
Remplacement/Aménagement par pont cadre             
Remplacement/Aménagement par un ouvrage autre que pont 
cadre 

            

Reprise des travaux déjà réalisés             
Suppression d'un petit ouvrage             
Suppression totale d'un seuil             
Travaux sur lit mineur             
Diversification du lit             
Rehaussement du lit             
Renaturation             
Travaux sur ouvrages hydrauliques             
Effacement total             
Gestion des vannages             
Suppression d'un étang sur cours (étude)             
Etude complémentaire             
Travaux sur ripisylve             
Entretien             
Restauration             
       
  Impact positif notable sur le compartiment  
  Impact positif secondaire sur le compartiment 
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B.II. MEMOIRE EXPLICATIF DU PROGRAMME 
D’ACTIONS PORTE PAR LE SYNDICAT DE LA 
VALLEE DU BLAVET ET LORIENT 
AGGLOMERATION 

B.II.1. Types d’actions de restauration mis en œuvre dans 
le cadre du programme et fiches action 

Les différents types d’actions proposées dans le cadre du programme sont synthétisées dans le tableau en suivant. Elles font 
chacune l’objet de fiches action techniques générales présentées en Annexe 4. 

 

Tableau 10 : Actions et sous-types d’action du programme d’actions retenu 

Types d’action Sous-types d'action 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 

Travaux de plantations Séquence à définir 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 

Etude complémentaire 

Rampe d'enrochement 

Remplacement par buse type PEHD 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 

Remplacement par pont cadre 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 

Suppression d'un petit ouvrage 

Suppression totale d'un seuil 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 

Rehaussement du lit 

Renaturation 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total 

Etude complémentaire 

Suppression étang sur cours (étude de faisabilité) 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 

Restauration 

 

Les actions de restauration de zones humides consisteront à des opérations de gestion des formations herbacées ou semi-
ligneuses (fauche, broyage, …) et à des travaux sur des formations ligneuses (coupe et abattage d’arbre et d’arbustes, 
déboisement, défrichement, …). Aucuns travaux liés au fonctionnement hydraulique ne seront entrepris. 

Les ouvrages concernés par l’action dénommé « suppression de plan d’eau » feront l’objet d’études techniques d’aide à la 
décision pour des raisons techniques de faisabilité ou en raison des enjeux/usages associés aux milieux aquatiques ou à 
proximité. L’objectif étant de définir la meilleure solution tant technique, financière que sociétale. C’est seulement ensuite qu’ils 
feront l’objet ou non (au cas par cas) d’étude AVP et de travaux.  
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Les fiches action se présentent sous le format suivant : 

  

Description sommaire de l’action : typologie de l’action, 
enjeux et objectifs, compartiments REH concernés 

Généralités : photographies, contexte d’application, 
principes, schémas 

Préconisations : recommandations générales, études 
préalables (si nécessaires), caractéristiques techniques, 
techniques alternatives, … 

Contexte réglementaire et démarches à mettre en 
œuvre : action soumise ou non à la procédure de DIG, 
action concernée ou non par la procédure « Loi sur 
l’eau » et rubriques concernées, … 

 

 Modalités de suivi et d’évaluation : choix des 
indicateurs 
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B.II.1.1. Synthèse des travaux du programme d’actions 
 Atlas cartographique : Actions sur le lit majeur – SR 
 Atlas cartographique : Actions sur les espèces envahissantes – SR 
 Atlas cartographique : Travaux d’aménagement d’abreuvoirs – SR 
 Atlas cartographique : Travaux de plantations – SR 
 Atlas cartographique : Travaux sur petits ouvrages de franchissement – SR 
 Atlas cartographique : Travaux sur lit mineur – SR 
 Atlas cartographique : Travaux sur ouvrages hydrauliques – SR 
 Atlas cartographique : Travaux sur ripisylve – SR 
 Atlas cartographique : Atlas 25 000 

La synthèse des travaux proposés à l’échelle du bassin versant du Blavet morbihannais est présentée ci-après. 

Tableau 11 : Synthèse des travaux proposés à l’échelle du bassin versant du Blavet morbihannais 

Type action Sous-type d'action Nombre / unité Unité 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 14 ha 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives 192 m² 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 135 U 

Travaux de plantations Séquence à définir 15 051 ml 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 2 U 

Etude complémentaire 1 U 

Rampe d'enrochement 20 U 

Remplacement par buse type PEHD 3 U 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 19 U 

Remplacement par pont cadre 25 U 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 2 U 

Suppression d'un petit ouvrage 4 U 

Suppression totale d'un seuil 13 U 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 5 449 ml 

Rehaussement du lit 6 145 ml 

Renaturation 31 628 ml 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total 8 U 

Etude complémentaire 13 U 

Suppression étang sur cours 15 U 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 145 597 ml 

Restauration 81 281 ml 

 

Le tableau ci-après présente cette même synthèse par masse d’eau. 

Le détail complet des travaux par masse d’eau et l’atlas des travaux au 1/25 000ème est disponible en Annexe 5. 

Les travaux sur petits ouvrages de franchissement, sur lit mineur et sur ouvrages hydrauliques font l’objet de fiches travaux 
individuelles, disponibles en Annexe 6 et Annexe 7.
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Tableau 12 : Synthèse des travaux par type d’action et par masse d’eau (masse d’eau FRGC34 à FRGR1243) 

Type d'action Sous-type d'action 
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Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha     7 4     

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m²   38  58      

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 5 1 6 24 34 14 4 5 1 5 

Travaux de plantations Séquence à définir ml    120 8 087     874 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U     1      

Etude complémentaire U           

Rampe d'enrochement U 0 0 5 0 1 1 4 4 0 2 

Remplacement par buse type PEHD U   1     1   

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 0 0 6 4 3 1 0 1 1 0 

Remplacement par pont cadre U 0 0 7 1 6 4 1 2 1 1 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre ml   1   1     

Suppression d'un petit ouvrage U   1 1    1   

Suppression totale d'un seuil U 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit ml     1 302  1 460 1 441  324 

Rehaussement du lit ml   2 283  2 435 193  492   

Renaturation ml   652  19 831 343  841   

Effacement total  

Effacement total  U 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

Etude complémentaire U 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 

Suppression étang sur cours U 0 0 1 0 11 2 0 0 0 0 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 3 554  4 529 9 623 57 150 22 357 2 998 15 928 7 736 3 730 

Restauration ml  2 403 14 783 7 326 25 424 12 231 1 891 3 162   
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Tableau 13 : Synthèse des travaux par type d’action et par masse d’eau (masse d’eau FRGR1244 à FRGT20) 

Type d'action Sous-type d'action 
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Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha         3  14 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m²   84      12  192 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 1  2 3   17 13   135 

Travaux de plantations Séquence à définir ml   831     3 802 1 049 288 15 051 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U        1   2 

Etude complémentaire U         1  1 

Rampe d'enrochement U 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 20 

Remplacement par buse type PEHD U          1 3 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19 

Remplacement par pont cadre U 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre ml           2 

Suppression d'un petit ouvrage U          1 4 

Suppression totale d'un seuil U 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 13 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit ml        341  581 5 449 

Rehaussement du lit ml          742 6 145 

Renaturation ml   2 650  122 1 750  4 102 1 049 288 31 628 

Effacement total  

Effacement total  U 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 

Etude complémentaire U 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13 

Suppression étang sur cours U 0 0  1 0 0 0 0 0 0 15 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 2 034 3 324 696 3 147  1 454  3 860 3 474  145 597 

Restauration ml 1 242  1 818 1 907 122   606 2 221 6 145 81 281 
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Les ouvrages concernés par la réalisation d’étude complémentaire sont précisés dans le tableau suivant. Ils concernent les plans 
d’eau sur cours eau et les ouvrages de moulins. 

Ces études permettront notamment de préciser la légalité des ouvrages (fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919) 
et leur consistance légale.  

 

Tableau 14 : Ouvrages hydrauliques et plans d’eau faisant l’objet d’étude complémentaire (Source : CEREG) 

Identifiant 
cartographique 

Nom de l'ouvrage Cours d'eau Masse d'eau MO Action 

Id_WxOuvHyd008 - Stival FRGR1295 Stival SVB Etude complémentaire  
Id_WxOuvHyd010 - Toul Brohet FRGR1314 Toul Brohet SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd013 - Goyedon FRGR0102 Tarun SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd017 - Fremeur FRGR0101 Evel SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd018 Moulin de Kergouët Kergouet FRGR0101 Evel SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd020 Moulin de Kerbellec Kergouet FRGR0101 Evel SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd023 Moulin de Kergroix Moulin du Fou FRGR0101 Evel SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd031 - Runio FRGR0101 Evel SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd037 - Evel FRGR0101 Evel SVB Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd040 Moulin de Prat Meur Sainte-Barbe FRGR0093d Blavet LA Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd056 - Brandifrout FRGR1244 Brulé LA Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd061 Moulin de Kerbrouët Locmaria FRGR0093d Blavet LA Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd062 - Locmaria FRGR0093d Blavet LA Etude complémentaire 
Id_WxPtOuv209 - Plessis FRGR1625 Plessis LA Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd011 Etang de Tellené Tellené FRGR0102 Tarun SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd012 - Kergoasmad FRGR0102 Tarun SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd015 - Talhouët Avalec FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd019 - Kergouët FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd022 - Guern FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd024 - Pont Cassac FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd025 Plan d'eau de Réguiny Bonvallon FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd027 - Saint-Maudé FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd028 Plan d'eau du Moulin de la Motte Moulin de la Motte FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd029 Etang du Petit Bois Moulin de la Motte FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd030 Etang du Petit Bois Moulin de la Motte FRGR0101 Evel SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd039 - Rudet FRGR0094 Blavet LA Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd042 - Resto FRGR0101 Evel LA Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd043 - Resto FRGR0101 Evel LA Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
Id_WxOuvHyd063 Plan d'eau du Relveno Malguénac FRGR1295 Stival SVB Suppression plan d'eau - Etude complémentaire 
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B.II.1.2. Estimation des investissements par catégorie de travaux 
Les parties suivantes précisent les investissements par type de travaux, sous-type d’action, masse d’eau ou encore par financeur 
ou maitre d’ouvrage. 

A noter qu’il n’est prévu aucune participation des propriétaires riverains. 

B.II.1.2.1. Coûts unitaires par type action 

Les coûts unitaires moyens retenus pour chaque action sont précisés dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : Coûts unitaires moyens retenus par type et sous-type d’action  

Type action Sous-type d'action 
Coût unitaire moyens 

retenus € TTC 
Unité 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides                             1 500 €  ha 
Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives                                  50 €  m² 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir                                380 €  U 
Travaux de plantations Séquence à définir                                  10 €  ml 

Travaux sur petits ouvrages de 
franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à 
l'essieu                          18 000 €  U 
Etude complémentaire                             5 000 €  U 
Rampe d'enrochement                          10 000 €  U 
Remplacement par buse type PEHD                             7 500 €  U 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes 
à l'essieu                          18 000 €  U 
Remplacement par pont cadre 20 000 € à 60 000 € U 
Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre                             5 000 €  U 
Suppression d'un petit ouvrage                             3 000 €  U 
Suppression totale d'un seuil                             3 500 €  U 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit                                  15 €  ml 
Rehaussement du lit                                  27 €  ml 
Renaturation                                  50 €  ml 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total                             2 200 €  U 
Etude complémentaire                             5 000 €  U 
Gestion des vannages                                     - €  U 
Suppression étang sur cours                             5 000 €  U 

Travaux sur ripisylve 
Entretien                                     2 €  ml 
Restauration                                     4 €  ml 

 

B.II.1.2.2. Coût total du programme prévisionnel 

Le coût total TTC du programme d’actions de restauration des milieux aquatiques sur le bassin a été estimé à 4 178 937 € TTC, 
soit 1 324 980 € sur le territoire de Lorient Agglomération et 2 853 957 € TTC sur le territoire du SVB. 

Les tableaux ci-après présentent les coûts totaux par type d’action ainsi que les coûts totaux par masse d’eau.
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Tableau 16 : Coût total des travaux de restauration des milieux aquatiques par type d’action 

Type action Sous-type d'action 
Coût total BV 2020-2025 (€ TTC) par sous-type 

d’action 
Coût total BV 2020-2025 (€ TTC) par type 

d’action 
Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 22 050 € 22 050 € 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives 9 630 € 9 630 € 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 51 300 € 51 300 € 

Travaux de plantations Séquence à définir 150 510 € 150 510 € 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 36 000 € 

1 278 100 € 

Etude complémentaire 5 000 € 

Rampe d'enrochement 180 000 € 

Remplacement par buse type PEHD 21 000 € 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 342 000 € 

Remplacement par pont cadre 612 000 € 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 10 000 € 

Reprise des travaux déjà réalisés 16 000 € 

Suppression d'un petit ouvrage 10 600 € 

Suppression totale d'un seuil 45 500 € 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 77 355 € 

1 893 436 € Rehaussement du lit 155 631 € 

Renaturation 1 660 450 € 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total 17 600 € 

157 600 € Etude complémentaire 65 000 € 

Suppression étang sur cours 75 000 € 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 291 194 € 

616 318 € 
Restauration 325 124 € 

Total ≈ 4 178 937 € 
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Illustration 15 : Répartition du coût total des travaux par type d’action 
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Tableau 17 : Coût total des travaux de restauration des 
milieux aquatiques par masse d’eau 

Masse d’eau Coût total 2020-2025 (€ TTC)  

FRGC34 Lorient – Groix 9 008 € 

FRGR0093d Blavet 24 992 € 

FRGR0094 Blavet 523 833 € 

FRGR0100 Sarre 158 070 € 

FRGR0101 Evel 1 738 423 € 

FRGR0102 Tarun 280 569 € 

FRGR1198 Kergonan 98 980 € 

FRGR1215 Kerollin 195 539 € 

FRGR1220 Kernas 57 852 € 

FRGR1243 Sebrevet 66 960 € 

FRGR1244 Brulé 34 616 € 

FRGR1252 Bieuzy 30 648 € 

FRGR1288 Saint-Niel 156 639 € 

FRGR1295 Stival 74 562 € 

FRGR1303 Guernic 13 588 € 

FRGR1307 Douric 99 608 € 

FRGR1314 Toul Brohet 13 660 € 

FRGR1326 Lotavy 281 319 € 

FRGR1625 Plessis 113 613 € 

FRGT20 Blavet 206 909 € 

Total ≈ 4 178 937 € 
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Illustration 16 : Répartition du montant total des travaux par masse d’eau  

Illustration 17 : Répartition du montant total des travaux selon l’état des masses 
d’eau (EDL SDAGE 2019) du territoire  
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B.II.1.2.3. Subventions prévisionnelles 

La synthèse des subventions prévisionnelles par type d’action et par financeur est présentée ci-après. 

Tableau 18 : Synthèse des subventions prévisionnelles par financeur et reste à charge par maître d’ouvrage 

Type d’action 
 Total TTC 

2020 - 2025 
(€)  

Sub AELB 
(%) 

 Montant 
AELB TTC (€)  

Sub CRB 
(%) 

 Montant 
CRB TTC (€)  

Sub CD (%)  Montant CD 
TTC (€)  

RàC LA (%)  RàC LA TTC 
(€)  

RàC SVB 
(%) 

 RàC SVB 
TTC (€)  

Actions sur le lit majeur 22 050 € 50% 11 025 € 10 % 2 205 € 20 % 4 410 € 4 % 960 € 16 % 3 450 € 

Actions sur les espèces envahissantes 9 630 € 0 % 0 € 0 % 0 € 20 % 1 926 € 21 % 2 010 € 59 % 5 694 € 

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs 51 300 € 0 % 0 € 0 % 0 € 20 % 10 260 € 17 % 8 512 € 63 % 32 528 € 

Travaux de plantations 150 510 € 31 % 47 140 € 6 % 9 428 € 20 % 30 102 € 8 % 11 394 € 35 % 52 446 € 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 1 278 100 € 29 % 376 950 € 5 % 66 250 € 16 % 209 920 € 28 % 359 320 € 21 % 265 660 € 

Travaux sur lit mineur 1 893 436 € 46 % 868 793 € 9 % 161 759 € 20 % 378 687 € 9 % 179 145 € 16 % 305 052 € 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 157 600 € 50 % 78 580 € 10 % 15 540 € 20 % 30 640 € 6 % 9 640 € 15 % 23 200 € 

Travaux sur ripisylve 616 318 € 5 % 31 908 € 1 % 6 382 € 20 % 123 264 € 27 % 166 874 € 47 % 287 890 € 

Total 4 178 937 € 34 % 1 414 936 € 6 % 261 563 € 19 % 789 207 € 18 % 737 855 € 23 % 975 916 € 
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La synthèse des subventions prévisionnelles par mase d’eau et par financeur est présentée ci-après. 

 
Tableau 19 : Synthèse des financements prévisionnels par masse d’eau et reste à charge par maître d’ouvrage 

Masse d'eau 
 Total TTC 2020-

2025   
Sub AELB 

(%)  
Total TTC AELB 2020-

2025   
Sub CRB 

(%)  
 Total TTC CRB 2020-

2025   
Sub CD 

(%) 
 Total TTC CD 2020-

2025   
RAC LA 

(%)  
RAC LA 2020-

2025   
RAC SVB 

(%)  
RAC SVB 2020-

2025   
FRGC34 Lorient Groix 9 008 € 0% - € 0% - € 20% 1 802 € 80% 7 206 € 0% - € 
FRGR0093d Blavet 24 992 € 30% 7 500 € 6% 1 500 € 20% 4 998 € 44% 10 994 € 0% - € 
FRGR0094 Blavet 523 833 € 21% 109 000 € 3% 16 000 € 14% 75 767 € 62% 323 066 € 0% - € 
FRGR0100 Sarre 158 070 € 0% - € 0% - € 20% 31 614 € 3% 4 293€ 77% 122 163 € 
FRGR0101 Evel 1 738 423 € 44% 760 518 € 9% 150 284 € 19% 338 585 € 1% 13 369 € 27% 475 668 € 
FRGR0102 Tarun 280 569 € 33% 92 206 € 6% 18 161 € 20% 54 714 € 0% - € 41% 115 489 € 
FRGR1198 Kergonan 98 980 € 4% 4 000 € 1% 800 € 20% 19 796 € 75% 74 384 € 0% - € 
FRGR1215 Kerollin 195 539 € 28% 54 568 € 6% 10 913 € 20% 39 108€ 47% 90 950 € 0% - € 
FRGR1220 Kernas 57 852 € 0% - € 0% - € 20% 11 570 € 0% - € 80% 46 282 € 
FRGR1243 Sebrevet 66 960 € 0% - € 0% - € 20% 13 392 € 80% 53 568 € 0% - € 
FRGR1244 Brulé 34 616 € 7% 2 500 € 1% 500 € 20% 6 923 € 71% 24 693 € 0% - € 
FRGR1252 Bieuzy 30 648 € 0% - € 0% - € 20% 6 130 € 0% - € 80% 24 518 € 
FRGR1288 Saint Niel 156 639 € 48% 75 581 € 10% 15 028 € 20% 30 887 € 0% - € 22% 35 142 € 
FRGR1295 Stival 74 562 € 7% 5 000 € 1% 1 000 € 20% 14 912 € 0% - € 72% 53 650 € 
FRGR1303 Guernic 13 588 € 0% - € 0% - € 20% 2 718 € 0% - € 80% 10 870 € 
FRGR1307 Douric 99 608 € 50% 49 750 € 10% 9 670 € 19% 18 522 € 0% - € 22% 21 666 € 
FRGR1314 Toul Brohet 13 660 € 30% 4 040 € 5% 720 € 17% 2 292 € 0% - € 48% 6 608 € 
FRGR1326 Lotavy 281 319 € 48% 134 330 € 10% 26 866 € 20% 56 264 € 0% - € 23% 63 860 € 
FRGR1625 Plessis 113 163 € 49% 55 404 € 9% 10 121 € 16% 17 833 € 26% 29 806 € 0% - € 
FRGT20 Blavet 206 909 € 29% 60 000 € 0% - € 20% 41 382 € 51% 105 527 € 0% - € 
Total général 4 178 937 € 34% 1 414 396 € 6% 261 563 € 19% 789 207 € 18% 737 855 € 23% 975 916 € 
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Illustration 18 : Répartition des financements prévisionnels et du reste à charge sur le territoire du SVB et de 
LA 

Illustration 19 : Répartition des financements prévisionnels et du reste à charge par maître 
d’ouvrage à l’échelle du bassin versant 
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B.II.2. Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux de restauration 
 Atlas cartographique : Pluriannualisation 

Le planning prévisionnel par type d’action est présenté ci-dessous. 

Tableau 20 : Calendrier prévisionnel par type d’action 

Type travaux Travaux Unité 
Année prévisionnelle 

Total général 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha 4 10     14 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m² 84 108     192 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 59 18 8 19 31  135 

Travaux de plantations Séquence à définir ml 1 282 1 917 2 316 685 4 510 4 341 15 051 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U   1  1  2 

Etude complémentaire U 1      1 

Rampe d'enrochement U 3  5 7 1 4 20 

Remplacement par buse type PEHD U  2  1   3 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 1 5 4 2 6 1 19 

Remplacement par pont cadre U 5 3 3 5 2 7 25 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre U 1   1   2 

Suppression d'un petit ouvrage U 1 2  1   4 

Suppression totale d'un seuil U 2 2 2 2 3 2 13 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit ml  2 375 2 409 665   5 449 

Rehaussement du lit ml 193 2 483 1 260 1 023 346 840 6 145 

Renaturation ml 631 6 783 6 980 4 945 8 141 4 148 31 628 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total U 1 4 1 2   8 

Etude complémentaire U 5 1 3 1 1 2 13 

Suppression étang sur cours U 2 3 1 3 4 2 15 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 21 928 10 366 1 172 50 825 36 487 24 816 145 594 

Restauration ml 23 352 15 581 13 823 11 086 11 635 5 804 81 281 
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Le tableau suivant présente la répartition annuelle du montant total des travaux à l’échelle du bassin versant. 

Tableau 21 : Répartition annuelle du montant total des travaux  

Type d’action Montant TTC 2020 Montant TTC 2021 Montant TTC 2022 Montant TTC 2023 Montant TTC 2024 Montant TTC 2025 

Action sur le lit majeur 6 750 € 15 300 € - € - € - € - € 

Actions sur les espèces envahissantes 4 205 € 5 425 € - € - € - € - € 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs 22 420 € 6 840 € 3 040 € 7 220 € 11 780 € - € 

Travaux de plantations 12 820 € 19 170 € 23 160 € 6 850 € 45 100 € 43 410 € 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 186 200 € 182 700 € 217 000 € 248 700 € 210 500 € 233 000 € 

Travaux sur lit mineur 142 361 € 400 602 € 419 155 € 284 846 € 416 392 € 230 080 € 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 37 200 € 28 800 € 22 200 € 24 400 € 25 000 € 20 000 € 

Travaux sur ripisylve 137 264 € 83 056 € 57 636 € 145 994 € 119 514 € 72 848 € 

Total  549 220 € 741 892 € 742 191 € 718 010 € 828 286 € 599 338 € 

 
Illustration 20 : Répartition annuel du montant total TTC 
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Le calendrier prévisionnel de réalisation des actions de restauration par masse d’eau est le suivant : 

Tableau 22 : Pluri-annualisation par masse d’eau 

Code masse d'eau Type travaux Sous-type travaux Unité 
Année prévisionnelle 

Total général 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FRGC34  
Lorient Groix 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U  5           5 
Travaux sur ripisylve Entretien ml   3554         3554 

FRGR0093d 
 Blavet 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 1           1 
Travaux sur ouvrages hydrauliques Etude complémentaire U 3           3 
Travaux sur ripisylve Restauration ml 2403           2403 

FRGR0094 
 Blavet 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m²   38         38 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U   6         6 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Rampe d'enrochement U     1 3   1 5 
Remplacement par buse type PEHD U       1     1 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U     2   3 1 6 
Remplacement par pont cadre U     1 2   4 7 
Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre U       1     1 
Suppression d'un petit ouvrage U       1     1 
Suppression totale d'un seuil U       1 1 1 3 

Travaux sur lit mineur 
Rehaussement du lit ml     1260 1023     2283 
Renaturation ml       330 322   652 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours U       1     1 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml         4529   4529 
Restauration ml     3705 3923 4111 3044 14783 

FRGR0100 
 Sarre 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 24           24 
Travaux de plantations Séquence à définir ml 120           120 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U   4         4 
Remplacement par pont cadre U   1         1 
Suppression d'un petit ouvrage U 1           1 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 9623           9623 
Restauration ml 7326           7326 

FRGR0101 
 Evel 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha   7         7 
Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m²   58         58 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U   3 5 8 18   34 
Travaux de plantations Séquence à définir ml   1917 1829     4341 8087 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U     1       1 
Rampe d'enrochement U           1 1 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U       1 2   3 
Remplacement par pont cadre U   1   2 1 2 6 
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Code masse d'eau Type travaux Sous-type travaux Unité 
Année prévisionnelle 

Total général 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suppression totale d'un seuil U     1     1 2 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit ml   1302         1302 
Rehaussement du lit ml   1249     346 840 2435 
Renaturation ml   4192 4674 4271 2546 4148 19831 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total U   2         2 
Etude complémentaire U     2 1 1 2 6 
Gestion des vannages U   1         1 
Suppression étang sur cours U   3 1 1 4 2 11 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml       12767 27805 16578 57150 
Restauration ml   8482 6409 4915 2858 2760 25424 

FRGR0102 
 Tarun 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha 4           4 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 6     6 2   14 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 1           1 
Remplacement par pont cadre U 4           4 
Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre U 1           1 
Rampe d’enrochement U 1           1 
Suppression totale d'un seuil U 2     1     3 

Travaux sur lit mineur 
Rehaussement du lit ml 193           193 
Renaturation ml 343           343 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Etude complémentaire U 1           1 
Suppression étang sur cours U 2           2 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 5731     13672 2954   22357 
Restauration ml 12231           12231 

FRGR1198 
 Kergonan 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U   4         4 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Rampe d'enrochement U     3     1 4 
Remplacement par pont cadre U     1       1 

Travaux sur lit mineur Diversification du lit ml     1460       1460 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml     1172     1826 2998 
Restauration ml     1891       1891 

FRGR1215 
Kerollin 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U   5         5 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Rampe d'enrochement U       2 1 1 4 
Remplacement par buse type PEHD U   1         1 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U         1   1 
Remplacement par pont cadre U   1       1 2 
Suppression d'un petit ouvrage U   1         1 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit ml   492 949       1441 
Rehaussement du lit ml   492         492 
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Code masse d'eau Type travaux Sous-type travaux Unité 
Année prévisionnelle 

Total général 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Renaturation ml   841         841 
Travaux sur ouvrages hydrauliques Effacement total U     1 1     2 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml       8317 1199 6412 15928 
Restauration ml         3162   3162 

FRGR1220 
 Kernas 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U       1     1 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U       1     1 
Remplacement par pont cadre U       1     1 

Travaux sur ripisylve Entretien ml       7736     7736 

FRGR1243  
Sebrevet 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 5           5 
Travaux de plantations Séquence à définir ml 874           874 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Rampe d'enrochement U       2     2 
Remplacement par pont cadre U         1   1 

Travaux sur lit mineur Diversification du lit ml       324     324 
Travaux sur ripisylve Entretien ml 3100     630     3730 

FRGR1244 
 Brulé 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 1           1 
Travaux sur petits ouvrages de franchissement Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U   1         1 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Effacement total U   1         1 
Etude complémentaire U   1         1 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml   2034         2034 
Restauration ml   1242         1242 

FRGR1252  
Bieuzy 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Remplacement par pont cadre U     1       1 
Travaux sur ripisylve Entretien ml   3324         3324 

FRGR1288  
Saint Niel 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m² 83           83 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U       2     2 
Travaux de plantations Séquence à définir ml     487 344     831 
Travaux sur lit mineur Renaturation ml     2306 344     2650 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Effacement total U       1     1 
Suppression étang sur cours U             

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml       699     699 
Restauration ml     1818       1818 

FRGR1295 
 Stival 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U     3       3 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Rampe d'enrochement U     1       1 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U     2       2 
Suppression totale d'un seuil U     1       1 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Etude complémentaire U     1       1 
Suppression étang sur cours U       1     1 

Travaux sur ripisylve Entretien ml       3147     3147 
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Code masse d'eau Type travaux Sous-type travaux Unité 
Année prévisionnelle 

Total général 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Restauration ml       1907     1907 

FRGR1303  
Guernic 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression totale d'un seuil U         2   2 
Travaux sur lit mineur Renaturation ml         122   122 
Travaux sur ripisylve Restauration ml         122   122 

FRGR1307  
Douric 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression totale d'un seuil U   2         2 
Travaux sur lit mineur Renaturation ml   1750         1750 
Travaux sur ouvrages hydrauliques Effacement total U   1         1 
Travaux sur ripisylve Entretien ml   1454         1454 

FRGR1314  
Toul Brohet 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 17           17 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Effacement total U 1           1 
Etude complémentaire U 1           1 

FRGR1326 Lotavy 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U       2 11   13 
Travaux de plantations Séquence à définir ml       341 3461   3802 
Travaux sur petits ouvrages de franchissement Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U         1   1 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit ml       341     341 
Renaturation ml         4102   4102 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml       3860     3860 
Restauration ml       341 265   606 

FRGR1625 Plessis 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha   3         3 
Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives m²   12         12 
Travaux de plantations Séquence à définir ml         1049   1049 
Travaux sur petits ouvrages de franchissement Etude complémentaire U 1           1 
  Remplacement par pont cadre U 1           1 
Travaux sur lit mineur Renaturation ml         1049   1049 
Travaux sur ripisylve Entretien ml 3474           3474 
  Restauration ml 1104       1117   2221 

FRGT20 Blavet 

Travaux de plantations Séquence à définir ml 288           288 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Rampe d'enrochement U 2           2 
Remplacement par buse type PEHD U   1         1 
Suppression d'un petit ouvrage U   1         1 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit ml   581         581 
Rehaussement du lit ml   742         742 
Renaturation ml 288           288 

Travaux sur ripisylve Restauration ml 288 5857         6145 
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La répartition des coûts totaux par masse d’eau est la suivante : 

Tableau 23 : Répartition prévisionnelle annuelle du coût total par masse d’eau 

  
 Montant TTC 2020    Montant TTC 2021    Montant TTC 2022    Montant TTC 2023    Montant TTC 2024    Montant TTC 2025    Montant total TTC 2020-2025   

 FRGC34 Lorient Groix            1 900 €             7 108 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €             9 008 €  

 FRGR0093d Blavet          24 992€                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €           24 992 €  

 FRGR0094 Blavet                         -   €             4 202 €         118 840 €         162 013 €           99 102 €         139 676 €         523 833 €  

 FRGR0100 Sarre          62 070 €           96 000 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €         158 070 €  

 FRGR0101 Evel                         -   €         373 903 €         316 026 €         337 784 €         311 524 €         399 186 €     1 738 423 €  

 FRGR0102 Tarun        240 777€                          -   €                          -   €           33 124 €             6 668 €                          -   €         280 569 €  

 FRGR1198 Kergonan                         -   €             1 520 €           83 808 €                          -   €                          -   €           13 652 €           98 980 €  

 FRGR1215 Kerollin                         -   €           50 400 €           16 435 €           38 834 €           43 046 €           46 824 €         195 539 €  

 FRGR1220 Kernas                         -   €                          -   €                          -   €           57 852 €                          -   €                          -   €           57 852 €  

 FRGR1243 Sebrevet          16 840 €                          -   €                          -   €           26 120 €           24 000 €                          -   €           66 960 €  

 FRGR1244 Brulé                380 €           34 236 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €           34 616 €  

 FRGR1252 Bieuzy                         -   €             6 648 €           24 000 €                          -   €                          -   €                          -   €           30 648 €  

 FRGR1288 Saint-Niel            4 205€                          -   €         127 442 €           29 998 €                          -   €                          -   €         156 639 €  

 FRGR1295 Stival                         -   €                          -   €           55 640 €           18 922 €                          -   €                          -   €           74 562€  

 FRGR1303 Guernic                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €           13 588 €                          -   €           13 588 €  

 FRGR1307 Douric                         -   €           99 608 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €           99 608 €  

 FRGR1314 Toul Brohet          13 660 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €           13 660 €  

 FRGR1326 Lotavy                         -   €                          -   €                          -   €           18 369 €         262 950 €                          -   €         281 319 €  

 FRGR1625 Plessis          40 364 €             5 391 €                          -   €                          -   €           67 408 €                          -   €         113 163 €  

 FRGT20 Blavet        144 032 €           62 877 €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €         206 909 €  

 Total général         549 220 €         741 893 €         742 191 €         718 010 €         828 286 €         599 338 €  4 178 937 €  
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B.II.3. Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doivent faire l’objet des travaux 

Tableau 24 : Synthèse des modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu 

Types d’action Sous-types d'action 
Modalités d'entretien ou d'exploitations des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet de travaux 

Modalités d'entretien ou d'exploitations des ouvrages, des installations 
ou du milieu qui doivent faire l'objet de travaux 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 
Responsabilité des riverains. Un suivi de l'évolution 
des milieux restaurés sera réalisé par les techniciens 
rivières. 

En règle générale pas de modalités d'entretien particulières. Néanmoins 
des opérations d'entretien peuvent succéder à une phase de restauration 
au cas par cas (fauche, pâturage, entretien des clôtures, entretien des 
ouvrages d'alimentation de la ZH si existants, ...) 

Actions sur les espèces 
envahissantes 

Autre action de lutte contre les plantes 
invasives 

Un suivi de l'évolution des foyers sera réalisé par les 
techniciens rivières. 

Vieille constante sur le développement ou redéveloppement des foyers, 
multiplications des interventions, … 

Travaux d'aménagement 
d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 

Responsabilité de l'exploitant agricole associés, des 
riverains. 

En fonction du type d'aménagement : entretien ponctuel du réservoir, 
surveillance légère du colmatage ou désamorçage des pompes à nez, 
vérification en période de temps du bon écoulement de l'eau au niveau 
des descentes aménagées, ...  

Travaux de plantations Séquence à définir 
Responsabilités des riverains. Un suivi de l'évolution 
des plantations sera réalisé par les techniciens 
rivières. 

Au cours des 3 premières années : vérification de la bonne reprise des 
plans, remplacement des arbres défectueux, recépage sélectif, … 

Au-delà des 3 premières années : entretien des sujets comme le reste de la 
ripisylve en place. 

Travaux sur petits ouvrages 
de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 
tonnes à l'essieu 

Responsabilité des riverains. Un suivi des 
aménagements ou ouvrages sera réalisé par les 
techniciens rivières. 

Enlèvement d'embâcles en amont ou aval de l'ouvrage pouvant perturber 
l'écoulement des eaux ou déstabiliser l'ouvrage, vérification de l'état 
général des ouvrages ou aménagements, reprise des travaux si besoin ... 

Rampe d'enrochement 

Remplacement par buse type PEHD 

Remplacement par passerelle passage engin 
50 tonnes à l'essieu 
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Types d’action Sous-types d'action 
Modalités d'entretien ou d'exploitations des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet de travaux 

Modalités d'entretien ou d'exploitations des ouvrages, des installations 
ou du milieu qui doivent faire l'objet de travaux 

Remplacement par pont cadre 

Remplacement par un ouvrage autre que pont 
cadre 

Reprise des travaux déjà réalisés 

Suppression d'un petit ouvrage 

Suppression totale d'un seuil 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 
Responsabilité des riverains. Un suivi de l'évolution 
des sites restaurés sera réalisé par les techniciens 
rivières. 

Pas de modalités d'entretien particulières. Une reprise des travaux pourra 
être réalisée par le SVB ou LA en cas de problème notable. Rehaussement du lit 

Renaturation 

Travaux sur ouvrages 
hydrauliques 

Effacement total 
Responsabilité des riverains. Un suivi de l'évolution 
des milieux restaurés sera réalisé par les techniciens 
rivières. 

Cf. modalités d'entretien ou d'exploitation inhérents aux travaux sur lit 
mineur et sur petits ouvrages de franchissement. 

Gestion des vannages 

Suppression étang sur cours 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 

Responsabilité des propriétaires riverains 
Entretien de la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, 
suppression d'embâcles entravant la circulation naturelle de l'eau et ne 
présentant pas d'intérêt biologique, … Restauration 
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B.II.4. Opérations de suivi et d’évaluation 

B.II.4.1. Evaluation du contrat et restitution du programme 
d’action 

Le CTvMA fera l’objet : 

 D’un bilan technique et financier en milieu de programme, réalisé en interne par le maitre d’ouvrage ; 

 D’une étude bilan en fin de programme (2025), réalisée par un prestataire extérieur. 

 

Les services de l’état seront invités aux Comités de Pilotage et comités techniques relatifs au programme de restauration des 
milieux aquatiques. Les bilans technico-financiers annuels leur seront également transmis. 

B.II.4.2. Mesures de suivi des opérations 

Les suivis des opérations de restauration des milieux aquatiques ont pour objectif de mettre en évidence et de mesurer les 
effets des opérations de restauration de l’hydromorphologie sur les processus physiques, sur les biocénoses ou encore leur 
contribution à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau au sens de la DCE. 

Les paragraphes suivants précisent les modalités générales de mise en œuvre d’un suivi des opérations de restauration des 
milieux aquatiques. Ces éléments sont issus du guide pour l’élaboration de suivis d’opérations de restauration 
hydromorphologique en cours d’eau de l’AFB (2019). 

 Quoi ? 

Les travaux de restauration pouvant faire l’objet de suivi correspondent aux travaux les plus ambitieux à savoir : 

 Travaux sur lit mineur : renaturation (réactivation ancien lit mineur et reméandrage) ; 

 Travaux sur lit mineur : rehaussement du lit ; 

 Travaux sur lit mineur : modification de la géométrie du lit (talutage de berges, réduction section) ; 

 Travaux sur berge : suppression des contraintes latérales (merlon de curage) ; 

 Travaux sur ouvrages hydrauliques : création d’un bras de contournement ; 

 Travaux sur ouvrages hydrauliques : effacement total. 

 Comment ? 

Les types de suivis/indicateurs peuvent être mis en place dans le cadre du suivi/évaluation des travaux de restauration des 
milieux aquatiques et leurs objectifs associés sont présentés dans le tableau page suivante. 

D’après l’OFB, la résiliation d’un suivi photo, hydromorphologique et physico-chimique doit être obligatoirement associé aux 
travaux de restauration des milieux cités ci-dessus. 

La réalisation de suivis biologiques (macro-invertébrés et poissons) et du niveau des nappes est néanmoins recommandé. 

 Quand ? 

Afin d’évaluer les effets des travaux de restauration sur les milieux aquatiques, il est recommandé de réaliser :  

 Un suivi à l’état initial, situation avant travaux (n-1 ou n+0), au minium sur une année. Un suivi sur plusieurs années 
avant la réalisation des travaux permet d’avoir à disposition des données plus fiables ; 

 Un suivi post travaux à court terme (n+0 à n+1) ; 

 Un suivi post travaux à long terme (n+2 à n+7). 
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Tableau 25 : Eléments et outils de suivi/évaluation des opérations de restauration des milieux aquatiques (source : AFB, 2019) 

Compartiment Eléments de suivi, outils Echelles Objectifs Recommandations de l'OFB 

Paysage Paysage Photo Linéaire 
Suivre l'évolution du paysage avant et après travaux, suivre l'évolution du 
contexte général en fond de vallée Obligatoire 

Hydromorphologie Hydromorphologie 
CARHYCE Station 

Suivre les évolutions apportées par les travaux de restauration (reprise des 
processus d'érosion/dépôt, diversification des écoulements) 

Obligatoire 

Profils en long et faciès d'écoulement Linéaire Rendre compte de l'évolution des variations verticales du fond du lit 
(processus d'érosion/dépôt) et donc du fonctionnement hydro sédimentaire 

Obligatoire 

Hydrologie Hydrologie Courantomètres, débitmètres, données de la banque hydro Linéaire 
Connaitre le fonctionnement hydrologique du tronçon, facteur explicatif 
des peuplements, de la morphologie, de la physico-chimie, évaluer les 
évolutions avant et après travaux (fréquences débordements) 

Obligatoire 

Eau souterraine Niveaux des nappes Piézomètres Linéaire 
Suivre de l'évolution de la nappe, en lien avec les variations des niveaux 
d'eau et/ou l'amélioration de la connexion avec les nappes 

Recommandé 

Physico-chimie 

Mesures in situ Température, ph, conductivité, oxygène dissous Station Suivre l'évolution de la physico-chimie, détecter des perturbations 
éventuelles, acquérir des données d'interprétation sur les biocénoses 

Obligatoire 

Mesures physico-
chimiques 

Turbidité et paramètres liés à l'azote, au phosphore, au carbone 
organique Station 

Suivre l'évolution de la physico-chimie, détecter des perturbation 
éventuelles Obligatoire 

Mesures au cas par cas 
Paramètres de l'eutrophisation, ions majeurs, métaux, 
pesticides 

Station 
Suivre l'évolution de la physico-chimie, détecter des perturbation 
éventuelles 

Facultatif 

Biologie 

Poissons IPR, pêches complètes Station 
Suivre l'évolution des peuplements avant et après travaux, les effets de la 
diversification des habitats, l'évolution de l'état biologique, la reconquête 
des milieux 

Recommandé 

Poissons Indices piscicoles 
Station 
étendue Suivre les migrateurs et les espèces cibles Recommandé 

Macro-invertébrés 
I2M2 

Station 
Suivre l'évolution des peuplements avant et après travaux, les effets de la 
diversification des habitats, l'évolution de l'état biologique Recommandé 

IBGN 

Diatomées IBD Station 
Suivre l'évolution des peuplements en lien avec la qualité de l'eau et le 
fonctionnement hydrologique Facultatif 

Macrophytes IBMR Station 
Suivre l'évolution des peuplements en lien avec la diversification des 
habitats et le niveau trophique 

Facultatif 

Oligochètes IOBS ou IOBL Station Cas des milieux fortement envasés (canaux) NC 
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Le suivi du programme consistera à la réalisation de suivis. Les points de suivi et les indicateurs seront localisés et définis chaque 
année par le comité technique de suivi de la mise en œuvre du programme d’actions sur la base des éléments exposés dans le 
tableau ci-dessus. Les indicateurs de suivi et d’évaluation préconisés pour chaque sous-type d’action sont également précisés au 
sein des fiches actions (cf. Annexe 4 : Fiches actions techniques générales). 
 

Néanmoins, sur la base des préconisations de l’AFB, 11 sites faisant l’objet de travaux de restaurant ont été pré-ciblés pour la 
réalisation de mesures de suivi (biologique). Ils sont listés ci-après.  
Le programme de suivi et la localisation de stations seront affinés après acceptation de la réalisation des travaux pas les 
propriétaires riverains. 

 
Tableau 26 : Opérations pré-ciblées pour la réalisation de mesures de suivi (biologique) 

Sous-type d’action Code travaux associé Masse d'eau  Cours d'eau 
Maitre 

d'ouvrage 
Type de 

suivi 
Chronique de 

données 

Renaturation   WxLMin17 FRGR1625 Plessis Plessis LA I2M2 + IPR 

n-1, n+1, n+3, …  

Renaturation   WxLMin125  FRGT20 Blavet Merdy LA I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin90, WxLMin 91  FRGR0094 Blavet Saint-Urlo LA I2M2 + IPR 

Renaturation et rehaussement  WxLMin97, WxLMin98  FRGR0094 Blavet Forêt LA I2M2 + IPR 

Rehaussement du lit  WxLMin93  FRGR0094 Blavet Rudet LA I2M2 

Renaturation WxLMin79, WxLMin81, WxLMin82 FRGR0101 Evel Runio SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin84, WxLMin85  FRGR0101 Evel Belle Chère SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin24, WxLMin25  FRGR1326 Lotavy Lotavy SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin3, WxLMin4  FRGR1288 Saint-Niel Pont-Quénet SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin54, WxLMin55  FRGR0101 Evel Coët Huan SVB I2M2 + IPR 

Rehaussement du lit  WxLMin66, WxLMin67, WxLMin68  FRGR0101 Evel Moulin du Breuil SVB I2M2 + IPR 
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B.II.4.3. Estimation des investissements pour les mesures de suivi 
et d’évaluation 

B.II.4.3.1. Coûts unitaires des mesures de suivi et d’évaluation 

Les coûts unitaires des opérations de suivi et d’évaluation du programme sont précisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 27 : Coûts unitaires moyens retenus des opérations de suivi et d’évaluation 

Type action Sous-type d'action 
Coût unitaire moyens 

retenus € TTC 
Unité 

Suivi évaluation 

I2M2 800 € U 
IPR 1 000 € U 
Vigie truite 300 € U 
IBD 230 € U 
Opérations de suivi  15 000 € U/an 
Bilan financier à mi-parcours - € U 
Bilan - Evaluation - Etude préalable prochain contrat 70 000 € U 

 

B.II.4.3.2. Coût total des mesures de suivi et d’évaluation 

Le coût total TTC des opérations de suivi et d’évaluation été estimé à 160 000 € TTC, soit 41 600 € sur le territoire de Lorient 
Agglomération et 118 400 € TTC sur le territoire du SVB. 

Les tableaux ci-après présentent les coûts totaux par type d’action. 

 

Tableau 28 : Coût total des opérations de suivi et d’évaluation 

Type action Sous-type d'action Coût total (€TTC) 

Suivi évaluation 

Bilan financier à mi-parcours € 
Bilan - Evaluation - Etude préalable prochain contrat 70 000 € 
Opérations de suivi  90 000 € 

Total général 160 000 € 
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La synthèse des subventions prévisionnelles par type d’action et par financeur est présentée ci-après. 

Tableau 29 : Synthèse des subventions prévisionnelles par financeur et reste à charge par maître d’ouvrage des opérations de suivi et d’évaluation 

Type d’action 
 Total TTC 2020 - 

2025 (€)  

Sub 
AELB 
(%) 

 Montant 
AELB TTC (€)  

Sub 
CRB 
(%) 

 Montant CRB 
TTC (€)  

Sub 
CD (%) 

 Montant CD TTC 
(€)  

RàC 
LA (%) 

 RàC LA TTC (€)  
RàC 
SVB 
(%) 

 RàC SVB TTC 
(€)  

Bilan financier à mi-parcours - 0%  0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 

Bilan - Evaluation - Etude préalable prochain contrat 70 000 € 70% 49 000 € 0% 0 € 10% 7 000 € 5% 3 640 € 15% 10 360 € 

Opérations de suivi  90 000 € 50% 45 000 € 0% 0 € 20% 18 000 € 8% 7 020 € 22% 19 980 € 

Total 160 000 € 59% 94 000 € 0 % 0 € 16% 25 000 € 7% 10 660 € 19% 30 340 € 
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B.III. MEMOIRE EXPLICATIF DES TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES AU PROGRAMME D’ACTIONS 
DU VOLET MILIEUX AQUATIQUES DU CTBV DU 
BLAVET MORBIHANNAIS 2020-2025 

Le paragraphe suivant présente la liste des travaux complémentaires au programme d’actions du volet milieux aquatiques du 
CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 qui sont intégrés à la déclaration d’intérêt général (DIG) afin de permettre une 
intervention sur la période 2020-2025 en complément des autres actions du programme d’actions du volet milieux aquatiques 
du CTBV et en fonction des opportunités. 

Ces travaux complémentaires sont les suivants :  

 Les études sur ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’Environnement.  

 Les travaux associés à l’appel à projet mulettes perlières de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur le territoire du Blavet 
morbihannais sur la période 2020-2023.  

 Les travaux complémentaires représentant 20 à 30 % du coût total des travaux du programme d’actions retenu afin 
d’anticiper d’éventuels refus des propriétaires riverains et donc une impossibilité d’intervention et de réalisation de 
travaux du programme retenu sur certains secteurs ; 

 Les actions identifiées par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin des bassins versants tests. Ces actions sont in 

 

Les paragraphes suivants synthétisent ces travaux. 
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B.III.1. Ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau classés 
en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement  

 Atlas cartographique : Travaux sur ouvrages hydrauliques classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’Environnement 

Sur le bassin versant du Blavet morbihannais, 12 ouvrages hydrauliques de type moulin/étang sur cours et entravant la 
continuité écologique ont été recensés sur le sur des cours d’eau ou partie de cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article 
L.214-17 du Code de l’Environnement. La restauration de la continuité écologique au droit de ces ouvrages est une obligation 
réglementaire. Ils sont cités ci-dessous. 

Le CTvMA du Blavet morbihannais ne prévoit aucune intervention sur ces ouvrages. 

La localisation des ouvrages est précisée sur un atlas 1/25000ème en Annexe 8. 

Tableau 30 : Ouvrages situés sur des cours d’eau ou partie de cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 et entravant la 
continuité écologique 

Identifiant 
cartographique 

Nom de l'ouvrage ROE  Cours d'eau Masse d'eau 
Territoire 
concerné  

Commentaires 

Wx_OuvHyd49 Moulin de Brulé d'en bas ROE17653 Brandifrout FRGR1244 Brandifrout LA  

Wx_OuvHyd50 Moulin de Botconan ROE34640 Moulin de Tallené FRGR1243 Moulin de Tallené LA  

Wx_OuvHyd51 Moulin de Tallené ROE11345 Moulin de Tallené FRGR1243 Moulin de Tallené LA  

Wx_OuvHyd55 Moulin de Brulé d'en haut ROE17655 Brandifrout FRGR1244 Brandifrout LA  

Wx_OuvHyd33 Moulin de Kerhédel ROE10033 Evel FRGR0101 Evel SVB   

Wx_OuvHyd34 Moulin de Tenhuel ROE8994 Evel FRGR0101 Evel SVB   

Wx_OuvHyd35 Moulin de Treussac'h ROE9167 Evel FRGR0101 Evel SVB   

Wx_OuvHyd36 Moulin de Cosquéro ROE9176 Evel FRGR0101 Evel SVB   

Wx_OuvHyd45 Moulin de Quinipily ROE9163 Evel FRGR0101 Evel SVB   

Wx_OuvHyd53 Moulin de Kersalo ROE11424 Kerollin FRGR1215 Kerollin LA   

Wx_OuvHyd64 Moulin de Saint-Nudec ROE63178 Merdy FRGT20 Blavet LA   

Wx_OuvHyd65 - - Merdy FRGT20 Blavet LA   

 

Ces ouvrages sont néanmoins intégrés à la présente DIG afin de permettre la réalisation d’études de faisabilité sur la période 
2020-2025 en complément des autres actions du CTBV et en fonction des opportunités. Ces études seront portées par le Syndicat 
de la Vallée du Blavet et Lorient Agglomération. Si ces études débouchent sur la mise en œuvre de travaux de restauration, ils 
feront l’objet d’un dossier à part entière. 
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B.III.2. Travaux de restauration des milieux aquatiques associés à l’appel à projet 
mulettes perlières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne  

Lorient Agglomération et le Syndicat de la Vallée du Blavet mènent en parallèle du programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 un projet de 
« restauration des habitats de la mulette perlière sur le bassin versant du Blavet morbihannais » sur la période 2020-2023 et dans le cadre des plans nationaux d’actions de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne. Ces travaux sont intégrés à la DIG afin de permettre une intervention sur la période 2020-2023 en complément des autres actions du CTBV. 

Ce projet concerne 9 sous-bassins : le Temple, le Kérollin, le Sebrevet, le Brandifrout, la Sarre, la Bonne Chère, le Houé, le Tellené et le Goyeon. 

Le programme d’actions associé à l’appel à projet est synthétisé dans le tableau suivant. L’ensemble des informations sur cet appel à projet sont joints en Annexe 10. 

D’un point de vue financier, il n’est prévu aucune participation des propriétaires riverains. 

Tableau 31 : Synthèse financière du programme d’action de l’appel à projet mulettes perlières (source : Bretagne Vivante, SVB) 
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B.III.3. Travaux complémentaires au programme 
d’actions retenu 

 Atlas cartographique : Actions sur le lit majeur – AC 
 Atlas cartographique : Travaux d’aménagement d’abreuvoirs – AC 
 Atlas cartographique : Travaux de plantations – AC 
 Atlas cartographique : Travaux sur berges – AC 
 Atlas cartographique : Travaux sur petits ouvrages de franchissement – AC 
 Atlas cartographique : Travaux sur lit mineur – AC 
 Atlas cartographique : Travaux sur ouvrages hydrauliques - AC 
 Atlas cartographique : Travaux sur ripisylve – AC 

 

Afin d’anticiper d’éventuels refus des propriétaires riverains et donc une impossibilité d’intervention et de réalisation de 
travaux du programme retenu sur certains secteurs, les maîtres d’ouvrages, les acteurs du bassin et les financeurs ont décidé 
de retenir une liste d’actions complémentaires qui est intégrée à la DIG afin de permettre une intervention sur la période 
2020-2025 en complément des autres actions du CTBV et en fonction des opportunités. Les travaux retenus dans cette liste 
complémentaire ont été retenus sur la base des travaux de priorité 2, en particulier sur les bassins versants tests. Ils 
représentent environ 30 % du coût total des travaux du programme d’actions retenu pour chacun des maîtres d’ouvrages LA 
et SVB. 

Il n’est prévu aucune participation financière des propriétaires riverains. 

La localisation des travaux est précisée sur un atlas 1/25000ème en Annexe 11. 

B.III.3.1. Synthèse des travaux complémentaires proposés à 
l’échelle du bassin versant du Blavet morbihannais 

La synthèse des travaux complémentaires du programme d’actions retenu est présentée ci-après. 

Tableau 32 : Synthèse des travaux complémentaires du programme d’actions retenu 

Travaux Sous-type travaux Unité Nombre 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 50 
Travaux de plantations Séquence à définir ml 4565 

Travaux sur berge 
Fascinage végétal ml 536 
Suppression de merlon longitudinaux ml 3734 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Rampe d'enrochement U 5 
Remplacement par buse type PEHD U 2 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 13 
Remplacement par pont cadre U 18 
Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre U 2 
Suppression totale d'un seuil U 5 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit ml 5965 
Rehaussement du lit ml 1955 
Renaturation ml 6571 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Déconnexion d'un étang U 5 
Effacement total U 1 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 20486 
Restauration ml 4074 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha 29,62 
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B.III.3.2. Synthèse des travaux complémentaires proposés par masse d’eau et par maître d’ouvrage 
Tableau 33 : Travaux complémentaires du programme d’actions retenu sur le territoire de Lorient Agglomération 

Masse d'eau Type travaux Sous-type Nombre 
Lorient Agglomération 

FRGC34 Lorient Groix 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 2 
Travaux sur berge Suppression de merlon longitudinaux 2043 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par buse type PEHD 1 
Remplacement par pont cadre 1 

FRGR0094 Blavet 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 10 
Travaux de plantations Séquence à définir 156 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 1 
Remplacement par pont cadre 4 
Suppression totale d'un seuil 1 

Travaux sur lit mineur Renaturation 354 

FRGR1198 Kergonan 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 6 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par buse type PEHD 1 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 1 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit 579 
Rehaussement du lit 836 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Déconnexion d'un étang 2 

FRGR1243 Sebrevet 
Travaux sur petits ouvrages de franchissement Rampe d'enrochement 1 
Travaux sur lit mineur Diversification du lit 256 
Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 6,5 

FRGR1244 Brulé 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 4 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 1 
Remplacement par pont cadre 1 

FRGR1625 Plessis 

Travaux sur berge Fascinage végétal 536 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Rampe d'enrochement 3 
Remplacement par pont cadre 1 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit 746 
Renaturation 408 
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Tableau 34 : Travaux complémentaires du programme d’actions retenu sur territoire du SVB 

Masse d'eau Type travaux Sous-type Nombre 
Syndicat de la Vallée du Blavet 

FRGR0100 Sarre 
Travaux sur lit mineur Diversification du lit 242 
Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 15,12 

FRGR0101 Evel 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 11 
Travaux de plantations Séquence à définir 4409 
Travaux sur berge Suppression de merlon longitudinaux 1119 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 8 
Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 2 
Remplacement par pont cadre 8 
Suppression totale d'un seuil 2 

Travaux sur lit mineur 
Diversification du lit 3434 
Rehaussement du lit 1119 
Renaturation 3408 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Déconnexion d'un étang 2 
Effacement total 1 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 18943 
Restauration 1386 

FRGR0102 Tarun 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 8 
Travaux sur berge Suppression de merlon longitudinaux 572 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Rampe d'enrochement 1 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 2 
Remplacement par pont cadre 1 
Suppression totale d'un seuil h50 1 

Travaux sur lit mineur Diversification du lit 379 
FRGR1220 Kernas Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 1 

FRGR1288 Saint-Niel 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 1 
Travaux sur lit mineur Renaturation 1693 
Travaux sur ripisylve Restauration 1711 

FRGR1295 Stival 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 1 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
Remplacement par pont cadre 1 
Suppression totale d'un seuil 1 

FRGR1303 Guernic 
  

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 1 
Travaux sur ouvrages hydrauliques Déconnexion d'un étang 1 
Travaux sur ripisylve Entretien 1543 

FRGR1307 Douric Travaux sur ripisylve Restauration 270 

FRGR1314 Toul Brohet 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 2 
Travaux sur petits ouvrages de franchissement Remplacement par pont cadre 1 
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Masse d'eau Type travaux Sous-type Nombre 
Travaux sur lit mineur Diversification du lit 329 
Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 8 

FRGR1326 Lotavy 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 3 
Travaux sur lit mineur Renaturation 708 
Travaux sur ripisylve Restauration 707 
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B.III.3.3. Estimation des investissements par catégorie de travaux 

B.III.3.3.1. Couts unitaires par type d’action 

Les coûts unitaires moyens retenus pour chaque action sont identiques à ceux du CTvMA du Blavet morbihannais 2020-2025 (cf. 
§B.II.1.2.1). Ils sont rappelés dans le tableau suivant. 

Tableau 35 : Coûts unitaires moyens retenus par type et sous-type d’action  

Type action Sous-type d'action 
Coût unitaire moyens 

retenus € TTC Unité 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides                             1 500 €  ha 
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir                                380 €  U 

Travaux sur berge 
Fascinage végétal 30 € ml 
Suppression de merlon longitudinaux 50 € ml 

Travaux de plantations Séquence à définir                                  10 €  ml 

Travaux sur de petits ouvrages de 
franchissement 

Rampe d'enrochement                          10 000 €  U 
Remplacement par buse type PEHD                             7 500 €  U 
Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes 
à l'essieu                          18 000 €  U 
Remplacement par pont cadre 20 000 € à 60 000 € U 
Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre                             5 000 €  U 
Suppression totale d'un seuil                             3 500 €  U 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit                                  15 €  ml 
Rehaussement du lit                                  27 €  ml 
Renaturation                                  50 €  ml 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Effacement total                             2 200 €  U 
Déconnexion d’un étang 0 € U 

Travaux sur ripisylve 
Entretien                                     2 €  ml 
Restauration                                     4 €  ml 

 

B.III.3.3.2. Coût total des travaux complémentaires  

Le coût total TTC des travaux complémentaires a été estimé à 1 525 958 € TTC soit 461 927 € sur le territoire de Lorient 
Agglomération et 1 064 031 € TTC sur le territoire du SVB. 

Les tableaux ci-après présentent les coûts totaux par type d’action ainsi que les coûts totaux par masse d’eau. 
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Tableau 36 : Coût total des travaux de restauration des milieux aquatiques complémentaires au CTvMA par type d’action 

Type action Sous-type d'action 
Coût total des travaux complémentaires (€ 

TTC) par sous-type d’action 
Coût total des travaux complémentaires 

(€ TTC) par type d’action 
Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 44 430 € 44 430 € 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 19 000 € 19 000 € 

Travaux sur berge 
Fascinage végétal 16 080 € 

128 100 € 
Suppression de merlon longitudinaux 112 020 € 

Travaux de plantations Séquence à définir 45 650 € 45 650 € 

Travaux sur de petits ouvrages de 
franchissement 

Rampe d'enrochement 50 000 € 

758 500 € 

Remplacement par buse type PEHD 15 000 € 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 234 000 € 

Remplacement par pont cadre 432 000 € 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 10 000 € 

Suppression totale d'un seuil 17 500 € 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 89 475 €  

Rehaussement du lit 52 785 € 470 810 € 

Renaturation 328 550 €  

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Effacement total 2 200 € 

2 200 € 
Déconnexion d’un étang 0 € 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 40 972 € 

57 268 € 
Restauration 16 296 € 

Total 1 525 958 € 
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Illustration 21 : Répartition du coût total des travaux complémentaires au CTvMA par type d’action 
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Tableau 37 : Coût total des travaux complémentaires au 
CTvMA par masse d’eau 

Masse d’eau Coût total 2020-2025 (€ TTC)  

FRGC34 Lorient – Groix 93 550 € 

FRGR0094 Blavet 140 560 € 

FRGR0100 Sarre 26 310 € 

FRGR0101 Evel 732 593 € 

FRGR0102 Tarun 99 385 € 

FRGR1198 Kergonan 59 037 € 

FRGR1220 Kernas 380 € 

FRGR1243 Sebrevet 23 590 € 

FRGR1244 Brulé 43 520 € 

FRGR1288 Saint-Niel 91 847 € 

FRGR1295 Stival 27 880 € 

FRGR1303 Guernic 3 466 € 

FRGR1307 Douric 1 080 € 

FRGR1314 Toul Brohet 41 695 € 

FRGR1326 Lotavy 39 368 € 

FRGR1625 Plessis 101 670 € 

Total ≈ 1 525 958 

 Illustration 22 : Répartition du montant total des travaux complémentaires au 
CTvMA par masse d’eau  
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B.III.3.3.3. Subventions prévisionnelles 

La synthèse des subventions prévisionnelles par type d’action et par financeur est présentée ci-après. 

 

Tableau 38 : Synthèse des subventions prévisionnelles par financeur et reste à charge par maître d’ouvrage 

Type d’action 
 Total TTC 

2020 - 2025 
(€)  

Sub AELB 
(%) 

 Montant 
AELB TTC (€)  

Sub CRB 
(%) 

 Montant 
CRB TTC (€)  

Sub CD (%) 
 Montant CD 

TTC (€)  
RàC LA (%) 

 RàC LA TTC 
(€)  

RàC SVB 
(%) 

 RàC SVB 
TTC (€)  

Actions sur le lit majeur 44 430 € 0% - 0% - 20% 8 886 € 18% 7 800 € 62% 27 744 € 

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs 19 000 € 0% - 0% - 20% 3 800 € 35% 6 688 € 45% 8 512 € 

Travaux sur berge 128 100 € 26% 33 405 € 5% 6 681 € 20% 25 620 € 41% 52 248 € 22% 10 146 € 

Travaux de plantations 45 650 € 7% 3 215 € 1% 643 € 20% 9 130 € 3% 1 248 € 25% 31 414 € 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 758 500 € 29% 220 950 € 6% 44 050 € 20% 151 000 € 28% 210 000 € 17% 132 500 € 

Travaux sur lit mineur 470 810 € 43% 204 724 € 9% 40 945 € 20% 94 162 € 10% 48 556 € 18% 82 424 € 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 2 200 € 50% 1 100 € 10% 220 € 20% 440 € 0% - 20% 440 € 

Travaux sur ripisylve 57 268 € 14% 8 148 € 3% 1 630 € 20% 11 454 € 0% - 63% 36 037 € 

Total 1 525 958 € 31% 471 542 € 6% 94 168 € 20% 304 492 € 21% 326 540 € 22% 329 216 € 
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La synthèse des subventions prévisionnelles par masse d’eau et par financeur pour les travaux complémentaires au CTvMA du Blavet morbihannais est présentée ci-après. 

 

Tableau 39 : Synthèse des financements prévisionnels des travaux complémentaires par masse d’eau et par maître d’ouvrage 

Masse d'eau  Total TTC Sub AELB (%)  Total TTC AELB  Sub CRB (%)   Total TTC CRB  Sub CD (%)  Total TTC CD  RAC LA (%)  RAC LA RAC SVB (%)  RAC SVB  
FRGC34 93 550 € 0% - € 0% - € 20% 18 710 € 80% 74 840 € 0% - € 
FRGR0094 140 560 € 0% - € 0% - € 20% 28 112 € 80% 112 448 € 0% - € 
FRGR0100 26 310 € 0% - € 0% - € 20% 5 262 € 0% - € 80% 21 048 € 
FRGR0101 732 593 € 45% 326 434 € 9% 65 287 € 20% 146 519 € 0% - € 27% 194 354 € 
FRGR0102 99 385 € 44% 43 873 € 9% 8 635 € 20% 19 177 € 0% - € 28% 27 701 € 
FRGR1198 59 037 € 0% - € 0% - € 20% 11 807 € 80% 47 230 € 0% - € 
FRGR1220 380 € 0% - € 0% - € 20% 76 € 0% - € 80% 304 € 
FRGR1243 23 590 € 0% - € 0% - € 20% 4 718 € 80% 18 872 € 0% - € 
FRGR1244 43 520 € 0% - € 0% - € 20% 8 704 € 80% 34 816 € 0% - € 
FRGR1288 91 874 € 50% 45 747 € 10% 9 149 € 20% 18 375 € 0% - € 20% 18 603 € 
FRGR1295 27 880 € 0% - € 0% - € 20% 5 576 € 0% - € 80% 22 304 € 
FRGR1303 3 466 € 0% - € 0% - € 20% 693 € 0% - € 80% 2 773 € 
FRGR1307 1 080 € 50% 540 € 10% 108 € 20% 216 € 0% - € 20% 216 € 
FRGR1314 41 695 € 0% - € 0% - € 20% 8 339 € 0% - € 80% 33 356 € 
FRGR1326 39 368 € 49% 19 114 € 10% 3 823 € 20% 7 874 € 0% - € 22% 8 558 € 
FRGR1625 101 670 € 35% 35 835 € 7% 7 167 € 20% 20 334 € 38% 38 334 € 0% - € 
Total général 1 525 958 € 17% 471 542 € 3% 94 168 € 20% 304 492 € 27% 326 540 € 32% 329 216 € 
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B.III.4. Travaux complémentaires potentiels sur les 
bassins versants tests 

 Atlas cartographique : Travaux complémentaires potentiels sur les bassins versants tests 

B.III.4.1. Identification des bassins versants tests 
Les maîtres d’ouvrage, les acteurs du territoire et les financeurs ont retenu la mise en œuvre d’actions « intégrées » sur de petits 
bassins versants tests avec pour objectifs :  

 D’articuler les différents volets du CTBV afin d’atteindre des résultats plus tangibles sur les bassins à enjeux ; 

 D’expérimenter les modalités et les conditions d’une intégration stratégique et opérationnelle plus grande des volets 
d’actions 

 De répondre à l’attente de certains acteurs de disposer d’une meilleure visibilité des différents modes d’action du CTBV, 
et de trouver une place active dans ceux-ci. 

Les résultats obtenus sur ces petits bassins versants tests constitueront une « vitrine » de l’action entreprise au titre du CTBV, 
permettant de démontrer que « c’est possible » et d’afficher, face à certaines thématiques pour lesquelles les acteurs ont besoin 
de « voir » des résultats, des réalisations concrètes. 

 

Lorient agglomération et le SVB ont réalisé sur leur territoire respectif d’intervention une pré-sélection des bassins versants qui 
pourraient faire l’objet d’actions « intégrées ». Le choix final sera arbitré à la suite des élections municipales de 2020. 

Les potentiels bassins présélectionnés par LA et le SVB sont les suivants : 

 Lorient Agglomération : 

1. Bassin versant du Kerollin ou Kersalo (FRGR1215 Kersalo) ; 

2. Bassin versant du Ruisseau de la Forêt (FRGR0094 Blavet) ; 

3. Bassin versant du Riant (FRGC34 Riant). 

 Syndicat de la Vallée du Blavet : 

1. Bassin versant du Tarun amont (FRGR0102 Tarun) ; 

2. Bassin versant de l’Evel amont (FRGR0101 Evel) ; 

3. Bassin versant du Douric (FRGR1307 Douric). 

 

L’implication des élus et des partenaires locaux sera au cœur de la démarche des bassins versants test pour permettre une action 
la plus intégrée possible (Milieux aquatiques mais aussi pratiques agroenvironnementales et bocage). La stratégie de 
communication et d’acceptation de ces actions restent à bâtir collectivement avec les acteurs du territoire. Cette démarche 
s’appuiera notamment sur de nombreux exemples, sites pilotes permettant de démontrer l’intérêt des actions. 
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Les têtes de bassin versant n’ayant pas ou peu été prospectées par le bureau d’études lors de la phase d’état des lieux / 
diagnostic, le SAGE Blavet a fourni une liste de travaux complémentaires potentiels sur les têtes de bassin versants tests afin 
de compléter l’action sur les bassins versants tests. Ces travaux complémentaires seront réalisés en complément des autres 
actions du CTBV et en fonction des opportunités. 

 

 

B.III.4.2. Synthèse des travaux complémentaires potentiels à 
l’échelle de l’ensemble des bassins versants tests 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des travaux complémentaires potentiels proposés par le SAGE Blavet sur les têtes de 
bassin des bassins versants tests. 

La localisation des travaux est précisée sur un atlas 1/25000ème en Annexe 12. 

Tableau 40 : Synthèse des travaux complémentaires potentiels proposés par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin des bassins versants tests 
(source : SAGE Blavet, 2019) 

Types d’action Sous-types d'action Nombre Unité 

Actions sur le lit majeur 
Restauration de zones humides 10 U 

Suppression drainage 16 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 25 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 14 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 115 U 
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B.III.4.3. Synthèse des travaux complémentaires potentiels par 
bassin versant test et par maître d’ouvrage 

La synthèse des travaux complémentaires potentiels proposés par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin par bassin versant test 
est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 41 : Travaux complémentaires potentiels proposés par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin par bassin versant test (source : SAGE 
Blavet, 2019) 

Bassins versants tests Types d’action Sous-types d'action Nombre Unité 

Lorient Agglomération 

Bassin versant du Kerollin ou Kersalo 
(FRGR1215 Kersalo) 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 4 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 3 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 3 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 23 U 

Bassin versant du ruisseau de la Forêt 
(FRGR0094 Blavet) 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 1 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 1 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 2 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 2 U 

Syndicat de la vallée du Blavet 

Bassin versant du Tarun amont (FRGR0102 
Tarun) 

Action sur le lit majeur 
Restauration de zones humides 2 U 

Suppression drainage 2 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 6 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 1 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 70 U 

Bassin versant de l’Evel (FRGR0101 Evel) 

 

Actions sur le lit majeur Suppression drainage 7 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 4 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 2 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 17 U 

Bassin versant du Douric (FRGR1307 
Douric) 

Action sur le lit majeur 
Restauration de zones humides 3 U 

Suppression drainage 7 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 11 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 6 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 3 U 

NB : Aucune action n’a été transmise par le SAGE Blavet sur le bassin versant test du Riant (FRGC34 Lorient-Groix). 
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B.III.4.4. Estimation des investissements par catégorie de travaux 
Les parties suivantes précisent les investissements associés par sous-bassins versants, par financeurs ou encore par maitres 
d’ouvrage. A noter qu’il n’est prévu aucune participation des propriétaires riverains. 

 

B.III.4.4.1. Coûts unitaires par type d’action 

Les coûts unitaires moyens retenus sont précisés dans le tableau suivant. 

 

Types d’action Sous-types d'action Coûts unitaires moyens retenus € TTC  

Actions sur le lit majeur 
Restauration de zones humides 1 500 €/ha  (5 550 €/U) 

Suppression drainage - 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 3 200 €/U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 50 €/ml (33 250 €/U) 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours (étude) 5 000 €/U 

 

B.III.4.4.2. Coût total des travaux complémentaires sur les sous-bassins versants tests 

Le coût total TTC des travaux complémentaires sur les sous-bassins versants tests a été estimé à 1 176 000 € TTC, soit 331 800 
€ TTC sur le territoire de Lorient Agglomération et 844 200 € TTC sur le territoire du SVB. 

 
Les tableaux ci-après présente les coûts totaux par type d’action et par masse d’eau. 
 

Types d’action Sous-types d'action Coût total (€ TTC) par sous-type 
d’action 

Coût total (€ TTC) par type 
d’action 

Actions sur le lit majeur 
Restauration de zones humides 55 500 € 

55 500 € 
Suppression drainage - 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 80 000 € 80 000 € 

Travaux sur lit mineur Renaturation 465 500 € 465 500 e 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 575 000 € 575 000 € 

Total général 1 176 000 € 

 

 
 Illustration 23 : Répartition du montant total des travaux complémentaires sur les bassins-versants tests par masse d’eau  
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B.III.4.4.3. Subventions prévisionnelles 

La synthèse des subventions prévisionnelles par type d’action et par financeur est présentée ci-après. 

Tableau 42 : Synthèse des subventions prévisionnelles par financeur et reste à charge par maître d’ouvrage des travaux complémentaires sur les bassins versants tests 

Type d’action  Total TTC 2020 - 
2025 (€)  

Sub 
AELB 
(%) 

 Montant AELB 
TTC (€)  

Sub 
CRB 
(%) 

 Montant CRB 
TTC (€)  

Sub CD 
(%) 

 Montant CD TTC 
(€)  

RàC LA 
(%) 

 RàC LA TTC (€)  
RàC 
SVB 
(%) 

 RàC SVB TTC (€)  

Actions sur le lit majeur 55 500 € 45% 24 975 € 9% 4 995 € 20% 11 100 € 16% 8 880 € 10% 5 550 € 

Travaux sur lit mineur 465 500 € 43% 199 500 € 9% 39 900 € 20% 93 100 € 16% 73 150 € 13% 59 850 € 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 575 000 € 50% 287 500 € 10% 57 500 € 20% 115 000 € 4% 25 000 € 16% 90 000 € 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 80 000 € 44% 35 200 € 9% 7 040 € 20% 16 000 € 10% 8 320 € 17% 13 440 € 

Total 1 176 000 € 45% 547 175 € 9% 109 435 € 20% 235 200 € 12% 115 350 € 14% 168 840 € 

 

La synthèse des subventions prévisionnelles par masse d’eau et par financeur est présentée ci-après. 

Tableau 43 : Synthèse des financements prévisionnels par masse d’eau et reste à charge par maître d’ouvrage des travaux complémentaires sur les bassins-versants tests 

Masse d'eau  Total TTC (€) Sub AELB (%)  Total TTC AELB (€) Sub CRB (%)   Total TTC CRB (€) Sub CD (%)  Total TTC CD (€) RAC LA (%)  RAC LA TTC (€) RAC SVB (%)  RAC SVB TTC (€) 

FRGR0094 Blavet 91 650 € 5% 5 000 € 1% 1 000 € 20% 18 330 € 73% 67 320 € 0% 0 € 

FRGR0101 Evel 164 300 € 50% 82 150 € 10% 16 430 € 20% 32 860 € 0% 0 € 20% 32 860 € 

FRGR0102 Tarun 413 550 € 50% 206 775 € 10% 41 355 € 20% 82 710 € 0% 0 € 20% 82 710 € 

FRGR1215 Kerollin 240 150 € 50% 120 075 € 10% 24 015 € 20% 48 030 € 20% 48 030 € 0% 0 € 

FRGR1307 Douric 266 350 € 50% 133 175 € 10% 26 635 € 20% 53 270 € 0% 0 € 20% 53 270 € 

Total général 1 176 000 € 41% 547 175 € 8% 109 435 € 20% 235 200 € 19% 115 350 € 12% 168 840 € 
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B.III.4.5. Opérations de suivi et d’évaluation des travaux 
complémentaires potentiels sur les bassins versants tests 

Le programme de suivi des milieux avant et après travaux ainsi que la localisation précise des stations seront affinés et stabilisés 
lorsque le programme d’action sera coconstruit et après autorisation des travaux par les propriétaires. Ils seront choisis et 
positionnés afin d’évaluer au mieux les effets des travaux sur les milieux aquatiques. 

Les paramètres suivants seront analysés :  

 Identification des dysfonctionnements du cours d’eau et de leur origine ; 

 Colmatage du lit mineur ; 

 Température (cas notamment des vidanges d’étangs) ; 

 Caractérisation des habitats (ripisylve, lit mineur, embâcles) ; 

 Suivi populations de poissons ; 

 Suivi des populations de macro-invertébrés ; 

 Suivi photographique avant/après travaux. 

 
Les suivis scientifiques qui seront mis en œuvre viseront notamment à caractériser et quantifier les populations de poissons et 
d'invertébrés présents dans les cours d'eau. Pour cela les protocoles IPR et I2M2 seront utilisés. 

Des groupes de suivi constitués d’agriculteurs, d’associations de pêches ou environnementales locales, de financeurs ou encore 
d’élus locaux seront formés. 
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C.I. IDENTIFICATION DES PETITIONNAIRES 
Les pétitionnaires sont Lorient Agglomération et le Syndicat du Blavet Morbihannais. Leurs coordonnées respectives sont 
indiquées en suivant. 

Tableau 44 : Noms et adresses des demandeurs 

Dénomination Lorient Agglomération  Syndicat de la Vallée du Blavet 

Forme juridique Communauté d’Agglomération 
Etablissement public syndicat mixte 
intercommunal 

SIREN 200 042 174 255 600 793 

SIRET 20004217400090 25560079300046 

Région Bretagne Bretagne 

Département Morbihan Morbihan 

Coordonnées du siège 

Maison de l’Agglomération 

Quai du Péristyle 

56 100 LORIENT 

Tél : 02 90 74 71 00 

2 bis, rue de Kermarrec 

56 150 BAUD 

Tél : 02 97 51 09 37 
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C.II. EMPLACEMENTS SUR LESQUELS LES 
AMENAGEMENTS SONT REALISES 

 Programme d’action retenu porté par le SVB et LA 

Les cartes de localisation des travaux à l’échelle du bassin versant sont localisées en B.II.1.1. 

Les cartes de localisation des travaux de restauration à l’échelle 1/25 000 sont jointes en Annexe 5. 

Les travaux sur ouvrages hydrauliques, petits ouvrages de franchissement et lit mineur font l’objet de fiches spécifiques jointes 
en Annexe 6 et Annexe 7. 

 

 Programme d’actions complémentaires  

Les cartes de localisation associées sont présentées en B.III. 

Les cartes de localisation des travaux complémentaires au programme d’actions retenu ainsi que sur les bassins versants tests à 
l’échelle 1/25 000 sont jointes Annexe 11 et Annexe 12. 

Les informations relatives à l’appel à projet mulettes perlières sont présentées en Annexe 10. 
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C.III. NATURE, CONSISTANCE ET VOLUME DES 
TRAVAUX AINSI QUE LA OU LES RUBRIQUES DE 
LA NOMENCLATURE CONCERNEES 

C.III.1. Nature, consistance et volume des travaux 
 Programme d’action retenu porté par le SVB et LA 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des actions du programme d’actions porté par le Syndicat de la Vallée du Blavet et 
Lorient Agglomération. Les actions potentiellement concernées par une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de 
la Loi sur l’eau sont indiquées en orange. 

 
Les fiches jointes en Annexe 4 détaillent la nature et consistance des travaux. 
 

Tableau 45 : Actions du CTvMA potentiellement concernées par une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

Type action Sous-type d'action Nombre / unité Unité 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 14 ha 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives 192 m² 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 135 U 

Travaux de plantations Séquence à définir 15 051 ml 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 2 U 

Etude complémentaire 1 U 

Rampe d'enrochement 20 U 

Remplacement par buse type PEHD 3 U 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à 
l'essieu 

19 U 

Remplacement par pont cadre 25 U 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 2 U 

Suppression d'un petit ouvrage 4 U 

Suppression totale d'un seuil 13 U 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 5 449 ml 

Rehaussement du lit 6 145 ml 

Renaturation 31 628 ml 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement total 8 U 

Etude complémentaire 13 U 

Suppression étang sur cours 15 U 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 145 597 ml 

Restauration 81 281 ml 
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 Programme d’actions complémentaires 

La consistance et la nature des travaux complémentaires sont explicitées en B.III.  
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C.III.2. Rubriques de la nomenclature concernées par les travaux 

C.III.2.1. Actions du programme d’actions retenu du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet 
morbihannais 2020-20225 concernées par la nomenclature 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des travaux du programme d’actions et indique s’ils sont ou non concernés par une ou plusieurs rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau. 

Tableau 46 : Synthèse des travaux du programme d’actions retenus et rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau potentiellement concernées 

Type action Sous-type d'action 
Nombre / 
quantité 

Unité 
Rubriques potentiellement concernées 

Justification 
3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.4.0 3.1.5.0 

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides 14 ha     

Les travaux sur zone humide doivent permettre de restaurer des 
zones humides. Ils ne vont en aucun cas entrainer une 
imperméabilisation, une mise en eau ni un assèchement de zones 
humides. Aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau n’est 
donc concernée par ce type de travaux. 

Actions sur les espèces envahissantes Autre action de lutte contre les plantes invasives 192 m²     
Aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau n’est concernée 
par ce type de travaux. 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 135 U X   X 

Le type d’abreuvoirs qui sera mis en place sera défini au cas par cas 
et en concertation avec l’exploitant agricole. Il peut s’agir de 
pompes à museau, de bacs gravitaires ou encore de descentes 
aménagées. 
Les descentes aménagées peuvent modifier le profil en long et le 
profil en travers des cours d’eau sur de courtes distances. 
Des destructions de frayères peuvent survenir lors de la mise en 
œuvre des travaux. 

Travaux de plantations Séquence à définir 15 051 ml     
Aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau n’est concernée 
par ce type de travaux. 

 

Aménagement de passerelle passage engin 50 
tonnes à l'essieu 

2 U    X 

Aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau n’est concernée 
par ce type de travaux, l’aménagement de passerelle ne touchant ni 
au lit ni aux berges des cours d’eau. 
Des destructions de frayères peuvent survenir lors de la mise en 
œuvre des travaux. 

Rampe d'enrochement 20 U 

X X X X 

Les actions programmées sur les ouvrages auront un impact sur les 
profils en long et en travers des cours d’eau (3.1.2.0). 
Les remplacements par buse et par pont cadre peuvent impacter la 
luminosité même si celle-ci devrait être nettement améliorée 
puisque les travaux visent le rétablissement de la continuité 
écologique (et donc le remplacement de petits ouvrages par des 
ouvrages de taille plus importante) (3.1.3.0). 

Remplacement par buse type PEHD 3 U 

Remplacement par passerelle passage engin 50 
tonnes à l'essieu 

19 U 

Les travaux prévus dans le cadre du programme d’actions visent la 
restauration des fonctions écologiques actuellement dégradées ou 
perturbées. Mais certains travaux sur ouvrage pourraient 
néanmoins altérer temporairement des zones de croissance ou 
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Type action Sous-type d'action 
Nombre / 
quantité 

Unité 
Rubriques potentiellement concernées 

Justification 
3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.4.0 3.1.5.0 

d’alimentation ainsi que des zones de frayère en phase travaux 
(3.1.5.0). 

Remplacement par pont cadre 25 U Des aménagements de berges sont susceptibles d’intervenir dans le 
cas de pose de pont cadre ou de buse type PEHD (3.1.4.0). 

Remplacement par un ouvrage autre que pont 
cadre 

2 U  

Suppression d'un petit ouvrage 4 U 

 Suppression totale d'un seuil 13 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Effacement total 8 U 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 5 449 ml 

X 

  

X 

Les travaux sur lit mineur ont des influences sur les profils en long et 
en travers des cours d’eau (3.1.2.0). 
Ils pourraient altérer temporairement des zones de frai, ce qui reste 
peu probable car les travaux auront lieu sur des secteurs 
actuellement très dégradés d’un point de vue hydromorphologique 
(3.1.5.0). 

Rehaussement du lit 6 145 ml   

Renaturation 31 628 ml   

Travaux sur ripisylve 
Entretien 145 597 ml     Aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau n’est concernée 

par ce type de travaux. Restauration 81 281 ml     

 

A noter que tous les travaux sur ouvrages (ouvrages hydrauliques, petits ouvrages de franchissement) ont pour objectif d’améliorer la continuité écologique par remplacement d’ouvrages 
existants. Les nouveaux ouvrages ne constitueront donc pas un obstacle à la continuité écologique. Par conséquent, le programme d’actions n’est pas concerné par la rubrique 3.1.1.0 de la 
nomenclature Loi sur l’eau. 
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C.III.2.1. Actions complémentaires du programme d’actions retenu 
 Actions complémentaires en cas de refus des propriétaires (20 à 30 % du coût total des travaux du programme retenu) 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des travaux complémentaires du programme d’actions retenu en cas de refus des propriétaires et indique s’ils sont ou non concernés par une ou 
plusieurs rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau. 

 

Tableau 47 : Synthèse des travaux complémentaires du programme d’actions retenu en cas de refus des propriétaires et rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau potentiellement concernées 

Travaux Sous-type travaux Unité Nombre 
Rubriques potentiellement concernées 

3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.4.0 3.1.5.0 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 50 X    

Travaux de plantations Séquence à définir ml 4565     

Travaux sur berge 
Fascinage végétal ml 536     

Suppression de merlon longitudinaux ml 3734     

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Rampe d'enrochement U 5 

X X X X 

Remplacement par buse type PEHD U 2 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 13 

Remplacement par pont cadre U 2 

Suppression totale d'un seuil U 5 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit ml 5965 

X   X Rehaussement du lit ml 1955 

Renaturation ml 6571 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Déconnexion d'un étang U 5 

X   X 
Effacement total U 1 

Travaux sur ripisylve 
Entretien ml 20486     

Restauration ml 4074     

Action sur le lit majeur Restauration de zones humides ha 29,62     
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 Travaux complémentaires potentiels à l’échelle des bassins versants tests 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des travaux complémentaires potentiels à l’échelle des bassins versants tests et indique s’ils sont ou non concernés par une ou plusieurs rubriques 
de la nomenclature Loi sur l’eau. 

Tableau 48 : Synthèse des travaux complémentaires potentiels à l’échelle des bassins versants tests et rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau potentiellement concernées 

Types d’action Sous-types d'action Nombre Unité 
Rubriques potentiellement concernées 

3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.4.0 3.1.5.0 

Actions sur le lit majeur 
Restauration de zones humides 10 U     

Suppression drainage 16 U     

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 25 U X X X X 

Travaux sur lit mineur Renaturation 14 U X   X 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours 115 U     

 Travaux complémentaires de l’appel à projets mulettes 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des travaux complémentaires de l’appel à projets mulettes et indique s’ils sont ou non concernés par une ou plusieurs rubriques de la nomenclature 
Loi sur l’eau. 

Tableau 49 : Synthèse des travaux complémentaires de l’appel à projets mulettes et rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau potentiellement concernées 

Types d’action Sous-types d'action 
Rubriques potentiellement concernées 

3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.4.0 3.1.5.0 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir X    

Travaux de plantations Travaux de plantations séquence à définir     

Travaux sur petits ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques 

Rampe d’enrochement 

X X X X Remplacement par pont cadre 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 

Travaux sur lit mineur Renaturation X   X 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Suppression étang sur cours X   X 

Travaux sur berges Diversification des habitats (fascines, épis)     

Travaux sur ripisylve Restauration     
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C.III.2.2. Régime concerné 
Les seuils de déclenchement des procédures tiennent compte des effets cumulatifs de plusieurs interventions à l’échelle des cours d’eau du bassin versant du Blavet morbihannais. Le dossier 
relève donc d’une procédure d’autorisation. 

 

Tableau 50 : Liste des actions potentiellement concernées par une procédure au titre de la Loi sur l’Eau et rubriques potentiellement concernées 

Rubriques Nature des opérations concernées par les rubriques Caractéristiques des aménagements 
Régime 

applicable 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau. 
1.Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)  
2.Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) 
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant 
à pleins bords avant débordement 

Au total, au regard du nombre de mètres linéaires concernés par des travaux de restauration du lit 
mineur, du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité écologique 
et du nombre de dispositifs d’abreuvement, plus de100 m de cours d’eau seront concernés. 

 Autorisation 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 
cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

Au total, au regard du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité 
écologique, plus de 100 m de cours d’eau pourraient être concernés. 

 Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m  (A) 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 
(D) 

Des aménagements de berges sont susceptibles d’intervenir dans le cas de pose de pont cadre ou de 
buse type PEHD. Au total, au regard du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration 
de la continuité écologique, plus de 200 m de cours d’eau pourraient être concernés. 

 Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens " , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères de brochet " : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D) 

Au total, au regard du nombre de mètres linéaires concernés par des travaux de restauration du lit 
mineur et du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité 
écologique, plus de 200 m² de frayères pourraient être altérés dans le cadre de la mise en œuvre des 
travaux. 

Autorisation 
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C.IV. ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

C.IV.1. Etat initial du site et de son environnement 

C.IV.1.1. Contexte géophysique 

C.IV.1.1.1. Climat 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est caractérisé par un climat océanique avec de fortes hauteurs de précipitations et 
des températures moyennes annuelles globalement douces. Le territoire connaît peu de phénomènes extrêmes. Les 
précipitations moyennes mensuelles minimales et maximales sont observées respectivement en août (49 mm) et en décembre 
(112 mm). 

Les données suivantes sont issues de la station météorologique de Lorient. Les températures minimales et maximales 
mensuelles ainsi que les hauteurs moyennes mensuelles de précipitions sur la période 1981 – 2010 sont présentées sur le 
graphique ci-après : 

 
Illustration 24 : Evolution de la pluviométrique et des températures mensuelles moyennes à Lorient (56) entre 1981 et 2010 (Source : Météo 

France) 

 

Nous retiendrons notamment les chiffres clés suivants : 

 Température moyenne mensuelle minimale : 8,2 °C ; 

 Température moyenne mensuelle maximale : 15,8 °C ; 

 Hauteur de précipitation moyenne annuelle : 950,9 mm/an. 
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Le climat sur le territoire du bassin versant du Blavet morbihannais est caractérisé par : 

• De fortes hauteurs de précipitations ; 
• Des températures moyennes annuelles globalement douces ; 
• Peu de phénomènes extrêmes. 

 

C.IV.1.1.2. Relief et paysage 

 Atlas cartographique : Relief 
 Atlas cartographique :  Unités et ensembles paysagers 

 

La vallée du Blavet traverse le département du Morbihan du Nord au Sud, d’abord au contact de plusieurs unités paysagères de 
plateaux : le massif de Quénécan, le plateau de l’Ével, le plateau de Guémené, puis à travers l’ensemble des reliefs des Landes 
de Lanvaux dont elle emprunte les sillons et recoupe les crêtes avant de rejoindre la plaine côtière.  

La rive gauche du Blavet morbihannais est caractérisée par un relief tabulaire. Les paysages du plateau de Loudéac-Pontivy sont 
marqués par de grandes cultures que sillonnent de petits vallons. 

La rive droite du Blavet morbihannais est, quant à elle, caractérisée par un relief plus encaissé. En effet, les paysages de la 
Cornouaille intérieure (unité de Quénécan et plateau de Guémené) se composent d’une incessante succession de vallées et 
vallons creusés dans les plateaux granitiques, dont les replis et les boisements sont renforcés par une végétation arborée, 
associant bois et bocage.  

 

 

La vallée du Blavet traverse le département du Morbihan du Nord au Sud : 

• La rive gauche du Blavet morbihannais est caractérisée par un relief tabulaire ; 
• La rive droite du Blavet morbihannais est, quant à elle, caractérisée par un relief plus encaissé. 

 
  

Illustration 26 : Plateau de Pontivy - Loudéac à Cléguérec (Source : 
Atlas des paysages du Morbihan) 

Illustration 25 : Plateau de l’Evel - Campagne de Naizin (Source : 
Atlas des paysages du Morbihan) 
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C.IV.1.1.3. Contexte géologique et pédologique 

 Atlas cartographique : Contexte géologique 
 

Le bassin versant du Blavet morbihannais peut être divisé en trois secteurs distincts.  

 On retrouve en majorité en rive droite du Blavet un sous-sol granitique (bassin versant de la Sarre, de la Pierre fendue). 
Les massifs granitiques offrent notamment une faible capacité de stockage des eaux et favorisent le ruissellement en 
période pluvieuse ; 

 En rive gauche on retrouve un sous-sol schisteux (secteur de Pontivy et bassin de l’Evel) similaire à celui du haut Blavet 
mais moins rude. Ce type de sous-sol, plutôt imperméable, limite l’infiltration des eaux de pluie dans les nappes 
souterraines qui pourraient venir réalimenter les cours d’eau. Sur ces secteurs, les phénomènes d’étiages sont donc 
plus sévères ; 

 La zone aval se rattache à la zone littorale avec une dominante d’orthogneiss.  

 

Le contexte géologique et pédologique sur le territoire du Blavet morbihannais peut être divisé en trois secteurs distincts : 

• Un sous-sol granitique en rive droite du Blavet ; 
• Un sous-sol schisteux en rive gauche 
• Une dominante d’orthogneiss sur l’aval, au niveau de la zone littorale. 
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C.IV.1.1.4. Occupation des sols 

 Atlas cartographique Etat des lieux-diagnostic : Occupation des sols 

A l’échelle du bassin, l’analyse de l’occupation des sols à partir de la base de données Corine Land Cover montre que le territoire 
est à dominante agricole. On retrouve en effet 75 % de territoires agricoles, 18 % de forêts et milieux semi-naturels, 6 % de 
territoires artificialisés et respectivement 1 % et 0,3 % de zones humides et surfaces en eau. 

A l’échelle de chaque type d’occupation des sols, l’analyse est la suivante : 

 Territoire naturel : cela concerne à 92 % des forêts et milieux semi-naturels et à 8 % des milieux à végétation arbustive 
ou herbacée. Les affluents rive gauche du Tarun et rive gauche de l’Evel en aval de la confluence avec le Tarun ou encore 
les cours d’eau de la masse d’eau du Kernas sont les plus concernés par cette occupation des sols ; 

 Territoire agricole : cela concerne à 30 % des zones agricoles hétérogènes, 63 % des terres arables et 7 % des prairies. 
Elles se concentrent essentiellement au Nord et Nord-est du bassin (Evel et affluents, Lotavy) ; 

 Territoire artificialisé : cela concerne à 79 % des zones urbanisées, 17 % de zones industrielles et/ou commerciales et 
respectivement 3 % et 1 % de mines, décharges et chantiers et espaces verts artificialisés. Les principaux centres urbains 
sur le bassin du Blavet morbihannais étant Lanester, Hennebont, Pontivy, Languidic et Caudan.  

 

  
Illustration 27 : Occupation des sols sur le bassin du Blavet (Source : CEREG – 2018) 

 

Le graphique suivant illustre la répartition de l’occupation des sols (Corine Land Cover 2012). 

 
Illustration 28 : Occupation des sols sur le territoire (Source CLC - 2012) 

 

L’occupation des sols sur Blavet morbihannais est à dominante agricole. 
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C.IV.1.2. Contexte hydrogéologique et eaux souterraines 

C.IV.1.2.1. Formations aquifères locales 

Les Entités Hydrogéologiques (BD Lisa) se trouvant au droit du bassin du Blavet Morbihannais et leurs caractéristiques sont 
présentées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 51 : Caractéristiques des Entités Hydrologiques au droit du bassin versant du Blavet Morbihannais (Source : BD Lisa) 

Code EH Nom EH Nature Etat Thème 
Type de 
milieu 

113AF05 
Sables de l'Yprésien en Ille-et-Vilaine, 
Loire-Atlantique et Vendée  

Unité semi-
perméable Entité hydrogéologique à nappe libre Sédimentaire Poreux 

195AA02 
Socle métamorphique dans le bassin 
versant du Blavet de sa source à la mer 

Unité semi-
perméable 

Entité hydrogéologique à nappe libre Socle Fissuré 

195AC01 
Socle métamorphique dans le bassin 
versant de l'Evel de sa source au Blavet 
(non inclus) 

Unité semi-
perméable 

Entité hydrogéologique à nappe libre Socle Fissuré 

197AA01 

Socle métamorphique dans les bassins 
versants de la Ria d'Etel de sa source à la 
mer et 
côtiers 

Unité semi-
perméable 

Entité hydrogéologique à nappe libre Socle Fissuré 

 

C.IV.1.2.2. Masse d’eau souterraines 

Le bassin versant du Blavet Morbihannais se situe au droit des masses d’eau souterraines FRGG010 « Blavet » et FRGG012 
« Golfe du Morbihan ». Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 52 : Caractéristiques des Entités Hydrologiques au droit du bassin versant du Blavet Morbihannais (Source : BD Lisa) 

Code masse d’eau Nom masse d’eau Type Ecoulement Surface affleurante (km²) 
Surface sous 

couverture (km²) 
Surface totale 

(km²) 
FRGG010 Blavet Socle Libre 2 131 0 2 131 

FRGG012 Golfe du Morbihan Socle Libre 1 332 0 1 332 
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C.IV.1.2.3. Etat de la ressource et objectifs de qualité 

L’état des lieux préalable au SDAGE 2016-2021 a évalué les masses d’eau souterraines FRGG010 « Blavet » et FRGG012 « Golfe 
du Morbihan » en bon état, à la fois pour l’état chimique et l’état quantitatif. Les objectifs de qualité ont été fixés à 2015. 

 

Tableau 53 : Etat et objectifs environnementaux à atteindre pour les masses d’eau souterraines FRGG010 « Blavet » et FRGG012 « Golfe du 
Morbihan » (Source : SDAGE LB 2016-2021) 

Code masse d’eau Nom masse d’eau 
Etat des lieux SDAGE 2013 Objectifs SDAGE 2016-2021 

Etat chimique Etat quantitatif Etat chimique Etat quantitatif 

FRGG010 Blavet Bon état Bon état Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGG012 Golfe du Morbihan Bon état Bon état Bon état 2015 Bon état 2015 

 

Les masses d’eau souterraine FRGG010 « Blavet » et FRGG012 « Golfe du Morbihan » sont localisés au droit du territoire 
du bassin versant du Blavet morbihannais. L’état des lieux préalable au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021a évalué ces 
masses d’eau en bon état quantitatif et en bon état chimique. En conséquence, les objectifs d’atteinte du bon état du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ont été fixés à 2015. 
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C.IV.1.3. Contexte hydrographique et eaux superficielles 
 Atlas cartographique :  Cours d’eau et masses d’eau superficielle 

Le bassin versant du Blavet Morbihannais présente un réseau hydrographique de près de 1 500 km de cours d’eau dont 999 km 
sont identifiés en tant que masse d’eau cours d’eau. 

Le territoire représente environ 155 500 ha. 

C.IV.1.3.1. Caractéristiques générales 

 Le Blavet 

Le Blavet prend sa source dans les Côtes d’Amor au niveau de la commune de Bourbriac (280 m d’altitude) et se jette dans 
l’océan Atlantique au niveau de Port-Louis et Gâvres après un parcours de 160 km. Son bassin versant est réparti sur 2 140 km² 
pour un chevelu hydrographique associé estimé à environ 3 140 km de cours d’eau. Il est composé au total de 39 masses d’eau 
« cours d’eau », 1 masse d’eau « eaux de transition » et 1 masse d’eau « eaux côtières ».  Ses principaux affluents sont :  

 En rive droite : le Petit Doré et la Sarre ; 

 En rive gauche : le Sulon, le Daoulas, l’Evel et le Tarun. 

Son cours, en grande partie artificiel, a été aménagé par l’homme pour ses propres besoins (production d’électricité, navigation, 
fourniture d’eau potable, régulation du débit) au cours des deux derniers siècles. À mi-parcours, au niveau du canal de Nantes 
à Brest, son cours est brusquement interrompu par le barrage de Guerlédan qui donne naissance à l’un des plus grands lacs 
artificiels de Bretagne, le lac de Guerlédan. 

Le Blavet peut être divisé en plusieurs secteurs :  

 Le Haut Blavet : de la source à Gouarec ; 

 La section du canal de Nantes à Brest de Gouarec à Pontivy ; 

 La section du canal du Blavet de Pontivy à Hennebont ; 

 L’estuaire en aval d’Hennebont comprenant la petite mer de Gâvres, classée Natura 2000 entre autres pour son 
gisement de palourdes européennes et la rade de Lorient, zone portuaire d’activités économiques (pêche 
professionnelle, loisirs, tourisme). 

Au regard de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le canal de Nantes à Brest est considéré comme une masse d’eau artificielle 
(MEA) et le Blavet canalisé comme une masse d’eau fortement modifiée (MEFM). 

 

 Le Blavet morbihannais 

Les affluents principaux du Blavet morbihannais sont l’Evel et son affluent le Tarun en rive gauche et la Sarre en rive droite : 

 L’Evel prend sa source à 2 km au Sud de Radenac et adopte une direction générale allant d’Est en Ouest. Après un 
parcours de 55,8 kilomètres, la rivière rejoint dans le Blavet ; 

 Le Tarun prend sa source à la limite des communes de Bignan et Moréac, à une altitude de 120 m. Il conflue avec l’Evel 
avec Sud-est de Baud après un parcours de 20,7 km ; 

 La Sarre prend sa source près de Kervenec dans les Côtes d’Armor, à 212 m d’altitude. Son cours est long de 35,3 km : 
elle rejoint le Blavet à Melrand dans le Morbihan.  
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C.IV.1.3.2. Hydrologie 

 Atlas cartographique : Stations hydrométriques 

 

On recense 10 stations de suivi hydrologique sur le territoire du Blavet morbihannais. Elles sont recensées dans le tableau en 
suivant. 

 

Tableau 54 : Stations de suivi hydrométriques sur le bassin versant du Blavet Morbihannais (Source : Banque hydro – DREAL Bretagne) 

Code 
station Nom station 

Coordonnées Lambert 93 Débits 
données 

disponibles 
Module (m3/s) QMNA5 (m3/s) 

X Y 

J5412110 
Le Blavet à Mûr-de-Bretagne 
(Guerlédan) 253148.44 6804822.67 1948 - 2016 10.80 [ 10.20;11.50 ] 0.970 [ 0.830;1.100 ] 

J5432110 Le Blavet à Neulliac (Le Porzo) 253881.21 6796188.59  2015 - 2019 Données non calculées Données non calculées 

J5524010 La Sarre à Melrand (Pont-neuf) 246828.5 6779177.26 2011 - 2019 Données non calculées Données non calculées 

J5606810 Le Coëtdan à Guénin (Stimoes) 266682.28 6780097  1971 - 1987 Données non calculées Données non calculées 

J5613010 L'Evel à Guénin 254000.45 6772489.89  1964 - 2019 3.320 [ 3.020;3.610 ] 0.050 [ 0.037;0.064 ] 

J5618310 Le Fremeur à Guénin 255902.87 6776409.82 1997 - 2019 0.238 [ 0.200;0.275 ] 0.022 [ 0.018;0.027 ] 

J5618320 Le Fremeur à Pluméliau 255931.99 6776552.49 1997 - 2019 0.104 [ 0.088;0.119 ] 0.006 [ 0.005;0.008 ] 

J5704810 Le Coët-Organ à Quistinic (Kerdec) 237193.44 6774260.43 1964 - 2019 0.812 [ 0.754;0.869 ] 0.098 [ 0.086;0.110 ] 

J5712130 Le Blavet à Languidic (Quellenec) 235148.99 6766105.69 1983 - 2019 28.00 [ 25.10;30.80 ] 3.600 [ 3.200;3.900 ] 

J5712140 
Le Blavet à Inzinzac-Lochrist (Pont 
neuf) 236971.82 6769831.37 2010 - 2019 Données non calculées Données non calculées 

 

 
Illustration 29 : Débits moyens mensuels interannuels de l’Evel à Guénin, du Frémeur à Guénin, du Frémeur à Pluméliau et du Coët-Organ à 

Quistinic (Source : Banque hydro – DREAL Bretagne) 
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J5613010 - L'Evel à Guénin (1964-2019) J5618310 - Le Fremeur à Guénin (1997-2019)

J5618320 - Le Fremeur à Pluméliau (1997-2019) J5704810 - Le Coët-Organ à Quistinic (1964-2019)
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Illustration 30 : Débits moyens mensuels interannuels du Blavet à Mûr-de-Bretagne et à Languidic (Source : Banque hydro – DREAL Bretagne) 

 

Les graphiques ci-dessus fait état des éléments suivants :  

 Les cours d’eau du territoire ont un régime hydrologique pluvial ; 

 Les périodes de hautes eaux sont les mois de janvier et de février ; 

 Les périodes de basses eaux sont les mois de juillet, d’août et de septembre ; 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Dé

bi
ts

 (m
3/

s)

J5412110 - Le Blavet à Mûr-de-Bretagne (1948-2016) J5712130 - Le Blavet à Languidic (1983-2019)
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C.IV.1.3.3. Masses d’eau superficielle 

 Atlas cartographique : Cours d’eau et masses d’eau superficielles 

 

22 masses d’eau de surface « cours d’eau », 1 masse d’eau de surface « eau de transition », 1 masse d’eau de surface « eaux 
côtières » et 1 masse d’eau « plan d’eau » composent le bassin versant du Blavet Morbihannais. Elles sont présentées dans le 
tableau page suivante.
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Tableau 55 : Masses d’eau superficielles appartenant au bassin versant du Blavet Morbihannais 

 

Code Masse 
d'eau 

Nom masse d'eau Type masse d'eau de 
surface 

Type de masse 
d’eau 

Superficie (km²) 

Travaux de 
restauration 
CTvMa 2020-

2025* 

FRGC34 LORIENT-GROIX Côtière Naturelle 28 Oui 

FRGR0093c LE BLAVET DEPUIS LA RETENUE DE GUERLEDAN JUSQU'A L'AMONT DE PONTIVY (LIEU-DIT LA CASCADE) Cours d'eau MEFM 49 Non 

FRGR0093d LE BLAVET DEPUIS PONTIVY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'EVEL Cours d'eau MEFM 113 Oui 

FRGR0094 LE BLAVET DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'EVEL JUSQU'A L'ESTUAIRE Cours d'eau MEFM 85 Oui 

FRGR0100 LA SARRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG-DU-ROZ JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 132 Oui 

FRGR0101 L'EVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 373 Oui 

FRGR0102 LE TARUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'EVEL Cours d'eau Naturelle 104 Oui 

FRGR1198 LE KERGONAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 27 Oui 

FRGR1215 LE KEROLLIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 43 Oui 

FRGR1220 LE KERNAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 17 Oui 

FRGR1243 LE MOULIN DE TALLENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 48 Oui 

FRGR1244 LE BRULE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 41 Oui 

FRGR1252 LE RUISSEAU DE BIEUZY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 35 Oui 

FRGR1281 LA PIERRE FENDUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 14 Non 

FRGR1288 LE SAINT-NIEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 61 Oui 

FRGR1295 LE STIVAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 15 Oui 

FRGR1303 LE GUERNIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 21 Oui 

FRGR1307 LE DOURIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE NANTES A BREST Cours d'eau Naturelle 27 Oui 

FRGR1314 LE TOUL BROHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Cours d'eau Naturelle 38 Oui 

FRGR1326 LE LOTAVY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE NANTES A BREST Cours d'eau Naturelle 36 Oui 

FRGR1625 LE PLESSIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE Cours d'eau Naturelle 16 Oui 

FRGT20 LE BLAVET Transition Naturelle 56 Oui 

*La liste des travaux par masse d’eau en présentée en B.II.1.1 
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C.IV.1.3.4. Qualité des eaux et objectifs de qualité 

Le SDAGE Loire-Bretagne a fixé des objectifs d’état pour les masses d’eau du Blavet Morbihannais. Ils sont rappelés dans le 
tableau suivant. 
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Tableau 56 : Etat/potentiel écologique et objectifs de bon état/potentiel écologique des masses d’eau du bassin versant du Blavet morbihannais (source : SDAGE LB, 2019) 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau Type de masse d'eau 
Etat écologique 

EDL SDAGE 2016-
2021 

Etat écologique 
EDL SDAGE 
2022-2027 

Objectif d’état écologique (SDAGE 
2016-2021) 

Objectif Délai Motivations 
du délai 

FRGC34 Lorient-Groix Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR0093c Le Blavet depuis la retenue de Guerlédan jusqu’à l’amont de Pontivy Masse d’eau fortement 
modifiée (MEFM) 

Bon Bon Bon potentiel 2021  

FRGR0093d Le Blavet depuis Pontivy jusqu’à la confluence avec l’Evel MEFM Moyen Moyen Bon potentiel 2021 FT* 

FRGR0094 Le Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’Estuaire MEFM Bon Bon Bon potentiel 2021  

FRGR0100 La Sarre et ses affluents depuis l’étang-du-Roz jusqu’à la confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR0101 L’Evel et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Médiocre Moyen Bon état 2027 CD** 

FRGR0102 Le Tarun et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Evel Naturelle Moyen Moyen Bon état 2021 FT 

FRGR1198 Le Kergonan et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1215 Le Kerollin et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Moyen Moyen Bon état 2021 FT 

FRGR1220 Le Kernas et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1243 
Le Moulin de Tallené et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le 
Blavet 

Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1244 Le Brulé et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1252 Le ruisseau du Bieuzy et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le 
Blavet 

Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1281 La Pierre Fendue et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1288 Le Saint-Niel et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Moyen Moyen Bon état 2027 FT 

FRGR1295 Le Stival et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Moyen Bon Bon état 2021 FT 

FRGR1303 Le Guernic et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1307 Le Douric et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le canal de 
Nantes à Brest 

Naturelle Moyen Moyen Bon état 2027 FT 

FRGR1314 Le Toul Brochet et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Blavet Naturelle Bon Bon Bon état 2015  

FRGR1326 
Le Lotavy et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le canal de 
Nantes à Brest 

Naturelle Moyen Médiocre Bon état 2027 FT 

FRGR1625 Le Plessis et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire Naturelle Moyen Moyen Bon état 2027 FT 

FRGT20 Blavet Estuaire Moyen Bon Bon état 2027 CN***, FT 
* Faisabilité technique 
** Coût disproportionné 
*** Conditions naturelles 
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C.IV.1.3.5. Bilan physico-chimique et pesticides 

Les données présentées dans le paragraphe suivant sont tirées du rapport « Interprétation des données qualité d’eau sur le 
bassin versant du Blavet morbihannais », Aquascop, 2018. 

 

C.IV.1.3.5.1. Nutriments 

La carte page suivante présente l’évolution de la qualité physico-chimique des eaux sur le bassin versant du Blavet morbihannais. 

 

 Nitrates 

Sur l’ensemble du bassin, les concentrations en nitrates tendent à diminuer au cours des 10 dernières années, avec une 
inflexion plus marquée sur la seconde moitié de la période, bien que les situations soient différentes selon les cours d‘eau.  

Pour les affluents rive droite du Blavet, la Sarre et le ruisseau de Tallène, cet abaissement est moins marqué même si, 
globalement, une diminution de 10 mg/L est observée pour le ruisseau de Tallène et de 5 à 6 mg/l pour la Sarre entre 2007 et 
2017. 

Pour le Blavet, que ce soit à Neuillac ou à Baud, la diminution est d’environ 10 mg/L sur ces 10 dernières années. Notons que la 
qualité en amont reste meilleure qu’en aval. 

Pour le Saint Niel, la qualité est très fluctuante selon les années et celle observées en 2016-2017 est semblable à celle de 2008-
2009.  

Sur le bassin de l’Evel, la diminution la plus faible, de l’ordre de 10 mg/L est observée sur le Tarun. Pour la Belle-Chère, 
l’amélioration est notable, de presque 20 mg/L, mais plus récente, de même que pour l’Evel à Guénin, avec une diminution 
légèrement plus faible. En clôture de bassin, à Baud, la diminution est d’environ 15 mg/L avec un passage sous le seuil des 50 
mg/L à partir de 2013-2014. 

 

 Phosphore total et orthophosphates 

Les concentrations en phosphore total tendent à diminuer aussi sur la période, et plus particulièrement sur le bassin de l’Evel 
où la qualité est la moins bonne. Pour la Belle Chère, qui présentait un état bon à moyen, l’état est toujours bon pour ce 
paramètre à partir de 2013-2014. Il en est de même pour le Tarun hormis un état moyen qualifié en 2016-2017. La situation est 
différente pour l’Evel à Guénin qui n’a présenté des déclassements qu’en 2013-2014 et 2014-2015. A l’exutoire, l’amélioration 
est nette pour l’Evel qui est en bon état à partir de 2012-2013. 

Concernant les concentrations en orthophosphates, une certaine stabilité se dégage sur l’ensemble des cours d’eau qui restent 
en bon ou très bon état tout au long de la période. 
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C.IV.1.3.5.2. Pesticides 

La carte page suivante présente l’évolution de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides sur le bassin versant du Blavet 
morbihannais. 

 

Le Blavet à Neuillac, suivi entre 1 et 8 fois par année hydrologique ne présente aucun dépassement des seuils sur la période. La 
situation est différente en aval, à Languidic, qui présente un suivi plus conséquent. Ce sont 11 à 100 % des prélèvements sur 
cette station du Blavet qui présentent au moins une molécule dépassant le seuil de 0,1 µg/L. Sont notamment concernés : 

 Plus de 50 % des prélèvements pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2015-2016 ; 

 La totalité des prélèvements en 2016-2017. 

Des dépassements du seuil de 0,5 µg/L en concentration cumulée sont aussi observés dans plus de 50 % des prélèvements les 
deux dernières années hydrologiques. Globalement la situation de cette station située en clôture de bassin semble donc se 
détériorer, principalement en raison de la présence de Métolachlore ESA et de Métazachlore ESA, produits de dégradation 
d’herbicides utilisés sur les cultures de colza et de maïs. L’AMPA, un des métabolites du Glyphosate est aussi régulièrement 
retrouvé en concentration supérieure à 0,1 µg/L sur la période.  

 

Sur le bassin de l’Evel, la contamination par les pesticides est marquée, notamment sur la Belle-Chère et le Tarun où elle tend à 
s’amplifier ces dernières années. 

Plus précisément, sur la Belle-Chère, les taux de dépassement du seuil de 0,1 µg/L sont fluctuants sur la période 2007-2017 avec 
entre 27 et 100 % des prélèvements qui ont au moins une substance dépassant ce seuil. En termes de concentration cumulée, 
ce sont 7 à 100 % des prélèvements qui dépassent le seuil de 0,5 µg/L sur cette période. 
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C.IV.1.3.5.3. Conclusions 

Au vu de l’analyse des résultats, les secteurs les plus dégradés se situent sur le bassin de l’Evel. La qualité physico-chimique est 
sur ces secteurs, un facteur limitant à l’atteinte du bon état : 

 Pour le paramètre nitrates : le Runio et la Belle Chère, affluents rives droites situés en amont de l’Evel et l’Evel à Guénin 
qui ne sont pas en bon état DCE ; 

 Pour le phosphore total : le Runio et le Tarun, affluents de l’Evel ; 

 Pour les pesticides : le Saint Niel, l’Evel et ses affluents (le Tarun, la Belle Chère et le Runio), ainsi que l’exutoire du 
Blavet. 

Sur les 10 dernières années hydrologiques, la qualité vis-à-vis des nutriments (nitrates et phosphore) tend à s’améliorer, même 
si cette diminution des concentrations dans les cours d’eau est à relativiser en raison des dernières années plus sèches que les 
précédentes.  

A l’inverse, pour les pesticides, les fréquences de dépassements des seuils tendent à augmenter, que ce soit en concentration 
individuelle ou en somme des produits phytosanitaires. Il faut cependant garder à l’esprit que les suivis ne sont pas constants 
sur la période étudiée, à la fois en termes de fréquence de prélèvement qu’en diversité de molécules recherchées. 

Le bassin de l’Evel ainsi que l’aval du bassin du Blavet (exutoire) apparaissent comme les zones les plus sensibles aux 
pollutions touchant les milieux aquatiques superficiels. 

 

 

 

Le bassin versant du Blavet Morbihannais, d’une surface d’environ 155 000 ha, présente un réseau hydrographique de près 
de 1 500 km de cours d’eau dont 999 km sont identifiés en tant que masse d’eau cours d’eau. 

Les affluents principaux du Blavet morbihannais sont l’Evel et son affluent le Tarun en rive gauche et la Sarre en rive. 

Les cours d’eau du territoire ont un régime hydrologique pluvial. Les périodes de hautes eaux sont les mois de janvier et 
de février et les périodes de basses eaux sont les mois de juillet, d’août et de septembre. 

22 masses d’eau de surface « cours d’eau », 1 masse d’eau de surface « eau de transition », 1 masse d’eau de surface « 
eaux côtières » et 1 masse d’eau « plan d’eau » composent le bassin versant du Blavet morbihannais.  

Sur les 10 dernières années hydrologiques, la qualité vis-à-vis des nutriments (nitrates et phosphore) tend à s’améliorer. A 
l’inverse, pour les pesticides, les fréquences de dépassements des seuils tendent à augmenter, que ce soit en concentration 
individuelle ou en somme des produits phytosanitaires. Le bassin de l’Evel ainsi que l’aval du bassin du Blavet (exutoire) 
apparaissent comme les zones les plus sensibles aux pollutions touchant les milieux aquatiques superficiels. 
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C.IV.1.4. Etat hydromorphologique des cours d’eau 
 Atlas cartographique : Diagnostic REH 

Un état de lieux/diagnostic a été réalisé par le bureau d’études CEREG au cours de l’été 2018. A cet effet, le linéaire total de 
cours d’eau étudiés et investigués dans le cadre de la mission a été évalué à environ 447 km. Les éléments suivants sont tirés de 
la synthèse de cette phase.  

 Etat actuel général des cours d’eau du bassin versant du Blavet morbihannais 

 

En raison du remembrement agricole, les cours d’eau bassin versant du Blavet morbihannais ont subi de profondes 
modifications au cours des dernières décennies. Les conséquences du remembrement agricole sont diverses et nombreuses 
sur les milieux : destruction des bocages (augmentation du ruissellement et de l’érosion des sols), mise en culture des bas-
fonds de bassin (assèchement des zones humides, réduction de leur rôle en tant que soutien à l’hydrologie), travaux 
hydrauliques agricole (rectification, recalibrage, reprofilage), … Certains cours d’eau ont également été aménagés afin 
d’exploiter la force hydraulique. 

Ces modifications ont modifié notablement les milieux (assecs fréquents et prolongés, lit surcalibré, absence de sinuosité) et 
ont réduit leur dynamique et leur diversité en particulier sur la partie nord de la plaine de l’Evel. Les cours d’eau dégradés 
d’un point de vue hydromorphologique (altération plus ou moins importante) du fait des activités agricoles actuelles et 
passées représentent aujourd’hui environ 3/5 des cours d’eau investigués.  

Or, l’état hydromorphologique d’un cours d’eau soutient son état biologique. Les altérations hydromorphologiques sur le 
bassin versant du Blavet morbihannais constituent alors un des facteurs limitants à l’atteinte du bon état des masses d’eau 
sur le territoire. 

L’hydrologie constitue un autre facteur limitant à l’atteinte du bon état des masses d’eau du bassin versant. En effet, les 
assecs sont fréquents et prolongés (plusieurs mois de l’année), en particulier sur la partie Nord du bassin (affluents amont de 
l’Evel, Lotavy et affluents), et ne permettent pas de maintenir des milieux fonctionnels. Ces assecs naturels du fait de la faible 
capacité de stockage des sols (sous-sol schisteux plutôt imperméable) sont accentués par le drainage des parcelles, 
l’assèchement des zones humides, les prélèvements en eau ou encore l’aménagement de plan d’eau (sur lit mineur ou en 
dérivation).  

La qualité de l’eau constitue le dernier facteur limitant à l’atteinte du bon état des masses d’eau du bassin versant. Cette 
dernière est dégradée pour un certain nombre de masses d’eau sur les paramètres nitrates (Ruisseau du Guernic, ruisseau du 
Douric, rau de Saint-Niel, Runio, Tarun, Evel, …), phosphore à une échelle moindre et les pesticides. Ces dégradations sont à 
mettre en lien avec l’occupation des sols et les activités sur le bassin versant (agriculture, rejets des collectivités, rejets des 
industriels…). Les apports en nutriments jouent un rôle direct sur la qualité des milieux aquatiques : développement algal 
important, colonisation significative par les hydrophytes, eutrophisation, dégradation des paramètres biologiques 
(invertébrés, diatomées, …). 

On retrouve néanmoins, à l’échelle du Blavet morbihannais, des milieux fonctionnels et peu dégradés (1/3 du linéaire des 
cours d’eau investigués : affluents rive gauche de l’Evel et du Tarun, …). Cela s’explique notamment par une absence de 
travaux hydrauliques, par la préservation des fonds de vallée, par la résilience des milieux aux diverses perturbations ou 
encore par les divers travaux engagés. 

 

 Evaluation de la perturbation des cours d’eau investigués 

Le graphique et la carte suivants présentent la synthèse de l’évaluation de la perturbation à l’échelle de l’ensemble des cours 
d’eau du bassin du Blavet morbihannais ayant fait l’objet d’une actualisation du diagnostic sur la base des investigations de 
terrain (447 km).  



Syndicat de la Vallée du Blavet - Lorient Agglomération – Programmation du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 - Volet milieux aquatiques 

 

 Cereg  ER18026 Déclaration d'intérêt général - Dossier d'autorisation environnementale Page 166 sur 256 

 

 

 

 

Illustration 31 : Diagnostic REH actuel à l’échelle du Blavet morbihannais (sur le 447 km investigués) 

 

Tableau 57 : Pourcentage de linéaire de cours d’eau en bon état hydromorphologique en 2018 et écart par rapport à l’objectif de 80 % 
(Source : CEREG – 2018) 

Compartiments % du linéaire en bon état ou plus – Diagnostic 2018 (prise en 
compte du linéaire ajouté) Ecart par rapport à l’objectif de 80 % 

Débit 65 15 

Ligne d’eau 93 - 

Lit mineur 42 38 

Berges/ripisylve 57 23 

Continuité holobiotique 43 37 

Continuité amphibiotique 36 44 

Annexes/bandes riveraines 49 31 

 

A l’échelle du bassin versant et des cours investigués (447 km) dans le cadre de la phase d’état des lieux diagnostic, seul le 
compartiment ligne d’eau présente plus de 80% du linéaire en bon état.  Les compartiments les plus altérés d’après le 
diagnostic REH étant, dans l’ordre croissant : débit, berges/ripisylve, annexes/bandes riveraines, continuité et lit mineur. 

Les altérations hydromorphologiques sur le bassin versant du Blavet morbihannais, l’hydrologie et la qualité de l’eau 
constituent les facteurs limitants à l’atteinte du bon état des masses d’eau sur le territoire. 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Accessibilité 
espèces 

amphibiotiques

Difficilement
accessible à
inaccessible

Accessible

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berges/ripisylve Continuité
holobiotique

Bandes
riveraines

Très bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais





Syndicat de la Vallée du Blavet - Lorient Agglomération – Programmation du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 - Volet milieux aquatiques 

 

 Cereg  ER18026 Déclaration d'intérêt général - Dossier d'autorisation environnementale Page 168 sur 256 

 

C.IV.1.5. Risque inondation 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Blavet Aval a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 
2001 et concerne les communes de : 

 Bieuzy les Eaux ; 

 Baud 

 Pluméliau ; 

 Lanvaudan ; 

 Melrand ; 

 Languidic ; 

 Saint-Barthélemy 

 Inzinzac-Lochrist 

 Quistinic 

 Hennebont 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Blavet amont a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 11 
janvier 2005 et concerne les communes de : 

 Cléguerec 

 Saint-Aignan 

 Neuillac 

 Saint-Thuriau 

 Pontivy 

 Le Sourn 

 

Le « plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la Petite Mer de Gâvres" a été approuvé par arrêté préfectoral en date 
du 11 janvier 2016 et concernent les communes de Gâvres, Plouhinec, Port-Louis et Riantec. 

Un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) a également été prescrit sur les communes de Lorient et Lanester, par arrêtés 
préfectoraux en date du 24 avril 2019.  

 

 

Deux PPRi et trois PPRL recoupent le territoire du Blavet morbihannais : 

• Le PPRi du Blavet aval approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2001 ; 
• Le PPRi du Blavet amont approuvé par arrêté préfectoral le 11 janvier 2005 ; 
• Le PPRL de la petite mer de Gâvres approuvé par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2016 ; 
• Le PPRL de la commune de Lorient prescrit par arrêté préfectoral le 24 avril 2019 ; 
• Le PPRL de la commune de Lanester prescrit par arrêté préfectoral le 24 avril 2019. 
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C.IV.1.6. Milieux naturels et zones humides 
 Atlas cartographique : Patrimoine naturel - Réglementaire 

C.IV.1.6.1. Milieux naturels bénéficiant d’une protection réglementaire 

On recense sur le territoire du Blavet Morbihannais, les protections réglementaires suivantes : 

 5 sites Natura 2000 sont localisés sur le territoire dont 3 en lien avec l’eau et les milieux aquatiques ; 

 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ; 

 9 sites inscrits et 8 sites classés. 

 

 Natura 2000 

5 sites Natura 2000 sont situés sur le territoire. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. 

Les sites FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas », FR5300026 « Rivière 
Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » et FR5300027 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » 
présentent un lien avec les milieux aquatiques. 

Tableau 58 : Sites Natura 2000 du territoire du Blavet Morbihannais (Source : DREAL Bretagne) 

Code du site Nom Directive 
Superficie 
totale (ha) 

Lien avec l'eau et les milieux aquatiques 

Espèce Habitat 

FR5300035 
Forêt de Quénécan, vallée du 

Poulancre, landes de Liscuis, gorges du 
Daoulas 

Habitats ZSC 924 Oui (loutre, chabot, flûteau 
nageant, …) 

Oui 

FR5300026 Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, 
rivière Sarre 

Habitats ZSC 2 416 

Oui (loutre, lamproie marine, 
lamproie de planer, grande 
alose, alose feinte, saumon 
atlantique, chabot, moule 

perlière d'eau douce, flûteau 
nageant, …) 

Oui 

FR5300027 Massif dunaire Gâvres - Quiberon, 
zones humides associées 

Habitats ZSC 6 813 Oui (loutre, flûteau nageant, …) Oui 

FR5302001 Chiroptères du Morbihan Habitats ZSC 2 Non (chauves-souris) NC 
FR5310094 Rade de Lorient Oiseaux ZPS 486 Non (oiseaux) NC 

 

 Arrêté de Protection du Biotope 

On recense sur le territoire 4 arrêtés de protection du biotope dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-
dessous. Aucun de ces sites ne présent un lien avec les milieux aquatiques. 

 

Tableau 59 : Arrêtés de protection du biotope sur le territoire du Blavet Morbihannais (Source : INPN, DREAL Bretagne) 

Code du site Nom 
Superficie 
totale (h)a 

Lien avec l'eau et les milieux aquatiques 
Espèce Habitat 

FR3800956 Anciennes forges d'Inzinzac-Lochrist 1,56 Non (chauves-souris) NC 
FR3800938 Chapelle Saint-Gildas 0,03 Non (chauves-souris) NC 
FR3800760 Bois et galerie souterrainne de Kerio 3,08 Non (chauves-souris) NC 
FR3800xxx Fond de la petite mer de Gâvres 190,55 Non (oiseaux) Non 
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 Sites inscrits et sites classés 

Les sites inscrits et classés inventoriés sur le territoire sont essentiellement liés à du bâti. On compte sur le territoire 9 sites 
classés et 8 sites inscrits parmi lesquels on peut citer : 

 Kervignac Lanester Pont Bonhomme : site inscrit et site classé, pont franchissant le Blavet ; 

 Hennebont promenade terre duc : site classé en bordure de Blavet ; 

 Gavres Plouhinec Littoral : site classé, site littoral des dunes et étangs, ainsi que le domaine public maritime (DPM). 

 

Aucune action de restauration des milieux aquatiques n’est prévue au droit de ces sites. 
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C.IV.1.6.2. Milieux naturels remarquables inventoriés dans le cadre d’inventaires 
spécifiques 

 Atlas cartographique : Patrimoine naturel - Inventaires 

Les ZNIEFF permettent un inventaire des ensembles naturels offrant une biodiversité remarquable (espèces et habitats). On 
identifie les zonages de type II (zonage étendu) et de type I (zonage restreint et milieu riche). 

Le tableau suivant les répertorie : 

 

Tableau 60 : ZNIEFF sur le territoire du Blavet morbihannais et lien avec les milieux aquatiques (Source : INPN)  

Code du 
site 

Nom 
Type 

ZNIEFF 
Lien avec l'eau et les milieux aquatiques des milieux déterminants 

Espèce Habitat 

530020193 LANDE DE TI MOUEL 1 Oui (plantes de milieux humides) Oui (milieux humides) 

530020011 MINE DE SAINT MAUDE 1 Oui (crapaud commun) Oui (milieux humides) 

530020053 LA SARRE 2 1 
Oui (lamproie de planer, anguille, chabot, truite 

fario, callitriche, renoncule, …) Oui 

530020196 TOURBIERE DE LANNIGUEL 1 Oui (triton marbré, grenouille agile, narthécie 
des marais, …) 

Oui (milieux humides) 

530002627 ETANG DES SALLES 1 
Oui (crapaud calamite, loutre, laîche en 

ampoules, potentille des marais, …) 
Oui 

530030002 TOURBIERE DE BODUIC 1 
Oui (drosera, narthécie des marais, hyocomium 

armoricum) 
Oui (milieux humides) 

530015417 POINTE DE KERZO 1 Non Non 

530009809 ETANGS DE KERVRAN ET KERZINE 1 
Oui (liparis de Loesel, anguille, carpe commune, 

perche, gardon, tanche, amphibiens, …) 
Oui 

530015421 LANDE DU CRANO 1 Non Non 

530015422 MARAIS ET ETANG DE MANEANTOUX 1 Oui (carex, potentille, …) Oui (milieux humides) 

530015423 
TOURBIERE DE LA LANDE DE SAINT 

YVES 
1 Oui (drosera, sphaigne, …) Oui (milieux humides) 

530020072 LA BONNE CHERE 1 
Oui (lamproie de planer, anguille, chabot, truite 

fario, callitriche, diatomées, ...) 
Oui 

530015425 TOURBIERE DE LA LANDE DE BUBRY 1 Oui (carex, potentille, drosera, …) Oui (milieux humides) 

530030121 LE STUM 1 Oui (flûteau nageant, sélin de Brotero, …) Oui 

530030164 BOIS ET ETANG DE BRANGUILY 1 Oui (triton marbré, potentille, littorelle à une 
fleur, …) 

Oui 

530015426 LA CROIZETIERE 1 Oui (choin noirâtre, potentille, …) Oui (milieux humides) 

530015666 ESTUAIRE DU BLAVET 1 Oui (marsouin commun, carex, jonc, …) Oui 

530014348 MARAIS DE PEN MANE 1 Oui (fougère des marais, potentille, …) Oui (milieux humides) 
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Code du 
site Nom 

Type 
ZNIEFF 

Lien avec l'eau et les milieux aquatiques des milieux déterminants 

Espèce Habitat 

530006005 DUNES ET ANSE DE GAVRES 1 Non 
Oui (Vasières et bancs 

de sable sans 
végétations) 

530015669 LA SARRE 1 1 
Oui (loutre, lamproie de planer, chabot, 
œnanthe safranée, renoncule pénicillée, 

anguille, truite fario, …) 
Oui 

530120010 LE GOYEDON 1 
Oui (lamproie de planer, anguille, chabot, 

saumon, truite fario, œnanthe safranée, …) 
Oui 

530006029 TOURBIERE DE SILFIAC - PORH CLUD 1 Oui (carex, drosera, narthécie des marais, 
sphaigne, …) 

Oui (milieux humides) 

530006317 TOURBIERE DE GUERNAUTER 1 Oui (carex, drosera, épilobe des marais, 
narthécie des marais, …) 

Oui (milieux humides) 

530006318 TOURBIERE DE KERLEDORZ 1 
Oui (drosera, grassette du Portugal, potentille, 

…) Oui (milieux humides) 

530005962 ETANG DES FORGES DES SALLES 1 Oui (flûteau nageant, élatine, carex, drosera, …) Oui (milieux humides) 

530015507 BLAVET AVAL DE GUERLEDAN 1 
Oui (loutre, chabot, flûteau nageant, anguille, 

loche franche, …) Oui 

530005963 
ETANG DU FOURNEAU ET VALLON DU 

SAUT DU CHEVREUIL 
1 Oui (loutre, littorelle des étangs, joncs, …) Oui 

530015687 SCORFF/FORET DE PONT-CALLECK 2 Oui (loutre, lamproie de planer, anguille, 
chabot, saumon, truite fario, …) 

Oui 

530006825 FORET DE LANVAUX 2 Oui (narthécie des marais, carex, jonc, …) Oui (milieux humides) 

530014743 LANDES DE LANVAUX 2 
Oui (rainette, grenouille agile, loutre, lamproie 
de planer, lamproie marine, anguille, chabot, 

saumon, truite fario, …) 
Oui 

530005961 FORET DE QUENECAN 2 
Oui (crapaud calamite, grenouille agile, loutre, 

carex, drosera, …) 
Oui 

530006827 BOIS DE TREMELIN 2 Oui (truite fario, perche commune, carex, …) Oui 

530014804 ENSEMBLE DUNAIRE DE PLOUHINEC 2 Oui (liparis de Loesel, crapaud, anguille, carpe 
commune, perche, potentille, carex, …) 

Oui 

530005986 
FORET DE CAMORS ET DE COET 

FOURNO - BOIS DE QUINIPILY - BOIS 
DE TRELECAN 

2 Oui (grenouille agile, potentille, drosera, 
grenouille rousse, callitriche, carex, …) 

Oui (milieux humides) 

530015154 RADE DE LORIENT 2 
Oui (marsouin commun, callitriche, carex, jonc, 

…) 
Oui 

530006031 BOIS DE QUELENNEC - COET CONAN 2 Oui (carex, jonc, potentille, sphaigne, …) Oui 

530006032 FORET DE FLORANGES 2 
Oui (grenouille agile, drosera, crapaud, truite 

fario, carex, …) Oui (milieux humides) 
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Code du 
site Nom 

Type 
ZNIEFF 

Lien avec l'eau et les milieux aquatiques des milieux déterminants 

Espèce Habitat 

530015603 
VALLEE DU SEBREVET ET DES 

MOULINS DE HEDENEC, BOTCONAN 
ET TALLENE 

2 
Oui (loutre, saumon, chabot, truite fario, carex, 

…) 
Oui 

Tableau 61 : Inventaire des sites ZNIEFFs (Source : INPN, DREAL Bretagne) 

 

Les ZICO renvoient à un inventaire scientifique dressé en application d'un programme international de Birdlife International 
visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. On recense 1 ZICO sur le territoire, 
Rade de Lorient (Code : 282). 
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C.IV.1.6.3. Zones d’engagement internationaux pour la préservation du milieu naturel 

Aucune zone RAMSAR n’est recensée sur le territoire. 

 

C.IV.1.6.4. Zones humides 

Les éléments suivants sont tirés du PAGD du SAGE Blavet. 

Les zones humides représentent le bassin versant du Blavet environ 10% de sa surface, soit environ 22 000 ha. Elles sont 
représentées par trois 3 grandes de milieux ; les bois humides (environ 35%), les prairies humides (32%) et les zones humides 
dégradées (14%). 

Les zones humides remarquables sont des zones humides sur lesquelles une faune et/ou une flore remarquable voire protégée 
est connue. 

69 zones humides remarquables ont été identifiées par le SAGE Blavet, dont 12 sur le territoire du Blavet morbihannais. Elles 
sont recensées dans le tableau en suivant.
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Tableau 62 : Zones humides remarquables du SAGE sur le bassin versant du Blavet morbihannais (Source : SAGE Blavet) 

Nom Zone humide Département Communes Code Masse d'eau Nom Masse d'eau 

Petit bois 56 Camors FRGR0101 L'EVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Trois Croix 56 Moustoir-Ac, la Chapelle-Neuve FRGR0102 LE TARUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'EVEL 

Lande de Burby 56 Bubry FRGR1243 LE MOULIN DE TALLENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Saint-Yves 56 Bubry FRGR1243 LE MOULIN DE TALLENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Lann Sevelin 56 Caudan FRGR1625 LE PLESSIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE 

Bot er Bars 56 Cléguerec FRGR1314 LE TOUL BROHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Coat Nohennec 56 Cléguerec FRGR1314 LE TOUL BROHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Toul Brohet 56 Séglien FRGR1314 LE TOUL BROHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Savello-Guernauter 56 Silfiac, Sainte-Brigitte FRGR1327 LES FORGES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Roch-Moustoir Lann 56 Malguénac FRGR0001 LA SARRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG-DU-ROZ JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Vachegare 56 Radenac FRGR0101 L'EVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 

Lann Sarre-Spiric 56 Locmalo, Guern FRGR0101 LA SARRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG-DU-ROZ JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET 
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C.IV.1.6.5. Autres zonages en lien avec l’environnement 

 Atlas cartographique : Cours eau classés en Liste 1 et/ou 2 au titre de l’article L214-17 du CE 

 Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole 
et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques 
et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

 Les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable, ont ou 
risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ; 

 Les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue 
de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’actions qui comporte des prescriptions à la gestion de la 
fertilisation azotée et de l’interculture. 

 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est entièrement inclus en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Par 
ailleurs, une partie des communes du bassin versant sont incluses en zones d’actions renforcées (ZAR) qui imposent des règles 
supplémentaires. 

 

 Zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des bassins versants qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment des zones 
qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être 
réduits. Dans ces zones, les stations d’épuration de plus de 10 000 EH doivent notamment mettre en place un traitement 
complémentaire de l’azote et/ou du phosphore. Ce zonage s’inscrit dans le cadre de la Directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines. 

 

Le département du Morbihan est classé, dans sa totalité, en zone sensible à l’eutrophisation pour l’azote et le phosphore 
(arrêté préfectoral coordonnateur de bassin du 12 décembre 2005). 

 

 Zones de répartition des eaux 

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. Dans ces zones, les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux superficielles 
comme dans les eaux souterraines, au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement, sont abaissés : les prélèvements 
d’eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. Ces dispositions sont destinées 
à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d’assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques 
et la conciliation des usages économiques de l’eau. 

 

Le bassin versant du Blavet morbihannais n’est pas localisé dans une zone de répartition des eaux. 

 

  



Syndicat de la Vallée du Blavet - Lorient Agglomération – Programmation du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 - Volet milieux aquatiques 

 

 Cereg  ER18026 Déclaration d'intérêt général - Dossier d'autorisation environnementale Page 179 sur 256 

 

 Catégories piscicoles 

Un Classement de Catégorie Piscicole, défini à l’article L.436-5 du code de 
l'environnement, est un classement juridique des cours d'eau et plans 
d'eau en fonction des groupes de poissons dominants.  

 1ère catégorie : eaux dans lesquelles vivent principalement des 
poissons de type salmonidé : truite, saumon, etc. ; 

 2ème catégorie : eaux dans lesquelles vivent principalement des 
poissons de type cyprinidé : barbeau, brème, goujon, etc. 

 

Le Blavet est classé en deuxième catégorie piscicole tandis que 
l’ensemble de ses affluents est classé en première catégorie piscicole. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement 

L'article L214-17 du code de l'environnement prévoit le classement des cours d’eau en liste 1 et 2 : 

 Liste 1 : elle est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très bon état écologique et 
des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. L’objet de cette liste est de 
contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou 
concession pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique ne peut être 
accordée. Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières. : 

 Liste 2 : elle concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la continuité 
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, 
entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 
défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des listes. 

  

Illustration 32 : Catégories piscicoles des cours d’eau 
(Bretagne Environnement, 2006) 
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 Cours eau classés en Liste 1 et/ou 2 au titre de l’article L214-17 du CE 
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 Inventaire délimitant les zones de frayères dans le département du Morbihan (9 juin 2015) 

L’inventaire des zones de frayères classe les milieux aquatiques, cours d’eau ou partie de cours d’eau selon les listes suivantes : 

 Liste 1 poissons (1) :  inventaire des parties de cors d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des 
caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de 
l’espèce. Les espèces suivantes sont concernées par cette liste : Chabot ; Lamproie de planer ; Lamproie de rivière ; 
Lamproie marine ; Saumon Atlantique ; Truite de Mer ; Truite Fario ; Vandoise  

 Liste 2 poissons (2p) : inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la 
dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix années précédentes. Les 
espèces concernées sont les suivantes : Alose feinte, Brochet, Grande Alose 

 Liste 2 écrevisses (2e) : inventaires des parties de cours d’eau où la présence de l’espèce considérée a été constatée au 
cours de la période des dix années précédentes. 

 

Les milieux aquatiques et cours d’eau inventoriés dans le cadre de l’inventaire frayères du département du morbihannais sont 
répertoriés dans les tableaux en suivant. 
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Illustration 33 : Cours d’eau et milieux aquatiques du bassin versant du Blavet morbihannais concernés par l’inventaire des frayères (Source : 

AP du Morbihan du 09/06/2015)  
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C.IV.1.7. Focus sur la mulette perlière 
Sources : Rapport d’étude de la mulette perlière sur le bassin versant du Blavet, Bretagne vivante 

La moule perlière d’eau douce, Margaritifera margaritifera, est un mollusque bivalve qui vit dans le lit des rivières des massifs 
anciens de l’Europe de l’Ouest. 

Sa répartition s’est largement fragmentée depuis le XIXème, en cause la pêche aux perles au début du XXème puis la dégradation 
de la qualité de l’eau et de la morphologie des cours d’eau à partir de la deuxième partie du XXème. Elle aurait disparu de plus de 
60% des cours d’eau et les effectifs auraient diminués d’au moins 90%.  

Espèce menacée, elle est classée « en danger critique d’extinction » par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(IUCN). Espèce d’intérêt communautaire, elle est inscrite aux annexes II et V de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore 
» ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Berne. Elle est également protégée par la loi française (arrêté du 23 avril 2007). 

Aujourd’hui, le bassin versant du Blavet fait partie des 9 sous-bassins versants Bretons abritant des populations de mulettes 
perlières, et abrite avec le bassin versant de l’Aulne plus de 90% de la population. 

C.IV.1.7.1. Généralités 

La mulette perlière (Margaritifera margaritifera) est un mollusque bivalve d’eau douce autrefois commun dans les rivières 
oligotrophes françaises appartenant à l’ordre des Unionida (Nayades), qui compte onze espèces de moules d’eau douce en 
France et à la famille des Margariféridés. 

 
Illustration 34 : Mulette perlière (Source : Bretagne vivante) 

 

 DESCRIPTION PHYSIQUE ET REGIME ALIMENTAIRE 

De forme allongée, la coquille de la mulette perlière est de couleur noire pour les adultes et brune pour les jeunes individus. Sa 
longueur est variable d’un cours d’eau à l’autre et peut atteindre jusqu’à 150 mm pour une largueur en générale comprise entre 
40 et 50 mm. 

La mulette perlière est un organisme filtreur. Pour se nourrir, elle filtre passivement (en moyenne 50l/j par individu) les particules 
en suspension dans la lame d’eau. C’est une espèce primordiale pour entretenir la qualité de l’eau.  

Les moules perlières ont une grande longévité et peuvent vivre plus de 100 ans. 

 

 HABITAT 

En France, la mulette perlière se rencontre dans les rivières courantes à caractère oligotrophe sur terrain siliceux et abritant des 
populations fonctionnelles de saumons atlantiques ou de truites farios, poissons-hôtes. Son habitat est composé de zones 
sablonneuses stabilisées ou gravillonneuses en complétude d’éléments plus structurants tels que des pierres ou des blocs à 
courant relativement faible.  

La qualité de l’habitat et du sédiment (oxygénation, absence de colmatage, échanges suffisants entre l’eau libre et l’eau 
interstitielle) et de l’eau (température, oxygénation, pH, teneur en éléments minéraux) est primordiale est a un rôle important 
pour la croissance et survie de la mulette perlière. 
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 CYCLE DE VIE 

Les mulettes perlières atteignent leur 
maturité sexuelle vers 15-20 ans. La 
reproduction sexuée est externe (libération 
de gamètes males dans la lame d’eau, 
interceptés par la femelle par simple 
filtration) et a lieu au printemps ou en 
période estivale selon les secteurs 
géographiques. Dans des conditions 
particulières (stress, faible densité), les 
mulettes peuvent devenir hermaphrodites. 

Les larves formées sont conservées au sein 
des branchies des mulettes femelles. Les 
glochidies (60 – 70 µm) sont libérées entre 
les mois de juillet et septembre et se fixent 
sur les branchies de poisson-hôte (truite 
fario ou saumon atlantique) au sein 
desquels elles restent enkystées environ 10 
mois. 

C’est seulement une fois formée, au 
printemps suivant, que la jeune moule (500 
µm) se détache du poisson-hôte. Elle 
poursuit ensuite sa croissance enfouie 
pendant les 5 premières années, puis semi-
enfouie dans les sédiments. 

 

 MENACES 

L’occupation des sols a un impact non négligeable sur le fonctionnement du cours d’eau et donc sur les populations de mulettes. 
D’une part, l’apport de fines dû à l’érosion des sols nus peut générer un colmatage des frayères du poisson-hôte et donc une 
surmortalité des œufs ou des jeunes mulettes. D’autre part, il influence la production primaire du cours, source de nourriture 
des mulettes. 

La présence d’une population fonctionnelle du poisson-hôte est indispensable, cette dernière pouvant être altérée par les 
obstacles à la libre circulation des espèces piscicoles vers les zones indispensables pour leur reproduction, croissance, 
alimentation, ou abri. 

L’introduction du rat musqué et du raton laveur présentent également des menaces potentielles pour l’espèce. La loutre étant 
le prédateur naturel majoritaire. 

C.IV.1.7.2. La mulette perlière sur le bassin-versant du Blavet 

Sur le bassin versant du Blavet, la présence de la mulette est avérée : 

 Sur 5 affluents rive droite du Blavet : le Kersalo, le Sébrevet, le Brandifrout, la Sarre et le Houé ; 

 Sur 2 affluents du Tarun, rive gauche du Blavet : le Goyédon et le Tellené. 

Le tableau et l’illustration suivantent précisent la taille estimée des différentes populations présentent sur les sous-bassins 
versants du Blavet ainsi que leur localisation. 

 

Illustration 35 : Cycle de vie de la mulette perlière (Source : Bretagne vivante) 
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Tableau 63 : Taille estimée des populations de mulettes perlières sur les sous-bassins versants du Blavet (Source : Bretagne vivante) 

Sous-bassin Cours d'eau Estimation de la taille de la population 
Kersalo Kérollin 1-10 
Sébrevet Sébrevet 20-50 
Brandifrout Brandifrout 150-200 

Sarre 
Sarre 50-100 
Bonne Chère 2300-2500 
Fretu 5-10 

Houé Houé 10-20 

Tarun 
Goyédon 1-10 
Telléné 150-200 

 

 
Illustration 36 : Localisation des inventaires de populations de mulettes perlières (vert) et secteurs où la présence de mulette est avérée 

(rouge) (Source : Bretagne vivante) 

 

Pour plus d’informations, le rapport final concernant l’amélioration des connaissances et modalités de gestion des habitats à 
mulette perlière sur le bassin versant du Blavet est situé en Annexe 10. 
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5 sites Natura 2000 sont localisés sur le territoire dont 3 en lien avec l’eau et les milieux aquatiques :  

• FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » ; 
• FR5300026 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » ; 
• FR5300027 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » ; 

 

Aucun des 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope recensés sur le territoire ne présente un lien avec les milieux 
aquatiques. 

Les sites inscrits et classés inventoriés sur le territoire sont essentiellement liés à du bâti. On compte sur le territoire 9 sites 
classés et 8 sites inscrits. 

38 ZNIEFF et 1 ZICO recoupent actuellement le territoire du Blavet morbihannais. 

Aucune zone RAMSAR n’est recensée sur le territoire. 

Les zones humides représentent le bassin versant du Blavet environ 10% de sa surface, soit environ 22 000 ha. 12 zones 
humides remarquables identifiés par le SAGE Blavet sont localisées sur le territoire du Blavet morbihannais. 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est entièrement inclus en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Par 
ailleurs, une partie des communes du bassin versant sont incluses en zones d’actions renforcées (ZAR) qui imposent des 
règles supplémentaires. 

Le département du Morbihan est classé, dans sa totalité, en zone sensible à l’eutrophisation pour l’azote et le phosphore 
(arrêté préfectoral coordonnateur de bassin du 12 décembre 2005). 

Le bassin versant du Blavet morbihannais n’est pas localisé dans une zone de répartition des eaux. 

Le Blavet est classé en deuxième catégorie piscicole tandis que l’ensemble de ses affluents est classé en première catégorie 
piscicole. 

Aujourd’hui, le bassin versant du Blavet fait partie des 9 sous-bassins versants Bretons abritant des populations de 
mulettes perlières, espèce menacée en danger critique d’extinction selon l’UICN. 
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C.IV.1.8. Synthèse de l’état de l’état initial 
La synthèse de l’état initial est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 64 : Synthèse de l’état initial 

Thématique Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Contexte climatique 

Le climat sur le territoire du bassin versant du Blavet morbihannais est caractérisé par : 

• De fortes hauteurs de précipitations ; 
• Des températures moyennes annuelles globalement douces ; 
• Peu de phénomènes extrêmes. 

Contexte topographique 

La vallée du Blavet traverse le département du Morbihan du Nord au Sud : 

• La rive gauche du Blavet morbihannais est caractérisée par un relief tabulaire ; 
• La rive droite du Blavet morbihannais est, quant à elle, caractérisée par un relief plus encaissé. 

Contexte géologique et pédologique 

Le contexte géologique et pédologique sur le territoire du Blavet morbihannais peut être divisé en trois secteurs distincts : 

• Un sous-sol granitique en rive droite du Blavet ; 
• Un sous-sol schisteux en rive gauche ; 
• Une dominante d’orthogneiss sur l’aval, au niveau de la zone littorale. 

Occupation des sols L’occupation des sols sur Blavet morbihannais est à dominante agricole. 

Contexte hydrogéologique et eaux souterraines 
Les masses d’eau souterraines FRGG010 « Blavet » et FRGG012 « Golfe du Morbihan » sont localisés au droit du territoire du bassin versant du Blavet 
morbihannais. L’état des lieux préalable au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021a évalué ces masses d’eau en bon état quantitatif et en bon état 
chimique. En conséquence, les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ont fixé à 2015 l’atteinte du bon état. 

Contexte hydrographique et eaux superficielles 

Le bassin versant du Blavet Morbihannais, d’une surface d’environ 155 000 ha, présente un réseau hydrographique de près de 1 500 km de cours 
d’eau dont 999 km sont identifiés en tant que masse d’eau cours d’eau. 

Les affluents principaux du Blavet morbihannais sont l’Evel et son affluent le Tarun en rive gauche et la Sarre en rive. 

Les cours d’eau du territoire ont un régime hydrologique pluvial. Les périodes de hautes eaux sont les mois de janvier et de février et les périodes de 
basses eaux sont les mois de juillet, d’août et de septembre. 

22 masses d’eau de surface « cours d’eau », 1 masse d’eau de surface « eau de transition », 1 masse d’eau de surface « eaux côtières » et 1 masse 
d’eau « plan d’eau » composent le bassin versant du Blavet morbihannais.  

Sur les 10 dernières années hydrologiques, la qualité vis-à-vis des nutriments (nitrates et phosphore) tend à s’améliorer. A l’inverse, pour les pesticides, 
les fréquences de dépassements des seuils tendent à augmenter, que ce soit en concentration individuelle ou en somme des produits phytosanitaires. 
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Thématique Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Le bassin de l’Evel ainsi que l’aval du bassin du Blavet (exutoire) apparaissent comme les zones les plus sensibles aux pollutions touchant les milieux 
aquatiques superficiels. 

Etat hydromorphologique des cours d’eau 

A l’échelle du bassin versant et des cours investigués (447 km) dans le cadre de la phase d’état des lieux diagnostic, seul le compartiment ligne d’eau 
présente plus de 80% du linéaire en bon état.  Les compartiments les plus altérés d’après le diagnostic REH étant, dans l’ordre croissant : débit, 
berges/ripisylve, annexes/bandes riveraines, continuité et lit mineur. 

Les altérations hydromorphologiques sur le bassin versant du Blavet morbihannais, l’hydrologie et la qualité de l’eau constituent les facteurs limitants 
à l’atteinte du bon état des masses d’eau sur le territoire. 

Risque inondation 

Deux PPRi et trois PPRL recoupent le territoire du Blavet morbihannais : 

• Le PPRi du Blavet aval approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2001 ; 
• Le PPRi du Blavet amont approuvé par arrêté préfectoral le 11 janvier 2005 ; 
• Le PPRL de la petite mer de Gâvres approuvé par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2016 ; 
• Le PPRL de la commune de Lorient prescrit par arrêté préfectoral le 24 avril 2019 ; 
• Le PPRL de la commune de Lanester prescrit par arrêté préfectoral le 24 avril 2019. 

Milieux naturels et zones humides 

Le PPRL de la commune de Lanester approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2019.5 sites Natura 2000 sont localisés sur le territoire dont 3 en lien 
avec l’eau et les milieux aquatiques :  

• FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » ; 
• FR5300026 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » ; 
• FR5300027 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées ». 

Aucun des 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope recensés sur le territoire ne présente un lien avec les milieux aquatiques. 

Les sites inscrits et classés inventoriés sur le territoire sont essentiellement liés à du bâti. On compte sur le territoire 9 sites classés et 8 sites inscrits. 

38 ZNIEFF et 1 ZICO recoupent actuellement le territoire du Blavet morbihannais. 

Aucune zone RAMSAR n’est recensée sur le territoire. 

Les zones humides représentent le bassin versant du Blavet environ 10% de sa surface, soit environ 22 000 ha. 12 zones humides remarquables 
identifiés par le SAGE Blavet sont localisées sur le territoire du Blavet morbihannais. 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est entièrement inclus en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Par ailleurs, une partie des 
communes du bassin versant sont incluses en zones d’actions renforcées (ZAR) qui imposent des règles supplémentaires. 

Le département du Morbihan est classé, dans sa totalité, en zone sensible à l’eutrophisation pour l’azote et le phosphore (arrêté préfectoral 
coordonnateur de bassin du 12 décembre 2005). 

Le bassin versant du Blavet morbihannais n’est pas localisé dans une zone de répartition des eaux. 

Le Blavet est classé en deuxième catégorie piscicole tandis que l’ensemble de ses affluents est classé en première catégorie piscicole. 
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C.IV.2. Incidences potentielles directes et indirectes, 
temporaires et permanente des travaux de 
restauration 

Ne seront décrites dans cette partie que les incidences des travaux du programme d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV 
du Blavet morbihannais 2020-2025 concernés par au moins une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau du Code de 
l’Environnement. 

C.IV.2.1. Incidences potentielles du projet en phase de travaux  
Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent d’un caractère principalement temporaire lié à la durée 
du chantier mais qui peuvent toutefois s’avérer permanents lors d’opérations spécifiques. 

Le caractère essentiellement temporaire n’altère en rien l’importance qu’il est nécessaire d’accorder aux risques de perturbation 
et d’atteinte à l’environnement. 

En effet, nombre d’installations et de produits potentiellement polluants (liants hydrauliques, solvants, hydrocarbures, etc.) 
peuvent être utilisés durant les travaux. 

Il apparaît de ce fait très important d’évaluer au préalable, les sources et travaux susceptibles de générer des impacts afin de 
se prémunir, par la mise en œuvre de mesures adaptées (mesures de chantier), de tout risque de dégradation des milieux. 

 

C.IV.2.1.1. Incidences en phase travaux sur la qualité des milieux aquatiques 

De manière générale, la pollution en phase travaux est essentiellement liée au lessivage par les eaux de pluies de zones 
exploitées par les engins de chantier, des travaux de terrassements du cours d’eau et d’apports de matériaux dans le lit mineur. 
Il y a alors un risque d’augmentation de la turbidité de l'eau, suite à la réception de matières en suspension (MES). 

Les effets potentiellement néfastes sont généralement liés à une augmentation de la turbidité des eaux, ce qui peut avoir des 
incidences indirectes sur le fonctionnement écologique du milieu : 

 Le colmatage des zones de frayères utilisées par les poissons, avec perte des œufs qui ne sont alors plus alimentés 
correctement en oxygène ; 

 L’abrasion des ouïes des poissons longtemps exposés à des eaux très chargées ; 

 Le colmatage des habitats (fond du cours d’eau, végétation) avec perte d’un support de vie pour les invertébrés 
benthiques dont la mulette perlière ; 

 La limitation du développement des macrophytes au-delà d’une certaine profondeur du fait de la faible pénétration de 
la lumière solaire, 

 L’asphyxie des organismes qui utilisent l’oxygène dissous dans l’eau par colmatage des branchies respiratoires. 
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C.IV.2.1.2. Incidences en phase travaux sur la qualité physico-chimique des eaux 
superficielles 

Les actions vont nécessiter l’emploi d’engins de chantier. Par conséquent, le risque de pollution accidentelle est accru. La 
pollution accidentelle, par définition imprévisible, peut être liée à : 

 L’emploi d’engins de chantier pouvant se renverser ou être à l’origine de fuites d’huiles de moteurs ou de carburant, 

 L’entretien des véhicules (huiles, hydrocarbures, gasoil.), 

 L’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels que les carburants, les huiles de vidange... 

Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux plus ou moins durable et 
dommageable pour les milieux aquatiques. Les pollutions en cas de rejets massifs de solvants, hydrocarbures peuvent être 
mortelles pour la faune aquatique, avec des concentrations létales variables en fonction des espèces. Les hydrocarbures sont 
moins nocifs mais peuvent souiller fortement les habitats aquatiques. Ils peuvent entraîner : 

 Une toxicité aiguë : les composés aromatiques sont les plus toxiques, 

 Des effets physiques : la formation d’un film en surface bloque les échanges gazeux (désoxygénation), colmatage des 
branchies (invertébrés dont mulette perlière et poissons), 

 Des effets de synergie avec d’autres micropolluants (augmentation de la toxicité). 

L'impact de telles pollutions se fait en général ressentir sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs 
kilomètres à l'aval. 

 

C.IV.2.1.3. Incidences quantitatives et hydrauliques en phase travaux 

Des perturbations temporaires des écoulements pourront être observés en phase travaux notamment lors d’actions dans le 
mineur du cours d’eau (mise en place de matériaux alluvionnaires et/ou d’épis rocheux). Ces perturbations restent ponctuelles. 

 

C.IV.2.1.4. Incidences en phase travaux sur les communautés biologiques et la 
biodiversité  

L’état initial de l’environnement sur le bassin a permis d’identifier plusieurs milieux naturels à prendre en compte pour éviter 
leur dégradation et ainsi préserver la faune et la flore liées à ces milieux. 

Les milieux inventoriés et les risques de dégradation/perturbation sont les suivants : 

 Les milieux aquatiques : pollution de l’eau, colmatage des milieux, perturbation de la faune aquatique… 

 Les zones humides : dégradation par le passage répété des engins, drainage pour faciliter l’accès… 

 La ripisylve des cours d’eau : dégradation de la ripisylve présente si des mauvaises pratiques sont faites par les 
entreprises ou lors de création d’accès au lit… 

 Les forêts et bosquets : opérations de défrichement, perturbation par le bruit de la faune, dégradation des habitats lors 
de la période de nidification... 

 La faune et flore protégée dont la mulette perlière. 
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C.IV.2.1.5. Incidences en phase travaux sur les usages et le paysage 

En période de chantier, des nuisances sonores et visuelles vis-à-vis des tiers dues à l’activité d’engins sont à prévoir. Les trafics 
liés au chantier sont quantitativement faibles mais risquent d’entrainer une dégradation de la voirie locale, des parcelles 
agricoles, de jardins, de clôtures… 

Des perturbations de l’activité en bordure de cours d’eau (agriculture, pêche principalement) sont à prévoir lors des travaux. 

 

C.IV.2.1.6. Incidences sur la sécurité des biens et des personnes en phase travaux 

Les chantiers sont des lieux dangereux (présence d’engins, personnels, outils, …) au sein desquels des incidents peuvent 
potentiellement avoir lieux. 

L’emportement de matériel, en cas de crue, peut également avoir des incidences sur les biens et les personnes. 
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C.IV.2.2. Incidences potentielles du projet en phase 
d’exploitation 

On entend par incidence en phase d’exploitation, les incidences des aménagements sur les différents compartiments (qualité 
des eaux, qualité physico-chimique des eaux, écoulements, communautés biologiques et biodiversité, usages et paysage, 
sécurité des biens et des personnes) et à long terme. 

C.IV.2.2.1. Incidences en phase d’exploitation sur la qualité des milieux 

Les incidences des travaux sur lit mineur sur l’hydromorphologie des milieux sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 Réactivation de la dynamique de la dynamique fluviale par création de zones préférentielles d’érosion et de dépôts ; 

 Diversification des morphologies du lit : faciès, profils en long et en travers ; 

 Diversification des écoulements, des substrats et des habitats du lit mineur ; 

 Amélioration de la connexion lit majeur/lit mineur… 

 

Les incidences des travaux sur ouvrages hydrauliques (effacement d’ouvrage de moulin, suppression de plan d’eau sur lit 
mineur) sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 Restauration du profil en long et de la pente d’équilibre du cours d’eau ; 

 Restauration ou amélioration des flux liquides et solides (continuité écologique, réduction de l’envasement en amont ; 

 Suppression de l’effet « retenue » et « point dur » ; 

 Restauration ou amélioration de la diversité des faciès et des substrats en amont, aval et/ou au droit de l’ancien 
ouvrage… 

 

Les principales incidences des travaux sur les petits ouvrages de franchissement (remplacement de passage busé par pont 
cadre, aménagement de rampe d’enrochement, ajout d’un ouvrage…) sont recensées ci-après : 

 Restauration ou amélioration des flux liquides et solides : restauration/amélioration de la continuité écologique, 
réduction de l’envasement en amont de l’ouvrage ; 

 Restauration ou amélioration de la diversité des faciès et des substrats en amont, aval et/ou au droit de l’ancien 
ouvrage… 

 

Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs ont les incidences suivantes sur les milieux : 

 Réduction du piétinement des berges par le bétail ; 

 Restauration des habitats en berge ; 

 Réduction du colmatage du substrat. 

 

L’amélioration de la qualité morphologique des milieux et des compartiments REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) associés 
via la réalisation du programme d’actions milieux aquatiques a été calculés théoriquement sur les segments ayant fait l’objet de 
prospections terrain en 2018 et 2019.  

Ces projections ont été réalisées pour les compartiments lit mineur, berges et ripisylve et continuité, les compartiments débit 
et bandes riveraines étant non maitrisables par les maîtres d’ouvrage et le compartiment ligne d’eau présentant déjà plus de 
80% de son linéaire en bon état. 

Les gains espérés, dans l’optique où l’ensemble des actions programmées sont réalisées, sont les suivants : 
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Tableau 65 : Gains REH théoriques à l’horizon 2025 

Compartiment REH 
% actuel du linéaire en 

bon état 

% du linéaire en bon 
état théorique à 

horizon 2025 

Gain théorique à 
horizon 2025 (km) 

Gain théorique à 
horizon 2025 (%) 

Débit 65 % 65 % X X 

Ligne d’eau 93 % 93 % X X 

Lit mineur 42 % 64 % + 97 km + 22 % 

Berges ripisylve 57 % 74 % + 76 km + 17 % 

Continuité holobiotique 43 % 63 % + 89 km + 20 % 

Continuité amphibiotique 36 % 80 % + 199 km + 44 % 

Annexes bandes riveraines 49 % 49 % X X 

 

Les graphiques ci-après présentent l’évaluation de la perturbation pour les cours d’eau territoire du bassin versant du Blavet 
morbihannais ayant fait l’objet d’un état des lieux/diagnostic en 2018, soit environ 447 km. Le premier graphique illustre l’état 
actuel des milieux aquatiques et le second, l’état projeté à horizon 2025 après réalisation totale et théorique du programme 
d’actions. 

 

 

Illustration 37 : Diagnostic REH actuel à l’échelle du Blavet morbihannais (sur le 447 km investigués) 
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Illustration 38 : Diagnostic REH théorique à l’horizon 2025 (sur les 447 km investigués) 

 

Les travaux de restauration du lit mineur, sur ouvrages hydrauliques, sur de petits ouvrages de franchissement ou encore 
d’aménagement d’abreuvoirs ont des incidences positive sur les milieux.  La qualité des milieux des secteurs faisant l’objet 
de travaux dans le cadre du contrat sera donc améliorée. D’après les projections théoriques, le programme d’action permettra 
d’améliorer la qualité des milieux sur près de 22% et 17% du linéaire pour les berges et la ripisylve.  
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C.IV.2.2.2. Incidences en phase d’exploitation sur la qualité physico-chimique des eaux 
superficielles 

Les actions de restauration du lit mineur (diversification, rehaussement, renaturation) ont pour objectif d’améliorer la qualité 
hydromorphologique et par causalité, la qualité physico-chimique des milieux. Les impacts de ces travaux sont bénéfiques à 
court, moyen et long terme. Les améliorations escomptées sur la qualité des eaux sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 Amélioration de la capacité d’autoépuration des cours d’eau (diversification des faciès d’écoulement, restauration du 
fonctionnement des zones humides de fond de vallée) ; 

 Amélioration de l’oxygénation ; 

 Réduction de la concentration de matières en suspension (MES) ; 

 Abaissement de la température de l’eau en période estivale (faciès d’écoulement lotiques, hauteur de la lame d’eau 
plus importante) … 

 

Des incidences positives sur la qualité de l’eau des secteurs faisant l’objet de travaux sur les ouvrages hydrauliques sont 
également escomptés. Du fait de la restauration du fonctionnement morphologique des milieux au droit des ouvrages 
(diversification des faciès d’écoulement, restauration de la continuité sédimentaire, libre écoulement des eaux), les 
améliorations sur la qualité de l’eau sont (liste non exhaustive) : 

 Amélioration de la capacité d’autoépuration des cours d’eau ; 

 Amélioration de l’oxygénation ; 

 Réduction de la concentration de matières en suspension (MES) ; 

 Abaissement de la température de l’eau en période estivale (suppression de l’effet « retenue » en amont de 
l’ouvrage) … 

 

Les incidences sur la qualité des eaux des travaux sur de petits ouvrages de franchissement similaires aux incidences des travaux 
sur ouvrages hydrauliques cités ci-dessus. 

 

Les incidences des travaux d’aménagement d’abreuvoirs sur la qualité des eaux sont les suivantes : 

 Réduction du risque de contamination bactériologique ; 

 Réduction de la concentration de matières en suspension (MES) ; 

 Réduction de la pollution organique. 

 

Les travaux de restauration (travaux sur lit mineur, travaux sur ouvrages hydrauliques, travaux sur de petits ouvrages de 
franchissement, travaux d’aménagement d’abreuvoirs) ont un impact positif sur la qualité des eaux des milieux. 
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C.IV.2.2.3. Incidences quantitatives et hydrauliques en phase d’exploitation 

Cette partie traite des incidences quantitative des travaux de restauration concerné par le présent dossier loi sur l’eau. Les 
incidences sur la sécurité des biens et des personnes et notamment les incidences sur le risque inondation sont traités dans la 
partie C.IV.2.2.6. 

Les travaux sur lit mineur (renaturation, rehaussement du lit, diversification des habitats) ont des incidences quantitatives sur 
les milieux, d’intensité plus ou moins importante selon le type de travaux et son niveau d’ambition (les travaux de renaturation 
étant les plus ambitieux). On peut notamment citer les incidences suivantes : 

 Augmentation de la fréquence des débordements : les travaux de restauration du lit mineur ont pour objectif de rétablir 
ou de s’approcher du fonctionnement naturel du milieu et donc, de restaurer lorsque le contexte le permet (occupation 
des sols des bandes riveraines, absence d’enjeux à proximité du cours d’eau) la fréquence de débordement naturelle 
des cours d’eau ; 

 Restauration complète ou partielle de l’espace de mobilité (connexion lit majeur/lit mineur) et favorisation des 
processus de dissipation de l’énergie ; 

 Rétablissement partiel ou complet des zones d’expansion de crue ; 

 Amélioration de l’équilibre des milieux (cours d’eau/zones humides) et donc des processus de stockage et de rétention 
des eaux ; 

 Augmentation de la ligne d’eau et recharge des nappes alluviales (stockage en période hivernale, restitution en période 
estivale) …  

 

Les travaux sur ouvrages hydrauliques ont également des incidences quantitatives et hydrauliques à savoir (liste non 
exhaustive) : 

 Rétablissement du régime naturel des écoulements (écoulement lentiques à lotiques) ; 

 Restauration d’une ligne d’eau naturelle, réhaussée auparavant en amont de l’ouvrage ; 

 Maintien du débit du cours d’eau ; 

 Restauration des processus naturels de débordement/fluctuation des niveaux d’eau et donc de la fonctionnalité des 
zones humides de fond de vallée… 

 

Enfin, les incidences hydrauliques et quantitatives des travaux sur petits ouvrages de franchissement sont les suivantes : 

 Rétablissement du libre écoulement des eaux 

 

Aucune incidence n’est à prévoir concernant les travaux d’aménagement d’abreuvoirs d’un point de vue quantitatif et 
hydraulique. 

Les travaux d’aménagement d’abreuvoir n’ont pas d’incidences hydrauliques ou quantitatifs. Les autres travaux de 
restauration des milieux cités ci-dessus ont des impacts positifs sur les écoulements, l’hydraulique et l’aspect quantitatif 
puisqu’ils ont pour objectif de rétablir ou d’approcher le fonctionnement naturel des milieux.  
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C.IV.2.2.4. Incidences en phase d’exploitation sur les communautés biologiques et la 
biodiversité  

Les incidences potentielles liées aux travaux sur lit mineur sur les communautés biologique, la biodiversité sont les suivantes 
(liste non exhaustive) : 

 Changement de composition des peuplements biologiques liés à la diversification des habitats (diversification du 
peuplement, retour d’espèces lithophiles) ; 

 Meilleure habitabilité des milieux : augmentation de la hauteur d’eau à l’étiage, meilleure oxygénation de l’eau, 
réduction du colmatage des substrat, diversification des habitats ; 

 Augmentation de la diversité faunistique et floristique ; 

 Amélioration de l’état écologique du niveau du secteur restauré à moyen terme ; 

 

Les incidences des travaux sur ouvrages hydrauliques sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 Restauration de la continuité piscicole au droit de l’ouvrage ; 

 Changement de composition des peuplements biologiques liés à la diversification des habitats (diversification du 
peuplement, retour d’espèces lithophiles) ; 

 Meilleure accessibilité des zones d’habitat, de reproduction, de refuge, à l’échelle du bassin versant, du cours d’eau, du 
segment … 

 Création d’habitats aquatiques lotiques (zone d’habitat, de reproduction, de refuge) au droit du secteur anciennement 
influencé par l’ouvrage… 

 

Les impacts sur communautés biologique, la biodiversité et le paysage des travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
sont recensées en suivant (liste non exhaustive) : 

 Restauration de la continuité piscicole au droit de l’ouvrage ; 

 Meilleure accessibilité des zones d’habitat, de reproduction, de refuge, à l’échelle du bassin versant, du cours d’eau, du 
segment … 

 

Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs ont les incidences suivantes sur les communautés biologiques et la biodiversité : 

 Restauration habitats en berge auparavant dégradés par le piétinement du bétail ; 

 Restauration des habitats benthique en lit mineur (réduction du colmatage du substrat). 

 

Les travaux de restauration des milieux aquatiques auront des incidences positives sur le milieu puisqu’ils tendent à rétablir 
partiellement ou complètement des communautés biologiques propres aux milieux lotiques.  

D’après les projections théoriques (cf. § sur les incidences en phase d’exploitation sur la qualité des milieux aquatiques), le 
programme d’action, s’il est réalisé dans sa totalité, permettra de restaurer la continuité holobiotique sur près de 20% du 
linéaire. L’accessibilité pour les espèces amphibiotiques se trouvant elle, améliorée sur près de 44%. 
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C.IV.2.2.5. Incidences en phase d’exploitation sur les usages et le paysage  

Les incidences des travaux sur lit mineur sur les usages et le paysage sont les suivantes : 

 Amélioration de l’esthétisme visuel du cours d’eau (rétablissement de l’aspect naturel du milieu) ; 

 Pas de modification des usages des parcelles adjacentes dont agricoles … 

 Modifications possibles des systèmes d’irrigation ou d’abreuvement associés (ennoiement des drains, …) 

 

Les impacts des travaux sur ouvrages hydrauliques sont recensés ci-après : 

 Amélioration de l’esthétisme visuel du cours d’eau (rétablissement de l’aspect naturel du milieu) 

 Modification possible des usages liés à l’ouvrage (bief moulin, plan d’eau, irrigation) ; 

 Maintien mais modification des pratiques de pêche (pêche en rivière) … 

 

Les incidences des travaux sur de petits ouvrages de franchissement sont présentés en suivant : 

 Maintien de l’usage de l’ouvrage (passage piéton, franchissement agricole, transport) ; 

 

Enfin les incidences sur les travaux d’aménagement d’abreuvoirs sont les suivantes : 

 Maintien de l’usage d’abreuvement 

 

Seuls les travaux sur lit mineur et sur ouvrages hydrauliques peuvent potentiellement remettent en cause les usages associés 
aux milieux faisant l’objet de travaux. Les travaux sur petits ouvrages de franchissement et d’aménagement d’abreuvoir 
permettent le maintien de l’usage tout en améliorant la qualité des milieux. 

 

C.IV.2.2.6.  Incidences sur la sécurité des biens et des personnes en phase 
d’exploitation 

Les incidences des travaux sur lit mineur sont sur la sécurité des biens et des personnes sont recensées en suivant : 

 Réduction du risque inondation en aval du secteur restauré. En effet, l’augmentation des débordements des cours 
d’eau notamment en amont des zones à enjeux (infrastructures routières, zones urbaines) permet dissiper l’énergie du 
cours d’eau et donc, de réduire le risque d’inondation en aval ; 

 Restauration des capacités hydrauliques naturelles des cours d’eau. Néanmoins, le choix de secteurs faisant l’objet de 
travaux sur lit mineur dans le cadre du contrat a été effectué en tenant compte des usages et des enjeux à proximité. 

 

Aucun impact négatif des travaux sur ouvrages hydrauliques sur la sécurité des biens et des personnes n’est à recenser. 
 

Des études spécifiques et donc l’évaluation des incidences hydrauliques et donc sur le risque inondation seront réalisées 
concernant les actions de suppression de plan d’eau et/ou d’effacement d’ouvrage de moulin. 

 
Aucune incidence n’est également à prévoir sur la sécurité des biens et des personnes à la suite des travaux sur de petits 
ouvrages de franchissement ou d’aménagement d’abreuvoirs. 
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Les travaux de restauration des milieux aquatiques, dont fait l’objet ce présent dossier, ne présentent pas d’incidences 
négatives sur la sécurité des biens et des personnes. Les travaux sur lit mineur, seront réalisés dans des secteurs hors enjeux. 

Les travaux sur ouvrages hydrauliques pouvant potentiellement impacter la sécurité des biens et des personnes (effacement 
de plan d’eau, effacement d’ouvrage de moulin) feront l’objet d’études spécifiques. 
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C.IV.2.3. Synthèse des incidences 
La synthèse des incidences du projet en phase travaux et en phase d’exploitation est présentée ci-après. 

Tableau 66 : Incidences du projet en phase travaux et en phase d’exploitation 

Thématique Synthèse des incidences en phase travaux Synthèse des incidences en phase d’exploitation 

Incidences sur la qualité des 
milieux aquatiques 

La tenue de chantiers pour potentiellement générer une dégradation temporaire de 
la qualité des milieux aquatiques (lessivage par les eaux de pluies de zones exploitées 
par les engins de chantier, travaux de terrassements du cours d’eau, apports de 
matériaux dans le lit mineur, ...) 

Le projet permet l’amélioration de qualité des milieux aquatiques (restauration de la 
continuité écologique, diversification des habitats, diversification des écoulements et 
du substrat, …) 

Incidences sur la qualité physico-
chimique des eaux 

La tenue de chantier peut générer une certaine pollution des eaux superficielles et 
souterraines (lessivage de matières en suspension, déversement d’huiles ou 
d’hydrocarbures inhérent à la présence d’engins, ...) 

Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité hydromorphologique et par causalité, 
la qualité physico-chimique des milieux (amélioration de l’oxygénation, des capacités 
d’autoépuration, réduction de MES, … ) 

Incidences quantitatives et 
hydrauliques 

Des perturbations temporaires des écoulements pourront être observés en phase 
travaux notamment lors d’actions dans le mineur du cours d’eau (mise en place de 
matériaux alluvionnaires et/ou d’épis rocheux). Ces perturbations restent ponctuelles 

Le projet pour objectif de rétablir ou d’approcher le fonctionnement hydrologique 
naturel des milieux. 

Incidences sur les communautés 
biologiques et la biodiversité 

Les communautés biologiques et la biodiversité peuvent potentiellement être 
impactés par la tenue de chantier (perturbations sonores, dégradation des habitats 
pour l’accès au chantier, …) 

Le projet aura un effet bénéfique sur les communautés biologiques et la 
biodiversité (retours d’espèces lithophiles, restauration des habitats, des zones de 
reproduction, …) 

Incidences sur les usages et le 
paysage 

La tenue de chantier aura un impact relativement faible sur les usages et le paysages 
par leur caractère temporaire et leur surface réduite de localisation. Les usages 
pourront néanmoins être réduits pendant la période des travaux. 

Le projet permet l’amélioration de l’esthétisme visuel du cours d’eau (rétablissement 
de l’aspect naturel du milieu). Les usages associés aux milieux faisant l’objet de 
travaux peuvent néanmoins être remis en cause (ennoiement des drains, modification 
de l’alimentation en eau, …) 

Incidences sur la sécurité des 
biens et des personnes 

Les chantiers sont des lieux dangereux (présence d’engins, personnels, outils, …) au 
sein desquels des incidents peuvent potentiellement avoir lieux. 

Aucune incidence n’est également à prévoir sur la sécurité des biens et des personnes 
à la suite des travaux sur de petits ouvrages de franchissement ou d’aménagement 
d’abreuvoirs. 

Les travaux lourds de restauration ont pour objectif de rétablir la connexion lit 
mineur/lit majeur au droit des secteurs restaurés. Cela permettant une réduction du 
risque inondation en aval. 

Les travaux sur ouvrages hydrauliques complexes feront l’objet d’études spécifiques. 
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C.V. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER 

Les parties suivantes présentes les mesures ERC en phase travaux et en phase d’exploitation inhérentes au projet dont fait l’objet 
ce présent dossier. 

« La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les atteintes à 
l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables qui 
n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Le respect de l’ordre de cette séquence constitue une condition indispensable 
et nécessaire pour en permettre l’effectivité et ainsi favoriser l’intégration de l’environnement dans le projet ou le plan 
programme » (ministère de la transition écologique et solidaire). 

 

C.V.1. Mesures ERC en phase travaux 
Les préconisations suivantes sont valables pour l’ensemble des opérations de restauration des milieux aquatiques en phase 
travaux : 

 Les opérations de restauration des milieux aquatiques devront être réalisées en considération des paramètres 
écologiques, c’est-à-dire, en fonctions des périodes de frai, de migration, de nidification, de repos végétatif et en 
fonction des conditions hydrauliques. C’est-à-dire : 

o Les travaux doivent être réalisés dans le département du Morbihan entre le 1er avril et le 31 octobre (arrêté 
frayère). Les vidanges de plans d’eau dans un cours d’eau de première catégorie piscicole sont interdites entre 
le 1er décembre et le 31 mars (article 4 de l’arrêté de prescriptions générales du 27 août 1999) ; 

o Les interventions en lit mineur ou impactant ce dernier devront être réalisées préférentiellement entre août 
et octobre hors période de reproduction ; 

o Les interventions n’impactant pas le lit mineur, notamment les travaux sur ripisylve, devront se dérouler en 
période de repos végétatif et hors période de nidification des oiseaux (mars – juillet). 

Le département de Morbihan propose à cet effet le calendrier indicatif suivant : 

 
Illustration 39 : Préconisations concernant les périodes de réalisation de travaux de restauration des milieux aquatiques (source : 

département du Morbihan) 
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 Les accès aux sites devront se faire au maximum par les chemins d’exploitation existants ; 

 Les engins lourds devront rester sur site le moins longtemps possible ; 

 Les travaux seront réalisés depuis la berge du cours d’eau ; 

 Les engins ne devront pas descendre dans le lit du cours d’eau, sauf en cas d’absence d’autre solution ; 

 Les travaux seront réalisés en respectant les milieux en place ; 

 Les aménagements devront être réalisés en conservant le profil d’équilibre du cours d’eau. 

 

Les parties suivantes présentent pour chaque compartiment (qualité des milieux aquatiques, qualité physico-chimque des eaux, 
écoulements, communautés biologiques et biodiversité, usages et paysages et sécurité de biens et des personnes), les mesures 
ERC à mettre en place.  

Les préconisations propres à chaque type d’opérations sont détaillées au sein des fiches action présentes en Annexe 4. 

 

C.V.1.1. Mesures ERC en phase travaux – qualité des milieux 
aquatiques 

Afin de limiter les apports de matériaux dans le lit, les engins devront minimiser l’emprise de chantier et utiliser au maximum 
les accès existants. Un chemin balisé au préalable pourra être installé lors de cette opération. De plus, une attention particulière 
devra être portée pendant la phase de chantier au stockage et au transport des déblais, afin de limiter au maximum le lessivage 
des matières en suspension pouvant être à l'origine de perturbations de la vie aquatique. 
Ainsi, en cas de nécessité de stockage des matériaux, il conviendra d’effectuer ce stockage à distance des axes d'écoulement 
superficiels (sur des aires de chantier aménagées à cet effet) pour éviter tout transport de matières en suspension vers le cours 
d’eau.  

 

Les travaux sur lit mineur font l’objet de mesures de précautions supplémentaires, à savoir : 

 Les travaux seront réalisés de préférence hors période pluvieuse et en période d’étiage (août à octobre) afin de profiter 
de la faible hydrologie des cours d’eau ; 

 Les travaux en eau seront limités, le détournement des eaux par une canalisation pourra être mise en place pendant la 
réalisation des travaux ; 

 Un dispositif de type barrage filtrant sera mis en place à l’aval de la zone de chantier. Il sera remplacé dès que ce dernier 
sera colmaté ; 

 Les travaux seront réalisés de l’amont vers l’aval pour éviter une dégradation de sites déjà aménagés ;  

 Les apports de matériaux devront être de la même granulométrie et du même type géologique que ceux présents 
naturellement dans le milieu. Afin de limiter au maximum l’apport de fines, un tri granulométrique pourra être réalisé ; 

 Aucun matériau ne sera prélevé dans un site potentiellement pollué afin d’éviter la prolifération d’espèces xénophytes ; 

 Le profil d’équilibre du cours d’eau et son fonctionnement ne doit pas être dégradé, la continuité écologique doit être 
assurée. 

 

Les préconisations concernant les travaux sur ouvrages sont les suivantes : 

 Les effacements seront menés progressivement afin que les sédiments, bloqués en amont, puissent décanter au 
maximum. Le cas échéant, les fondations ou le radier de l’ouvrage seront maintenus afin d’éviter une érosion régressive 
du lit ; 

 Le profil d’équilibre du cours d’eau et son fonctionnement ne doit pas être dégradé, la continuité écologique doit être 
assurée. 
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C.V.1.2. Mesures ERC en phase travaux – qualité physico-chimique 
des eaux 

Les mesures réductrices énoncées pour la protection des milieux aquatiques (C.V.1.1) sont également des mesures pour éviter 
toute pollution chimique. 

De plus, des précautions générales d’usage seront donc demandées aux entreprises durant les travaux afin de limiter les risques 
de pollution accidentelle. Il sera préconisé : 

 De réaliser des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé sur le site (vérification du contrôle technique 
des véhicules, réparation des éventuelles fuites, utilisation d’huiles biodégradables…) ; 

 D’effectuer la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du matériel, 
exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet sur ou hors de la zone. La plate-forme étanche 
sera dotée d’un bassin ou bac recueillant les eaux potentiellement souillées. Les produits de vidange sont recueillis et 
évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ; 

 De stocker les lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant d’un dispositif de 
protection qui permette d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur confinement possible ; 

 D’effectuer les opérations de remplissage des réservoirs de manière sécurisée (pistolets à arrêt automatique, contrôle 
de l’état des flexibles) ; 

 Une intervention hors période pluvieuse qui permettra : 

 D’éviter tout transport de pollution chimique dans les eaux superficielles et/ou souterraines ; 

 De traiter rapidement une éventuelle pollution accidentelle (déversement d'hydrocarbures…) par pompage ou 
écopage. 

En cas de fuite de fuel ou d'huile sur le sol, les matériaux souillés devront être évacués vers des décharges agréées. Il sera interdit 
de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de chantier, évitant ainsi tout risque de dispersion 
nocturne, qu’elle soit d’origine intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement intempestif). 

 

C.V.1.3. Mesures ERC en phase travaux – quantitatif et hydraulique 
Les préconisations valables pour l’ensemble des opérations de restauration sont les suivantes : 

 Comme évoqué auparavant, la période privilégiée des travaux sera la période de basses eaux afin de limiter le risque 
inondation, notamment pour les actions réalisées directement dans le lit mineur (travaux sur lit mineur, travaux sur 
ouvrages) ; 

 Le stationnement des engins de chantier se fera en dehors des zones inondables. Une surveillance des prévisions 
météorologiques sera également réalisée afin de limiter les risques ; 

 Les responsables de travaux devront s’assurer également que les aménagements réalisés ne provoquent pas de 
bouchons hydrauliques ou de dérivation des eaux hors lit mineur ; 

 La connexion hydraulique avec le lit majeur devra être conservée. 

 

Des préconisations spécifiques s’appliquent aux travaux sur lit mineur, à savoir :  

 Les aménagements réalisés ne devront pas dégrader les flux solides et liquides. Le responsable du chantier s’assurera 
qu’ils n’augmentent pas le risque de piégeage de bois mort ou d’embâcle, en particulier dans les zones à enjeux ; 

 Dans le cas de création de banquettes ou de la mise en place d’épis, dans les secteurs à enjeu « inondation », les 
aménagements seront entretenus afin d’éviter le développement trop important de la végétation qui réduirait 
significativement les capacités d’écoulement des milieux ou encore de réduire le risque d’accumulation de bois mort. 
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Concernant les travaux sur ouvrages nous retiendrons les mesures suivantes : 

 Les aménagements réalisés ne devront pas dégrader les flux solides et liquides. Le responsable du chantier s’assurera 
qu’ils n’augmentent pas le risque de piégeage de bois mort ou d’embâcle, en particulier dans les zones à enjeux ; 

 

C.V.1.4. Mesures ERC en phase travaux – communautés biologiques 
et la biodiversité 

Les mesures de précautions citées aux paragraphes C.V.1.1, C.V.1.2 et C.V.1.3 participent à la non-dégradation des communautés 
biologiques et de la biodiversité. 

S’ajoute à cela, les mesures ERC inhérentes à l’ensemble des opérations de restauration, suivantes : 

 Les accès au chantier devront limiter le passage dans les zones humides. Si cela est nécessaire, le passage sera 
privilégié en période estivale afin de profiter de sols plus secs. De plus, les chemins d’accès créés seront délimités 
avant le commencement des travaux afin d’éviter la multiplication des traces des engins. 

 Afin de ne pas déranger la faune présente sur site, les moteurs seront coupés lorsqu’ils ne seront pas nécessaires ; 

 Le cas échéant, des pêches de sauvegarde pourront être réalisées. 

 

C.V.1.5. Mesures ERC en phase travaux – usages et paysages 
 Les mesures ERC concernant les usages et les paysages sont listées ci-dessous : 

 Pour la pêche, les travaux s'effectueront en majorité pendant la période de fermeture de la pêche et avant la période 
de frai (cf $. C.V.1) ; 

 Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les riverains afin de ne pas 
dégrader les terrains ; 

 Si du bétail se situe à proximité du site de restauration, des précautions seront prises pour assurer la sécurité pendant 
la durée des travaux ; 

 Les opérations de restauration ne devront pas remettre en cause la période de récolte pour les exploitants sur les 
parcelles riveraines. 

 La majorité des travaux sera réalisée en zone rurale et les impacts restent négligeables et ponctuels. Les riverains les 
plus proches seront soumis à des gênes sonores qui se limiteront aux périodes de fonctionnement du chantier : jours 
ouvrables uniquement et dans des plages horaires comprises entre 8 h et 19 h (exemple de plage horaire). 

 

C.V.1.6. Mesures ERC en phase travaux – sécurité des biens et des 
personnes 

Les mesures générales en phase travaux concernant la sécurité des biens et des personnes sont les suivantes : 

 Concernant la sécurité, en phase travaux, l’accès au chantier devra être strictement interdit à toutes personnes 
extérieures. De plus, des panneaux d’informations pourront être installés en évidence au droit du chantier pour 
expliquer la nature et l’objet des travaux et signaler l’interdiction d’accès. A la fin des travaux, l’ensemble de l’emprise 
du chantier (chemin, parcelle agricole…) sera remis en état si des dégradations sont observées ; 

 Les interventions seront réalisées en dehors des périodes de hautes eaux afin d’éviter que le matériel ne soit emporté 
en cas de crue. 

 

Concernant les travaux sur lit mineur, le responsable du chantier s’assurera que les aménagements ne soient pas source de 
dégradation des berges limitrophes, en particulier dans les secteurs à enjeux, si cela n’est pas l’objectif de leur implantation. 
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Dans le cadre d’effacement d’ouvrage, le cas échant, les fondations ou le radier de l’ouvrage seront maintenus afin d’éviter une 
érosion régressive du lit et donc la déstabilisation d’ouvrages en amont. 

 

C.V.2. Mesures ERC en phase d’exploitation 
Les opérations n’appellent à aucune incidence négative à long terme, que ce soit sur la qualité des milieux aquatiques, la qualité 
de l’eau, les écoulements, les communautés biologiques et la biodiversité, les usages et les paysages ou encore la sécurité des 
biens et des personnes.  
 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle (cf. $ C.VIII). 
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C.V.3. Synthèse des mesures ERC 
La synthèse des mesures ERC en phase travaux et en phase d’exploitation est présentée ci-après. 

Tableau 67 : Synthèse des mesures ERC 

Thématique Synthèse des mesures ER en phase travaux 
Impacts résiduels en phase travaux Synthèse des mesures ER en phase d’exploitation Impacts résiduels en phase 

d’exploitation 

Incidences sur la 
qualité des 
milieux 
aquatiques 

Limitation de l’apport de MES dans le 
lit (réalisation des travaux en période de 
basses eaux, mise en place d’un dispositif de 
type barrage filtrant, tri granulométrique, 
effacement progressif d’ouvrage, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences sur la 
qualité physico-
chimique des 
eaux 

Mise en place de précautions sur les chantiers 
pour prévenir les risques de pollution des 
eaux superficielles et souterraines. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences 
quantitatives et 
hydrauliques 

Réalisation des aménagements tout en 
assurant les flux solides et liquides. 

Etudes spécifiques et modélisations 
hydrauliques dans les secteurs à enjeux forts. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences sur 
les 
communautés 
biologiques et la 
biodiversité 

Mise en place de précaution pour prévenir les 
perturbations sur les communautés 
biologiques et la biodiversité (pêche de 
sauvegarde, prise en compte des périodes de 
nidification, migration, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences sur 
les usages et le 
paysage 

Concertation préalable avec les propriétaires 
riverains ou exploitations agricoles. Mise en 
place de solution temporaires le cas échant 
(abreuvement du bétail, maintien de l’usage 
de franchissement, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Recensement des usages avant la réalisation des travaux. 
Propositions au cas par cas de mesures compensatoires au cas 
par cas afin de les maintenir partiellement ou complètement. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 
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Thématique Synthèse des mesures ER en phase travaux Impacts résiduels en phase travaux Synthèse des mesures ER en phase d’exploitation Impacts résiduels en phase 
d’exploitation 

Incidences sur la 
sécurité des 
biens et des 
personnes 

Sécurisation des zones de chantiers 
(fermeture, périmètre de sécurité, 
avertissement des personnes extérieures, 
évacuation des déchets, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 
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C.VI. NOTICE D’EVALUATION DU PROJET SUR LES 
SITES NATURA 2000 AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE CONSERVATION DE CES SITES 

Le projet relève de l’item n°4 de la liste nationale des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 (article R.419-
19 du Code de l’Environnement). 

Le territoire du blavet morbihannais recoupe 5 sites Natura 2000 : 

 La ZSC (Directive habitats) « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » 
(FR530035) ; 

 La ZSC (Directive habitats) « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) ; 

 La ZSC (Directive habitats) « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » (FR5300027) ; 

 LA ZSC (Directive habitats) « Chiroptères du Morbihan » (FR5302001) ; 

 La ZPS (Directive oiseaux) « Rade de Lorient » (FR5310094). 

 

Les sites Natura 2000 et leur lien avec les milieux aquatiques sont présentés dans le tableau suivant.  

Les parties suivantes détaillent la qualité, importance et vulnérabilité des sites Natura 2000 inclus dans le territoire et ayant un 
lien avec les milieux aquatiques. 

 
Tableau 68 : Inventaire des sites Natura 2000 (Source : INPN, DREAL Bretagne) 

Code du site Nom Directive 
Superficie 
totale (ha) 

Lien avec l'eau et les milieux aquatiques 

Espèce Habitat 

FR5300035 
Forêt de Quénécan, vallée du 

Poulancre, landes de Liscuis, gorges 
du Daoulas 

Habitats ZSC 924 
Oui (loutre, chabot, flûteau 

nageant, …) 
Oui 

FR5300026 
Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, 

rivière Sarre 
Habitats ZSC 2416 

Oui (loutre, lamproie marine, 
lamproie de planer, grande 
alose, alose feinte, saumon 
atlantique, chabot, moule 

perlière d'eau douce, flûteau 
nageant, …) 

Oui 

FR5300027 
Massif dunaire Gâvres - Quiberon, 

zones humides associées 
Habitats ZSC 6813 Oui (loutre, flûteau nageant, …) Oui 

FR5302001 Chiroptères du Morbihan Habitats ZSC 2 Non (chauves-souris) NC 
FR5310094 Rade de Lorient Oiseaux ZPS 486 Non (oiseaux) NC 

 

Au titre de la loi du 10 juillet 2010 et en vertu des articles R.414-19 à R.414-24 pris pour application de l’article L.414-1, une 
évaluation appropriée des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 précités a été 
effectuée et est présentée ci-dessous. 
 
Aucun effet notable n’est attendu aussi bien en phase travaux qu’en phase exploitation sur les sites n’ayant pas un lien direct 
avec les milieux aquatiques. 
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C.VI.1. Qualité et importance des sites Natura 2000 
 ZSC « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » (FR5300035) 

La ZSC « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » est un ensemble paysager complexe 
associant des crêtes schisteuses recouvertes de landes, des cours d'eau sur schistes et grès, localement très encaissés avec 
présence de chaos rocheux, des étangs, dans un contexte essentiellement forestier. 

Le site présente plusieurs grandes unités fonctionnelles présentant divers habitats d’intérêt communautaire caractéristiques de 
la Bretagne.  

La forêt de Quenecan avec sa hêtraie neutrocline à Aspérule, ses étangs forestiers et le ruisseau de Salles qui les relie. La vallée 
du Poulancre et ses côteaux boisés, parfois très pentus, sont majoritairement couverts par les peuplements de type « hêtraie-
chênaie ». Ces deux vallées boisées abritent de nombreuses espèces animales et permettent le déplacement et l’alimentation 
des chauves-souris évoluant sur le site. On y retrouve ponctuellement des affleurements rocheux ponctués de végétation 
chasmophytique et pionnière en fonction de l’exposition. 

Le secteur des landes de Liscuis présente des reliquats de milieux ouverts : landes sèches et humides, tourbière à Nathécie, 
prairies avec des végétations humides oligotrophes. 

Les cours d’eau aux eaux oligotrophes (Poulancre et ses affluents, Daoulas, Liscuis) sont favorables au développement de 
renoncules et présentent notamment sur les affluents des petits radiers, zones préférentielles de reproduction de la truire fario. 

Dans les secteurs de Silfiac et Ste Brigitte, des complexes tourbeux comportant des secteurs de tourbière haute active, tourbière 
haute dégradée, lande humide sont particulièrement intéressants pour la diversité des espèces animales et végétales qui s’y 
développent. 

Les habitats justifiant la désignation du site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du 
Daoulas » (FR5300035) sont listés dans le tableau suivant. 

Tableau 69 : Habitats justifiants la désignation du site Natura 2000 « « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du 
Daoulas » (FR5300035) 

3110 – Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) (15,37 ha) 

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (4,05 ha) 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (5,52 ha) 

3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachio  (5,16 ha) 

4020 – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * (6,9 ha) 

4030 – Landes sèches européennes (104,72 ha) 

6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes 
de l’Europe continentale) * (0,14 ha) 

6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (6,9 ha) 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (1,16 ha) 

7110 – Tourbières hautes actives * (0,6 ha) 

7120 – Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle (0,82 ha) 

8220 – Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (9,25 ha) 

8230 – Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii  (8,89 ha) 

9120 – Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) (253,55 ha) 

9130 – Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum  (40,86 ha) 
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*Habitats prioritaires 

Les espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du 
Daoulas » (FR5300035) sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 70 : Espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du 
Daoulas » (FR5300035) 

 

Les autres espèces importantes de faune et flore présentent sur le site sont recensées dans le tableau suivant : 

  

Tableau 71 : Autres espèces importantes de faune et flore présente sur le site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes 
de Liscuis, gorges du Daoulas » (FR5300035) 

Groupe Nom scientifique 

Mammifères 

1303 - Rhinolophus hipposideros 

1304 - Rhinolophus ferrumequinum 

1308 - Barbastella barbastellus 

1324 - Myotis myotis 

1355 - Lutra lutra 

Poissons 1163 – Cottus gobio 

Invertébrés 1007 – Elona quimperiana 

Plantes 
1421 - Trichomanes speciosum 

1831 - Luronium natans 

Groupe Nom scientifique 

Mammifères 

 Eptesicus serotinus 

 Myotis daubentonii 

 Myotis mystacinus 

 Myotis nattereri 

Pipistrellus brachyotos 

Pipistrellus kuhli 

Plecotus auritus 

Plecotus austriacus 

Plantes 

Drosera intermedia 

Drosera rotundifolia 

Dryopteris aemula 

Hymenophyllum tunbrigense 

Menyanthes trifoliata 

Narthecium ossifragum 

Ophrys apifera 

Pilularia globulifera 

Pinguicula lusitanica 

Potentilla palustris 
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 ZSC « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) 

La rivière le Scorff, des sources jusqu'au secteur estuarien se situe un sur substrat cristallophyllien plus ou moins métamorphisé 
(granites à micaschistes feldspathisés) déterminant ainsi un pH acide. C’est un cours d'eau à affluents assez courts (réseau 
penné), également caractérisé par la présence de nombreux biefs de moulins qui modifient les conditions d'écoulement et 
produisent un découpage répétitif des unités phytocénotiques inter-barrages. 

Site remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations rhéophiles à Ranunculus et Callitriche (annexe I ; 75% 
du linéaire) et Luronium natans (annexe II; une dizaine de secteurs de 50 à 100m). On note essentiellement des phytocénoses 
relevant du Callitricho hamulatae - Ranunculetum penicillati, groupements caractéristiques des cours d'eau à salmonidés du 
Massif armoricain. Dans cet ensemble, les radiers à Oenanthe crocata constituent les habitats préférentiels des juvéniles de 
saumon atlantique (annexe II). 

Le passage du Scorff en lisière Est de la forêt de Pontcallec, secteur au relief marqué, est un facteur de diversité au contact de 
la hêtraie-chênaie à houx (annexe I), et favorise la présence de taxons inféodés aux ambiances forestières humides tel 
qu'Hymenophyllum tunbridgense (protection nationale). 

La présence de boisements riverains de l'Alno-Padion (habitat prioritaire, annexe I), d'un étang dystrophe à faible marnage 
(étang de Pontcallec; annexe I) et d'un secteur estuarien (estuaire, prés-salés; annexe I), sont également des éléments 
importants de ce site en terme de diversité et de complémentarité des habitats, notamment pour l'ichtyofaune d'intérêt 
communautaire (saumon, lamproie fluviatile). 

Site régional prioritaire pour la Loutre d'Europe. 

Les habitats justifiant la désignation du site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) sont 
listés dans le tableau suivant. 

Tableau 72 : Habitats justifiants la désignation du site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) 

1130 - Estuaires (54,31 ha) 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (53,93 ha) 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) (4,54 ha) 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  (85,43 ha) 

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * (5,48 ha) 

4030 - Landes sèches européenne (3,79 ha) 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (5,6 ha) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (19,47 ha) 

7110 - Tourbières hautes actives * (0,07 ha) 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes (0,01 ha) 

91D0 - Tourbières boisées * (0,41 ha) 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  (469,39 ha) 

*Habitats prioritaires 

Reptiles 

Anguis fragilis 

Lacerta viridis 

Lacerta vivipara 

Natrix natrix 
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Les espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) sont 
présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 73 : Espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) 

 

Les autres espèces importantes de faune et flore présentent sur le site sont recensées dans le tableau suivant : 

  

Tableau 74 : Autres espèces importantes de faune et flore présente sur le site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre 
» (FR5300026) 

 

 ZSC « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » (FR5300027)  

Le plus vaste ensemble dunaire de Bretagne (dunes de Plouhinec, d'Erdeven, de Plouharnel et dunes perchées de la Côte Sauvage 
à l'ouest de la presqu'île de Quiberon), entrecoupé en son centre par la rivière d'Etel et limité au nord par la "mer de Gâvres", 
vaste lagune située à l'abri d'un tombolo et au Sud par la Baie de Quiberon, située en arrière également d'un tombolo. Le site 
comprend également les zones humides et étangs arrière-dunaires ainsi que les prairies et landes tourbeuses de Erdeven. 

20 habitats d'intérêt communautaire ont été recensés dont 2 prioritaires (Lagunes côtières* et Dunes côtières fixées à végétation 
herbacée ou dunes grises*). 

Groupe Nom scientifique 

Mammifères 

1303 - Rhinolophus hipposideros 

1304 - Rhinolophus ferrumequinum (251 - 500 Individus) 

1308 - Barbastella barbastellus 

1323 - Myotis bechsteinii 

1324 - Myotis myotis 

1355 - Lutra lutra (11 - 50 Individus) 

Poissons 

1095 - Petromyzon marinus (250 - 500 Individus) 

1096 - Lampetra planeri 

1102 - Alosa alosa 

1103 - Alosa fallax 

1106 - Salmo salar (501 - 1 000 Individus) 

1163 - Cottus gobio 

Invertébrés 
1007 - Elona quimperiana 

1029 - Margaritifera margaritifera (1 800 - 1 800 Individus) 

Plantes 
1421 - Trichomanes speciosum 

1831 - Luronium natans 

Groupe Nom scientifique 

Poissons  Anguilla anguilla 

Plantes 

 Asphodelus arrondeaui 

Cochlearia aestuaria 

Hymenophyllum tunbrigense 
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Le site (partie terrestre) est couvert à 72% par des habitats d'intérêt communautaire, à 56 % par des habitats prioritaires d'intérêt 
communautaire, à 55 % par de la dune grise. C'est le site breton couvert par la plus grande surface de dune grise. La dune grise 
court sur 25 km sans interruption (si ce n'est la rivière d'Etel). 

Les apports d'eau douce continentale qui viennent buter sur le massif dunaire ont donné naissance à un complexe d'habitats 
des zones humides intradunales tout à fait exceptionnel puisque la totalité des sous-types des dépressions humides intradunales 
de la façade atlantique sont présents : pelouses pionnières, bas-marais, prairies, roselières et saulaies. 

La présence de lagunes côtières, milieu écologiquement très riche participe également à la qualité écologique de ce site.  

On trouve aussi de remarquables ceintures halophiles autour de la Baie de Plouharnel et de la Petite Mer de Gâvres. Sur ces 
deux vasières, 110 ha d'herbiers de zostère naine sont présents. 

4 espèces végétales d'intérêt communautaire ont été recensées : Omphalodes littoralis* (espèce prioritaire), Liparis loeselii, 
Rumex rupestris et Luronium natans. 

Une trentaine d'espèces végétales protégées régionalement ou nationalement, une soixantaine appartenant à la liste rouge 
armoricaine, la seule station bretonne pour Tetragonolobus maritimus témoignent de la grande richesse botanique de ce site 
(600 à 700 espèces suivant la maille UTM). 

Certaines espèces comme Pancratium maritimum sont en limite septentrionale de leur aire de répartition tandis que d'autres 
comme Crambe maritima sont en limite méridionale continentale. 

Euphorbia peplis a été redécouverte en 2005. Sa dernière observation datait des années 1970. Il n'existe que 3 stations de cette 
espèce sur la façade atlantique. 

Les habitats justifiant la désignation du site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » 
(FR5300027) sont listés dans le tableau suivant. 

Tableau 75 : Habitats justifiants la désignation du site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » 
(FR5300027) 

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (63,5 ha) 

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1 092,48 ha) 

1150 - Lagunes côtières * (11,11 ha) 

1160 - Grandes criques et baies peu profondes (2 389,8 ha) 

1170 - Récifs (136,56 ha) 

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer (0,84 ha) 

1220 - Végétation vivace des rivages de galets (0,33 ha) 

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (71,17 ha) 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (25,51 ha) 

1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae) (21,6 ha) 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (84,66 ha) 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires (19,45 ha) 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (77,38 ha) 

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) * (943,63 ha) 

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) (31,49 ha) 

2190 - Dépressions humides intradunaires (77,79 ha) 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) (2,8 ha) 
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3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (0,2 ha) 

4030 - Landes sèches européennes (49,84 ha) 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (13,89 ha) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (9,34 ha) 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * 15 ha) 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  (1,24 ha) 

*Habitats prioritaires 

Les espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » 
(FR5300027) sont listées ci-après. 

 

Tableau 76 : Espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » 
(FR5300027) 

 

Les autres espèces importantes de faune et flore présentent sur le site sont recensées dans le tableau suivant : 

  

Tableau 77 : Autres espèces importantes de faune et flore présente sur le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones 
humides associées » (FR5300027) 

Groupe Nom scientifique 

Mammifères 
1324 - Myotis myotis 

1355 - Lutra lutra 

Invertébrés 
1087 - Rosalia alpina 

6199 - Euplagia quadripunctaria 

Plantes 

1441 - Rumex rupestris 

1676 - Omphalodes littoralis 

1831 - Luronium natans 

1903 - Liparis loeselii  (20 000 - 20 000 Individus) 

Groupe Nom scientifique 

Amphibiens 

Hyla arborea 

Pelodytes punctatus 

Salamandra salamandra 

Triturus helveticus 

Triturus marmoratus 

Oiseaux 

 Acrocephalus arundinaceus 

Acrocephalus paludicola 

Acrocephalus schoenobaenus 

Acrocephalus scirpaceus 

Actitis hypoleucos 

Alcedo atthis 

Chlidonias hybrida 

Chlidonias niger 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Cisticola juncidis 

Motacilla alba alba 

Motacilla flava 

Numenius arquata 

Numenius phaeopus 

Oceanodroma leucorhoa 

Pandion haliaetus 
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Anas acuta 

Anas clypeata 

Anas crecca 

Anas penelope 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Anthus pratensis 

Ardea cinerea 

Ardea purpurea 

Arenaria interpres 

Asio flammeus 

Aythya ferina 

Aythya fuligula 

Aythya marila 

Botaurus stellaris 

Branta bernicla 

Bucephala clangula 

Burhinus oedicnemus 

Buteo buteo 

Calandrella brachydactyla 

Calidris alba 

Calidris alpina 

Calidris canutus 

Calidris maritima 

Calidris minuta 

Caprimulgus europaeus 

Cettia cetti 

Charadrius alexandrinus 

Charadrius dubius 

Charadrius hiaticula 

Charadrius morinellus 

Clangula hyemalis 

Cygnus olor 

Dryocopus martius 

Egretta garzetta 

Falco columbarius 

Falco peregrinus 

Fulica atra 

Gallinago gallinago 

Gallinula chloropus 

Gavia arctica 

Gavia immer 

Gavia stellata 

Haematopus ostralegus 

Himantopus himantopus 

Hydrobates pelagicus 

Larus argentatus 

Larus canus 

Larus fuscus 

Larus marinus 

Larus melanocephalus 

Larus minutus 

Larus ridibundus 

Limosa lapponica 

Limosa limosa 

Locustella luscinioides 

Lullula arborea 

Luscinia svecica 

Lymnocryptes minimus 

Melanitta fusca 

Mergus serrator 

Milvus migrans 

Panurus biarmicus 

Pernis apivorus 

Phalacrocorax aristotelis 

Philomachus pugnax 

Picus viridis 

Platalea leucorodia 

Pluvialis squatarola 

Podiceps auritus 

Podiceps cristatus 

Podiceps nigricollis 

Porzana porzana 

Rallus aquaticus 

Recurvirostra avosetta 

Riparia riparia 

Rissa tridactyla 

Somateria mollissima 

Sterna albifrons 

Sterna dougallii 

Sterna hirundo 

Sterna paradisaea 

Sterna sandvicensis 

Sylvia undata 

Tachybaptus ruficollis 

Tadorna ferruginea 

Tadorna tadorna 

Tringa erythropus 

Tringa glareola 

Tringa nebularia 

Tringa ochropus 

Tringa totanus 

Vanellus vanellus 

Plantes 

Aetheorhiza bulbosa 

Alyssum simplex 

Anacamptis pyramidalis 

Arbutus unedo 

Asparagus officinalis proles prostratus 

Asphodelus arrondeaui 

Asterolinon linum-stellatum 

Atriplex littoralis 

Bellardia trixago 

Berula erecta 

Blackstonia perfoliata subsp. 
Imperfoliata 

Eleocharis parvula 

Eleocharis quinqueflora 

Equisetum ramosissimum 

Equisetum telmateia 

Erica vagans 

Eryngium maritimum 

Euphorbia esula 

Euphorbia peplis 

Exaculum pusillum 

Falcaria vulgaris 

Galium debile 

Ophrys sphegodes 

Ornithopus pinnatus 

Otanthus maritimus 

Pancratium maritimum 

Pedicularis palustris 

Polygonum maritimum 

Ranunculus baudotii 

Ranunculus lingua 

Ranunculus ophioglossifolius 

Ranunculus tripartitus 

Romulea armoricana 
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Blackstonia perfoliata subsp. 
Perfoliata 

Bupleurum tenuissimum 

Carex acutiformis 

Carex diandra 

Carex liparocarpos 

Carex muricata subsp. Lamprocarpa 

Carex punctata 

Carex trinervis 

Centaurea calcitrapa 

Centaurium littorale 

Centaurium maritimum 

Ceratophyllum submersum 

Coeloglossum viride 

Crambe maritima 

Cynoglossum officinale 

Cyperus fuscus 

Cytisus scoparius subsp. Maritimus 

Dactylorhiza incarnata 

Daucus carota subsp. Gadecaei 

Deschampsia setacea 

Dianthus hyssopifolius subsp. Gallicus 

Galium mollugo subsp. Neglectum 

Galium parisiense 

Himantoglossum hircinum 

Hippuris vulgaris 

Hornungia petraea 

Isoetes histrix 

Juncus acutus 

Juncus subnodulosus 

Lepidium latifolium 

Limonium auriculiursifolium 

Limonium humile 

Limonium ovalifolium subsp. Gallicum 

Linaria arenaria 

Linaria pelisseriana 

Littorella uniflora 

Medicago marina 

Menyanthes trifoliata 

Ophioglossum vulgatum 

Ophrys apifera 

Sagina nodosa 

Salix arenaria 

Schoenus nigricans 

Scirpus holoschoenus 

Scirpus pungens 

Scolymus hispanicus 

Serapias lingua 

Serapias parviflora 

Spiranthes aestivalis 

Tetragonolobus maritimus 

Teucrium scordium subsp. Scordioides 

Thalictrum flavum 

Thelypteris palustris 

Thlaspi perfoliatum 

Tordylium maximum 

Trifolium strictum 

Triglochin barrelieri 

Zostera noltii 

Reptiles 

Anguis fragilis 

Coronella austriaca 

Lacerta viridis 

Natrix natrix 

Podarcis muralis 
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C.VI.2. Vulnérabilité des sites Natura 2000 
 ZSC « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » (FR5300035) 

La vulnérabilité de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site « Forêt de Quénécan, vallée 
du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » (FR5300035) est liée aux dégradations d’origine anthropique (piétinement, 
dépôts de déchets, drainages, urbanisation, transformation d’habitats en introduisant des espèces non caractéristiques, dépôts 
de matières en suspension dans le lit des rivières, recalibrage des rivières, érosion des rives) mais également aux évolutions 
naturelles des milieux qui peuvent finir par se banaliser.  

La préservation des habitats et espèces passe par une gestion de la fréquentation, une maîtrise de la qualité et du régime des 
eaux, et une intégration des objectifs patrimoniaux et de maintien de la biodiversité dans les pratiques agricoles et sylvicoles. 

 

 La ZSC (Directive habitats) « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) 

Les sources de pollution organique disséminées le long du Scorff et de ses affluents sont susceptibles d'altérer la qualité 
physicochimique des eaux puis de modifier la distribution et la constitution des phytocénoses, de la macrofaune benthique, 
voire de l'ychtiofaune d'intérêt communautaire du site. Les sources de pollution peuvent être liées à des pratiques agricoles 
(lessivage de nitrates), à la présence de piscicultures, au dysfonctionnement éventuel d'une station d'épuration etc. 

L'abandon de l'entretien traditionnel de la végétation des berges, en relation parfois avec l'enfrichement des fonds de vallée 
(abandon des prairies riveraines), peut altérer la qualité des habitats dulcicoles (ralentissement de courant, envasement, 
ombrage etc). 

Les dépôts de gravats sont une menace encore d'actualité pour les schorres de la partie estuarienne du Scorff. 

 

 ZSC « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » (FR5300027)  

Les principales atteintes aux milieux dunaires sont en voie de résorption grâce aux actions du Life nature et de l'opération grand 
site. Elles visent principalement à  

 Assurer la gestion de la fréquentation et des usages sur les hauts de plage et les dunes (tendance à la multiplication des 
cheminements), et sur les hauts de falaises de la Côtes Sauvage de Quiberon ; 

 Assurer une surveillance et une sensibilisation pour pallier les mauvaises pratiques (extraction de sable, dépôts 
sauvages, …) ; 

 Assurer un ramassage manuel des macros-déchets sur les plages ; 

 Réaliser un entretien de la végétation des dépressions intra-dunales et des bas-marais alcalins (fauche et exportation 
des matériaux) ; 

 Eviter toute pollution organique des eaux continentales alimentant les étangs et dépressions arrière-dunaires. 

Outre la difficulté de gérer la surfréquentation estivale, l'envahissement par les plantes invasives constitue une menace grave 
sur le long terme. L'éradication du Baccharis et de l'herbe de la Pampa paraît maintenant impossible à assurer. L'interdiction de 
l'introduction de ces plantes dans le milieu naturel par arrêté ministériel est importante et urgente. 
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C.VI.3. Incidences sur projet sur les sites Natura 2000 
Le programme d’actions ne prévoit pas de travaux au droit des sites Natura 2000 FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du 
Poulancre, Landes de Liscuis et gorges du Daoulas », FR5302001 « Chiroptères du Morbihan », FR5300027 « Massif dunaire 
Gâvres, Quiberon et zones humides associées » et FR5310094 « Rade de Lorient ».  

Les actions de restauration concernent uniquement le site FR5300026 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière Sarre ». 

Aucune incidence n’est donc à prévoir sur les autres sites Natura 2000 inclus dans le bassin versant. 

C.VI.3.1.1. Synthèse des travaux sur les sites Natura 2000 FR5300026 « Rivière Scorff, 
rivière de Pont Calleck, rivière Sarre » 

Le tableau suivant présente les actions de restauration des milieux aquatiques prévus par le programme d’action retenu du 
CTvMA et localisés au sein du site Natura 2000 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière Sarre ». 

L’Atlas des travaux du droit du site Natura 2000 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière Sarre » est présenté en annexe 
14. 

Tableau 78 : Synthèse des travaux de restauration inclus dans le site Natura 2000 FR5300026 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière 
Sarre » 

Type action Sous-type action Nombre Unité 

Travaux de plantation Séquence à définir 120 ml 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 16 413  ml 

Restauration 6 267 ml 

Travaux sur lit mineur Diversification 240 ml 

Travaux sur berge Fascinage végétal 118 ml 

Travaux d’aménagement d’abreuvoir Aménagement d’abreuvoir 6 U 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 

Suppression d’un petit ouvrage 1 U 

Remplacement par passerelle engin 50 tonnes à l’essieu 6 U 

Remplacement par pont cadre 2 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Etude complémentaire (suppression étang sur cours, ouvrage 
moulin) 

3 U 

Effacement total 1 U 

Actions sur lit majeur Restauration de zones humides 41 ha 
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C.VI.3.1.2. Incidences sur les habitats terrestres 

Les incidences des actions de restauration des milieux aquatiques sur les habitats d’intérêt communautaire en phase travaux et en phase d’exploitation sont explicitées en C.IV.2.1 et 0.  

Tableau 79 : Incidences du programme d’actions en phase travaux et d’exploitation sur les habitats justifiants la désignation du site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) 

Habitats communautaires Incidences potentielles en phase travaux Incidences en phase d’exploitation 

1130 - Estuaires (54,31 ha) 

 Destruction accidentelle d’individus 

 Risque de pollution accidentelle des sites liés aux engins de 
chantiers et à leur entretien (huiles, carburants,) 

Dégradation des habitats par le passage répété des engins, 
drainage pour faciliter l’accès, … 

 

 Amélioration/restauration du fonctionnement hydrologique du 
milieu (fréquence de débordement, connexion avec la nappe 
alluviale, connexion lit mineur/lit majeur) 

Préservation du fonctionnement milieux/zones humides 

 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
(53,93 ha) 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) (4,54 ha) 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
(85,43 ha) 

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et 
Erica tetralix * (5,48 ha) 

4030 - Landes sèches européenne (3,79 ha) 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) (5,6 ha) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin (19,47 ha) 

7110 - Tourbières hautes actives * (0,07 ha) 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes (0,01 ha) 

91D0 - Tourbières boisées * (0,41 ha) 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois 
à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  (469,39 ha) 
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C.VI.3.1.3. Incidences sur les espèces communautaires 

Tableau 80 : Incidences en phase travaux et exploitation du projet sur les espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 et les espèces importantes « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » 
(FR5300026) 

Groupe Nom scientifique Incidences potentielles en phase travaux Incidences en phase d’exploitation 

Mammifères 

1303 - Rhinolophus hipposideros* 

1304 - Rhinolophus ferrumequinum 
(251 - 500 Individus)* 

1308 - Barbastella barbastellus* 

1323 - Myotis bechsteinii* 

1324 - Myotis myotis* 

1355 - Lutra lutra (11 - 50 Individus)* 

 Dérangement ponctuel des espèces en phase chantier (nuisances sonores) 

Destruction accidentelle d’individus 

 

 

Amélioration de la ressource alimentaire : quantité, diversité 
(invertébrés, poissons) 

 Amélioration de la qualité des habitats associés (ripisylve) 

Poissons 

1095 - Petromyzon marinus (250 - 
500 Individus)* 

1096 - Lampetra planeri* 

1102 - Alosa alosa* 

1103 - Alosa fallax* 

1106 - Salmo salar* (501 - 1 000 
Individus) 

1163 - Cottus gobio* 

Anguilla anguilla 

 Risque de mise en suspension de MES (colmatage), augmentation de la 
turbidité, baisse du taux d’oxygène dissous, suppression de caches potentielles 

 Destruction accidentelle d’individus 

 Risque de pollution accidentelle des eaux par les engins de chantiers 

Meilleure accessibilité des zones de reproduction, d’habitats, 
d’alimentation à l’échelle du BV et des sites restaurés 

 Amélioration des habitats : restauration ou créations 
d’habitats lotiques 

 Amélioration des ressources alimentaires : quantité et 
diversité  

 Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux  

Invertébrés 

1007 - Elona quimperiana* 

1029 - Margaritifera margaritifera (1 
800 - 1 800 Individus)* 

 Risque de mise en suspension de MES (colmatage), augmentation de la 
turbidité, baisse du taux d’oxygène dissous, suppression de caches potentielles 

 Destruction accidentelle d’individus 

  Risque de pollution accidentelle des eaux par les engins de chantiers 

Amélioration de la qualité des habitats : restauration ou 
créations d’habitats lotiques, réduction du colmatage 

 Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux 

 Amélioration du fonctionnement des populations dont de 
mulette perlière 

 

Plantes 1421 - Trichomanes speciosum*  Destruction accidentelle d’individus  Amélioration de la qualité des habitats   
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1831 - Luronium natans* 

Asphodelus arrondeaui 

Cochlearia aestuaria 

Hymenophyllum tunbrigense 

 

 

 Risque de pollution accidentelle des sites par les engins de chantiers  Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux  

 

*Espèces prioritaires 
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C.VI.3.1.4. Synthèse des incidences sur le site Natura 2000  

En phase travaux, les actions de restauration pourraient avoir des impacts ponctuels et temporaires sur le site Natura 2000 « 
Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026).  

Le programme d’actions aura néanmoins que des incidences positives à long terme sur le site Natura 2000 « Rivière Scorff, 
forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026). 
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C.VI.4. Mesures ERC : Eviter, Réduire, Compenser 
Préalablement à la mise en œuvre des travaux et pour chaque secteur concerné, un dossier complémentaire sera transmis aux 
services instructeurs au moins deux mois avant leur commencement. Ce dernier précisera : 

 La localisation précise de la zone d’intervention et de la zone d’influence des travaux prévus, à une échelle exploitable ; 

 L’identification et caractérisation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents au sein de la zone 
d’influence ; 

 Les incidences positives et négatives potentielles ainsi que leur degré, en phase travaux et à long terme ; 

 Les mesures à prendre pour limiter les incidences. Sur les secteurs les plus sensibles, les modalités de chantiers, leurs 
durées et date de réalisation seront précisées. La mise en œuvre des travaux tiendra compte de l’écologie des habitats 
et espèces concernés.  

 Les mesures de suivi de l’évolution des espèces et habitats d’intérêt communautaire identifiés. 

 

Les dossiers complémentaires des travaux situés en amont de stations de mulettes perlières tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des sites Natura 2000 intégreront cet enjeu majeur afin d’éviter toute conséquence négative sur les stations connues. Avant 
toute action dans les secteurs à enjeu mulette perlière (stations connues et stations en cours de prospection : cours d’eau 
Tellené, Bonne Chère, Manéentoux-Brandifrout, soit les communes de Malguénac, Guern, Plumelin, La Chapelle-Neuve, Baud, 
Guénin, Melrand, Bubry et Quistinic) le maitre d’ouvrage prendra contact avec l’unité Nature Forêt Chasse de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (M. Sébastien GUILLARD, 02-56-63-74-93). A cette occasion, et en fonction de la 
consistance des travaux des dossiers de dérogation à l’interdiction de destruction ou d’altération d’habitats d’espèces protégées 
(article L.411-1 du Code de l’Environnement) pourront être demandés. On rappelle cependant que les travaux visent à améliorer 
l’amélioration de ces habitats. 

C.VI.4.1. Mesures ERC en phase travaux 
L’ensemble des mesures evoquées au paragraphe C.VI.4 et inhérentes à l’ensemble des opérations de restauration des milieux 
aquatiques sont également valables dans le cadre des opérations réalisées sur site Natura 2000.  

Les principales mesures ERC sont néanmoins rappelées en suivant. 

 Les travaux seront réalisés en considération des paramètres écologiques, c’est-à-dire, en fonctions des périodes de frai, 
de migration, de nidification, de repos végétatif et en fonction des conditions hydrauliques ; 

o Tel que précisé au §C.V.1, les travaux doivent être réalisés dans le département du Morbihan entre le 1er 
avril et le 31 octobre (arrêté frayère). Les vidanges de plans d’eau dans un cours d’eau de première catégorie 
piscicole sont interdites entre le 1er décembre et le 31 mars (article 4 de l’arrêté de prescriptions générales du 
27 août 1999) ; 

o Les interventions en lit mineur ou impactant ce dernier devront être réalisées préférentiellement entre août 
et octobre hors période de reproduction ; 

o Les interventions n’impactant pas le lit mineur, notamment les travaux sur ripisylve, devront se dérouler en 
période de repos végétatif et hors période de nidification des oiseaux (mars – juillet). Les travaux seront donc 
réalisés de juillet à novembre ; 

 Les travaux seront limités dans l’espace et le temps ; 

 Toute opération située sur le linéaire caractérisé à enjeux environnementaux forts, doit être précédée d’une recherche 
ciblée et localisée d’espèces protégées en application des articles L411-1 et 2 du Code de Environnement, pour laquelle 
une sollicitation préalable de la Fédération de pêche et/ou de l’OFB et/ou de la DDT(M) est utile, avant le début du 
chantier. 

C.VI.4.2. Mesures ERC en phase d’exploitation 
Aucune mesure ERC n’est à prévoir puisque le projet n’aura pas d’incidences négatives à long terme le site Natura 2000. 
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C.VII. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS CADRES 

C.VII.1. Compatibilité avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-
Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, institué par la loi sur l’eau de 1992. 

Il fixe pour 6 ans, les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en 
eau, à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, pour atteindre l’objectif de bon état des eaux. 

Élaboré par le comité de bassin, il est soumis ensuite à l’approbation de l’État. Le SDAGE est accompagné d’informations 
détaillées sur le dispositif pour faciliter sa mise en œuvre : 

 Le programme de mesures (PDM) identifie les actions à mener par territoire pour atteindre le bon état des eaux ; 

 Le programme de surveillance de l’état des milieux dresse un état des lieux de référence pour le SDAGE et son 
programme de mesures. Il permet d'évaluer régulièrement l'état des eaux pour vérifier l’atteinte des objectifs et 
l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est inclus dans le grand bassin hydrographique Loire-Bretagne. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 comprend 14 orientations fondamentales qui sont rappelées ci-dessous :  

1. Repenser les aménagements des cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides 
9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour les masses d’eau recoupant le bassin versant du 
Blavet morbihannais sont rappelés ci-après.
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Tableau 81 : Masses d’eau du bassin versant du Blavet Morbihannais, état et objectifs de qualité (Source : AE Loire-Bretagne, SDAGE Loire-Bretagne) 

Code Masse 
d'eau 

Nom masse d'eau 
Etat 

écologique 
EDL 2013 

Etat 
écologique 
EDL 2019 

Échéance 
bon état/bon 

potentiel 
écologique 

Etat 
chimique EDL 

2013 

Échéance 
bon état/bon 

potentiel 
chimique 

FRGC34 LORIENT-GROIX Bon Bon 2015 Bon 2015 

FRGR0093c LE BLAVET DEPUIS LA RETENUE DE GUERLEDAN JUSQU'A L'AMONT DE PONTIVY (LIEU-DIT LA CASCADE) Bon Bon 2021 U ND 

FRGR0093d LE BLAVET DEPUIS PONTIVY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'EVEL Moyen Moyen 2021 U ND 

FRGR0094 LE BLAVET DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'EVEL JUSQU'A L'ESTUAIRE Bon Bon 2021 U ND 

FRGR0100 LA SARRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG-DU-ROZ JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR0101 L'EVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Médiocre Moyen 2027 U ND 

FRGR0102 LE TARUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'EVEL Moyen Moyen 2021 U ND 

FRGR1198 LE KERGONAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1215 LE KEROLLIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Moyen Moyen 2021 U ND 

FRGR1220 LE KERNAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1243 LE MOULIN DE TALLENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1244 LE BRULE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1252 LE RUISSEAU DE BIEUZY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1281 LA PIERRE FENDUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1288 LE SAINT-NIEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Moyen Moyen 2027 U ND 

FRGR1295 LE STIVAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Moyen Bon 2021 U ND 

FRGR1303 LE GUERNIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2021 U ND 

FRGR1307 LE DOURIC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE NANTES A BREST Moyen Moyen 2027 U ND 

FRGR1314 LE TOUL BROHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE BLAVET Bon Bon 2015 U ND 

FRGR1326 LE LOTAVY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE NANTES A BREST Moyen Médiocre 2027 U ND 

FRGR1625 LE PLESSIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE Moyen Moyen 2027 U ND 

FRGT20 LE BLAVET Moyen Bon 2027 Bon 2015 
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Les objectifs définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour les masses d’eau souterraine recoupant le bassin versant du 
Blavet morbihannais sont rappelées en suivant. 

Tableau 82 : Etat et objectifs environnementaux à atteindre pour les masses d’eau souterraines FRGG010 « Blavet » et FRGG012 « Golfe du 
Morbihan » (Source : SDAGE LB 2016-2021) 

Code masse d’eau Nom masse d’eau 
Etat des lieux SDAGE 2013 Objectifs SDAGE 2016-2021 

Etat chimique Etat quantitatif Etat chimique Etat quantitatif 

FRGG010 Blavet Bon état Bon état Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGG012 Golfe du Morbihan Bon état Bon état Bon état 2015 Bon état 2015 

 

Le projet doit être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Le tableau suivant liste les dispositions ayant un lien 
direct avec le projet. 

 

 

Le projet est compatible avec le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2016-2021. 

Il a pour objectif principal d’améliorer l’état morphologique des milieux aquatiques et participe à l’atteinte des objectifs des 
d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielle du bassin versant du Blavet morbihannais.



Syndicat de la Vallée du Blavet - Lorient Agglomération – Programmation du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 - Volet milieux aquatiques 

 

 Cereg  ER18026 Déclaration d'intérêt général - Dossier d'autorisation environnementale Page 228 sur 256 

 

Tableau 83 : Dispositions du SDAGE LB 2016 -2021 et compatibilité du projet  

Orientations fondamentales Orientations Compatibilité avec le projet 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Oui.  

Des interventions ponctuelles relevant de l’entretien régulier du 
cours d’eau seront réalisées dans un objectif de non-dégradation 
des milieux aquatiques. 

L’ensemble des interventions seront adaptées aux milieux au regard 
de leurs caractéristiques hydromorphologiques, écologiques et 
hydrauliques. 

Le programme de travaux à un objectif d’amélioration de la qualité 
des milieux aquatiques/écosystèmes. 

1B – Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 
zone d’expansion de crue et de submersion marine 

Oui. 

Les actions de restauration permettront de créer ou de restaurer 
partiellement ou complètement des zones de mobilité du lit mineur 
en amont des zones urbanisées et donc de favoriser la dissipation de 
l’énergie lors des crues. 

Des actions d’entretien des cours d’eau sont prévus dans le cadre du 
programme en secteurs urbanisés. 

1C – Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, 
des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 

Oui. 

Le programme d’action a pour objectif de restaurer les habitats 
aquatiques et riverains, de restaurer la continuité écologique ou 
encore d’améliorer le régime hydrologique des cours d’eau. 

1D – Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Oui. 

Le projet a pour objectif la restauration/amélioration de la 
continuité écologique.  

1G – Favoriser la prise de conscience Oui. 

Les actions d’animation et communication/information menées par 
les MO permettent de sensibiliser les riverains et participent à la 
prise de conscience générale. 

1H – Améliorer la connaissance Oui. 

L’état des lieux/diagnostic du bassin versant et des milieux réalisés 
préalablement à l’élaboration du programme d’action a permis 
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Orientations fondamentales Orientations Compatibilité avec le projet 

d’améliorer la connaissance quant au fonctionnement des milieux 
aquatiques du territoire. 

Le programme de suivi du programme d’action permettra 
d’améliorer les connaissances sur l’effet des travaux de restauration 
et la réponse des milieux aquatiques. 

2 - Réduire la pollution par les nitrates 

 Oui. 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de limiter 
le transfert des nitrates vers les eaux et d’augmenter leur 
autoépuration naturelle. 

3 - Réduire la pollution organique et bactériologique 

3B – Prévenir les apports de phosphore diffus Oui. 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de limiter 
les pollutions organiques et bactériologiques (aménagement 
d’abreuvoir, restauration de ripisylve, …) vers les eaux et 
d’augmenter l’autoépuration naturelle des milieux. 

4 - Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 

4B – Aménager les bassins versant pour réduire le transfert des 
pollutions diffuses 

Oui. 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de limiter 
le transfert des pesticides vers les eaux et d’augmenter leur 
autoépuration naturelle. 

8 - Préserver les zones humides 

8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Oui. 

Le programme d’actions prévoit des actions de restauration de 
zones humides sur le territoire. 

Les actions de restauration des milieux aquatiques permettent 
également de restaurer les connexions lit mineur/lit majeur. 

9 - Préserver la biodiversité aquatique 

9A – Restaurer le fonctionnement des circuits de migration Oui. 

Le projet a pour objectif la restauration de la continuité écologique. 
Des priorités d’intervention ont été définies en fonction de leur 
impact sur les circuits de migration. Des travaux seront également 
menés en parallèle sur les ouvrages hydrauliques situés sur les cours 
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Orientations fondamentales Orientations Compatibilité avec le projet 

d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 

9B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 
inféodés aux milieux aquatiques et de leurs habitats 

Oui. 

Les actions de restauration préconisées dans le cadre du programme 
d’actions permettent de diversifier et de restaurer les habitats 
aquatiques. 

9D – Contrôle des espèces envahissantes Oui. 

Le programme d’actions prévoit des actions de lutte contre la 
prolifération d’espèces végétales exotiques envahissantes et/ou la 
maîtrise de leur prolifération. 

Les MO mèneront également des actions de 
communication/information. 

.
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C.VII.2. Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du Blavet 

 

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l’eau de 1992, 
visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages 
(eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un 
territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une 
démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE). 

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d’utilisation, de valorisation et de protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie 
les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs : 

 Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du territoire ; 
 Il énonce des priorités d’actions ; 
 Il édicte des règles particulières d’usage. 

 

Le bassin versant du Blavet est couvert par un SAGE lequel a été approuvé par arrêté préfectoral le 15 avril 2014. 

Il s’articule autour de 4 enjeux qui sont rappelés ci-après :  

1. Enjeu 1 : « Co-construction d’un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource en eau » 
Cet enjeu représente un des fondements de la stratégie retenue. Trois axes de travail lui sont associés :  

a. Eau et urbanisme  
b. Eau et agriculture  
c. Eau et développement économique, dont tourisme  

 
2. Enjeu 2 « Restauration de la qualité de l’eau » 

Cet enjeu concerne non seulement la qualité des eaux douces, mais également celle des eaux littorales. Quatre objectifs lui sont 
associés :  

a. La réduction des flux d’azote pour permettre une alimentation en eau potable de qualité et pour limiter ou 
supprimer les phénomènes d’eutrophisation sur les vasières de la rade de Lorient ;  

b. La réduction des flux de phosphore pour limiter ou supprimer les phénomènes d’eutrophisation des eaux 
douces, et notamment des plans d’eau et lac considérés comme eutrophes sur le bassin versant, et permettre 
aux milieux aquatiques de retrouver leur équilibre ;  

c. La réduction des pesticides dans un souci de santé publique et environnemental ;  
d. La réduction des pollutions dues à l’assainissement pour aider à la restauration du bon état des eaux pour le 

phosphore et la bactériologie notamment et la restauration d’une qualité bactériologique de la zone 
estuarienne et littorale dans un souci de santé public et pour permettre le développement des activités 
économiques et de loisirs présentes dans la rade de Lorient et sur le littoral.  
 

3. Enjeu 3 « Protection et restauration des milieux aquatiques » 
Deux objectifs lui sont associés : 

a. La protection, la gestion et la restauration des zones humides pour contribuer à la conservation de la 
biodiversité, à la restauration de la qualité de l’eau et à une certaine régulation des débits ; 

b. Des cours d’eau en bon état en limitant l’impact des plans d’eau, en améliorant la continuité écologique, en 
améliorant la morphologie des cours d’eau, etc. ; 
 

4. Enjeu 4 « Gestion quantitative optimale de la ressource » 
Cet enjeu concerne plus spécifiquement deux périodes précises où la gestion quantitative de la ressource en eau d’un bassin 
versant devient primordiale. Aussi, deux objectifs lui sont-ils associés : 
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a. La protection contre les inondations pour permettre le développement de la culture du risque à l’échelle du 
bassin versant et la réduction de la vulnérabilité des biens en privilégiant l’appui aux collectivités et l’animation 
d’actions de sensibilisation, et la création d’une synergie au sein du bassin versant entre les différents acteurs ; 

b. La gestion de l’étiage et le partage de la ressource pour assurer un partage de la ressource entre les différents 
usages que constituent l’AEP, les milieux aquatiques et le développement des territoires et permettre ainsi 
une solidarité de l’aval du bassin versant vers l’amont de celui-ci, tout en préservant les milieux aquatiques. 

 

Le projet doit être compatible avec le SAGE Blavet. Le tableau suivant liste les dispositions ayant un lien direct avec le projet. Les 
dispositions des enjeux 1 et 4 ne sont pas concernées. 

 

Le projet est compatible avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Blavet.
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Tableau 84 : Enjeux et objectifs du SAGE Blavet et compatibilité du projet 

Enjeu Objectif Compatibilité avec le projet 

2. Restauration de la qualité de l’eau 

2.1 Réduction des flux d’azote 

Oui (indirectement). 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de 
limiter le transfert des nitrates vers les eaux et d’augmenter leur 
autoépuration naturelle. 

2.2 Réduction des flux de phosphore 

Oui (indirectement). 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de limiter 
les flux de phosphore vers les milieux aquatiques (restauration de 
zone humide, restauration de ripisylve, …). 

2.3 Reduction des pesticides 

Oui (indirectement). 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de limiter 
le transfert des pesticides vers les eaux et d’augmenter leur 
autoépuration naturelle. 

2.4 La réduction des pollutions dues à l’assainissement sur le 
bassin versant du Blavet et la restauration d’une qualité 

bactériologique de la zone estuarienne et littorale 

Oui (indirectement). 

Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 
prévus dans le cadre du programme d’actions permettent de limiter 
les pollutions bactériologiques (aménagement d’abreuvoir, 
restauration de ripisylve, …) vers les eaux et d’augmenter 
l’autoépuration naturelle des milieux. 

3. Protection et restauration des milieux aquatiques 

3.1 La protection, la gestion et la restauration des zones humides 

Oui. 

Des actions de restauration des zones humides remarquables du 
SAGE font parties du programme d’action.  

3.2 Des cours d’eau en bon état 

Oui. 

Les actions de restauration ont pour objectif d’améliorer le 
fonctionnement des milieux aquatiques (vie piscicole, hydrologie, 
zones humides, zones humides/annexes) et participent donc à 
l’atteinte des objectifs DCE. 
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C.VII.3. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques 
Inondations 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne, adopté le 23 novembre 2015, est le document de 
référence de la gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021. 

Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes à l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre de la mise en œuvre 
de la directive "Inondations". 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir, et vise à réduire 
les conséquences humaines et économiques des inondations. 

Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose entre autres, à différentes décisions administratives, aux 
documents de planification urbaine, aux SCoT et PPR. 

 

Le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 comprend 6 objectifs et 46 dispositions. Ces derniers fondent la politique de gestion du risque 
d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne pour les débordements de cours d’eau et les submersions marines. Ils sont les suivants : 

1. Objectif 1 « Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités 
de ralentissement des submersions marines » ; 

2. Objectif 2 « Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque » ; 

3. Objectif 3 « Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable » ; 

4. Objectif 4 « Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale » ; 

5. Objectif 5 « Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation » ; 

6. Objectif 6 « Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale ». 

 
 

Le tableau suivant présente les dispositions du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 ayant un lien avec le projet et sa compatibilité. 

 

Tableau 85 : Objectifs et dispositions du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 et compatibilité du projet 

Objectif Disposition Compatibilité avec le projet 

1.Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et les capacités de ralentissement des 
submersions marines 

1.6 Entretien des cours d’eau 

Oui. 

Le projet comprend des travaux d’entretien 
de la ripisylve, entre autres en secteurs 
urbains. Ces actions permettent de réduire 
le risque inondation en limitant 
l’accumulation de bois morts en zone 
urbaine et au droit des ouvrages d’arts. 

 

Le projet est compatible avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021. 
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C.VIII. MOYENS DE SURVEILLANCE ET 
D’INTERVENTION 

C.VIII.1. Suivi en phase travaux 
En phase travaux, les aménagements seront réalisés par les maîtres d’ouvrages ou par des entreprises ou structures spécialisés 
(bureau d’études) pour les actions qui sont hors du champ de compétence des techniciens rivières. Dans tous les cas, le référant 
du chantier, le technicien-rivière garantira le bon déroulement des travaux. Il sera notamment vigilant sur : 

 La qualité de réalisation des barrages filtrant lorsque cela est préconisée, 

 L’état des engins mécaniques, 

 L’utilisation des accès existants et la limitation des traversées de cours d’eau, 

 La qualité des matériaux alluvionnaires utilisés (éviter la présence de fines), 

 La qualité sanitaire des plants, 

 Le respect du niveau d’entretien fixé pour chaque secteur. 

Si nécessaire, il pourra être appuyé par les acteurs techniques du territoire (Conseil Départemental, fédération de pêche...) ou 
par un maître d’œuvre extérieur spécialisé dans les travaux en rivière. 

Pour chaque action, il est important de noter qu’un repérage et marquage sur site par diagnostic de terrain complémentaire sera 
réalisé pour s'assurer de la cohérence du positionnement de chaque aménagement mais également pour vérifier l'accessibilité 
des sites par des engins mécaniques. 

Les travaux seront également signalés par des panneaux d’information. Les riverains, propriétaires et locataires seront avertis 
des dates de réalisation des travaux.
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C.VIII.2. Suivi en phase d’exploitation 
Source : AFB - Guide d’élaboration de suivis d’opérations de restauration hydromorphologique en cours d’eau 

C.VIII.2.1. Evaluation du contrat 
Le CTvMA fera l’objet : 

 D’un bilan technique et financier en milieu de programme, réalisé en interne par le maitre d’ouvrage ; 

 D’une étude bilan en fin de programme (2025), réalisée par un prestataire extérieur. 

C.VIII.2.2. Mesures de suivi des opérations 

Les suivis des opérations de restauration des milieux aquatiques ont pour objectif de mettre en évidence et de mesurer les 
effets des opérations de restauration de l’hydromorphologie sur les processus physiques, sur les biocénoses ou encore leur 
contribution à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau au sens de la DCE. 

 
Les paragraphes suivants précisent les modalités générales de mise en œuvre d’un suivi des opérations de restauration des 
milieux aquatiques. Ces éléments sont issus du guide pour l’élaboration de suivis d’opérations de restauration 
hydromorphologique en cours d’eau de l’AFB (2019). 

 

 Quoi ? 

Les travaux de restauration pouvant faire l’objet de suivi correspondent aux travaux les plus ambitieux à savoir : 

 Travaux sur lit mineur : renaturation (réactivation ancien lit mineur et reméandrage) ; 

 Travaux sur lit mineur : rehaussement du lit ; 

 Travaux sur lit mineur : modification de la géométrie du lit (talutage de berges, réduction section) ; 

 Travaux sur berge : suppression des contraintes latérales (merlon de curage) ; 

 Travaux sur ouvrages hydrauliques : création d’un bras de contournement ; 

 Travaux sur ouvrages hydrauliques : effacement total. 

 Comment ? 

Les types de suivis/indicateurs peuvent être mis en place dans le cadre du suivi/évaluation des travaux de restauration des 
milieux aquatiques et leurs objectifs associés sont présentés dans le tableau page suivante. 

D’après l’OFB, la résiliation d’un suivi photo, hydromorphologique et physico-chimique doit être obligatoirement associé aux 
travaux de restauration des milieux cités ci-dessus. 

La réalisation de suivis biologiques (macro-invertébrés et poissons) et du niveau des nappes est néanmoins recommandé. 

 

 Quand ? 

Afin d’évaluer les effets des travaux de restauration sur les milieux aquatiques, il est recommandé de réaliser :  

 Un suivi à l’état initial, situation avant travaux (n-1 ou n+0), au minium sur une année. Un suivi sur plusieurs années 
avant la réalisation des travaux permet d’avoir à disposition des données plus fiables ; 

 Un suivi post travaux à court terme (n+0 à n+1) ; 

 Un suivi post travaux à long terme (n+2 à n+7). 
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Tableau 86 : Eléments et outils de suivi/évaluation des opérations de restauration des milieux aquatiques (source : AFB, 2019) 

Compartiment Eléments de suivi, outils Echelles Objectifs Recommandations de l'OFB 

Paysage Paysage Photo Linéaire 
Suivre l'évolution du paysage avant et après travaux, suivre l'évolution du 
contexte général en fond de vallée Obligatoire 

Hydromorphologie Hydromorphologie 
CARHYCE Station 

Suivre les évolutions apportées par les travaux de restauration (reprise des 
processus d'érosion/dépôt, diversification des écoulements) 

Obligatoire 

Profils en long et faciès d'écoulement Linéaire Rendre compte de l'évolution des variations verticales du fond du lit 
(processus d'érosion/dépôt) et donc du fonctionnement hydro sédimentaire 

Obligatoire 

Hydrologie Hydrologie Courantomètres, débitmètres, données de la banque hydro Linéaire 
Connaitre le fonctionnement hydrologique du tronçon, facteur explicatif 
des peuplements, de la morphologie, de la physico-chimie, évaluer les 
évolutions avant et après travaux (fréquences débordements) 

Obligatoire 

Eau souterraine Niveaux des nappes Piézomètres Linéaire 
Suivre de l'évolution de la nappe, en lien avec les variations des niveaux 
d'eau et/ou l'amélioration de la connexion avec les nappes 

Recommandé 

Physico-chimie 

Mesures in situ Température, ph, conductivité, oxygène dissous Station Suivre l'évolution de la physico-chimie, détecter des perturbations 
éventuelles, acquérir des données d'interprétation sur les biocénoses 

Obligatoire 

Mesures physico-
chimiques 

Turbidité et paramètres liés à l'azote, au phosphore, au carbone 
organique Station 

Suivre l'évolution de la physico-chimie, détecter des perturbation 
éventuelles Obligatoire 

Mesures au cas par cas 
Paramètres de l'eutrophisation, ions majeurs, métaux, 
pesticides 

Station 
Suivre l'évolution de la physico-chimie, détecter des perturbation 
éventuelles 

Facultatif 

Biologie 

Poissons IPR, pêches complètes Station 
Suivre l'évolution des peuplements avant et après travaux, les effets de la 
diversification des habitats, l'évolution de l'état biologique, la reconquête 
des milieux 

Recommandé 

Poissons Indices piscicoles 
Station 
étendue Suivre les migrateurs et les espèces cibles Recommandé 

Macro-invertébrés 
I2M2 

Station 
Suivre l'évolution des peuplements avant et après travaux, les effets de la 
diversification des habitats, l'évolution de l'état biologique Recommandé 

IBGN 

Diatomées IBD Station 
Suivre l'évolution des peuplements en lien avec la qualité de l'eau et le 
fonctionnement hydrologique Facultatif 

Macrophytes IBMR Station 
Suivre l'évolution des peuplements en lien avec la diversification des 
habitats et le niveau trophique 

Facultatif 

Oligochètes IOBS ou IOBL Station Cas des milieux fortement envasés (canaux) NC 
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Le suivi du programme consistera à la réalisation de suivis. Les points de suivi et les indicateurs seront localisés et définis chaque 
année par le comité technique de suivi de la mise en œuvre du programme d’actions sur la base des éléments exposés dans le 
tableau ci-dessus. Les indicateurs de suivi et d’évaluation préconisés pour chaque sous-type d’action sont également précisés au 
sein des fiches actions (cf. Annexe 4 : Fiches actions techniques générales). 
 

Néanmoins, sur la base des préconisations de l’AFB, 11 sites faisant l’objet de travaux de restaurant ont été pré-ciblés pour la 
réalisation de mesures de suivi (biologique). Ils sont listés ci-après. 

 
Tableau 87 : Opérations pré-ciblées pour la réalisation de mesures de suivi (biologique) 

Sous-type d’action Code travaux associé Masse d'eau  Cours d'eau Maitre 
d'ouvrage 

Type de 
suivi 

Chronique de 
données 

Renaturation   WxLMin17 FRGR1625 Plessis Plessis LA I2M2 + IPR 

n-1, n+1, n+3, …  

Renaturation   WxLMin125  FRGT20 Blavet Merdy LA I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin90, WxLMin 91  FRGR0094 Blavet Saint-Urlo LA I2M2 + IPR 

Renaturation et rehaussement  WxLMin97, WxLMin98  FRGR0094 Blavet Forêt LA I2M2 + IPR 

Rehaussement du lit  WxLMin93  FRGR0094 Blavet Rudet LA I2M2 

Renaturation WxLMin79, WxLMin81, WxLMin82 FRGR0101 Evel Runio SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin84, WxLMin85  FRGR0101 Evel Belle Chère SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin24, WxLMin25  FRGR1326 Lotavy Lotavy SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin3, WxLMin4  FRGR1288 Saint-Niel Pont-Quénet SVB I2M2 + IPR 

Renaturation  WxLMin54, WxLMin55  FRGR0101 Evel Coët Huan SVB I2M2 + IPR 

Rehaussement du lit  WxLMin66, WxLMin67, WxLMin68  FRGR0101 Evel Moulin du Breuil SVB I2M2 + IPR 

 

C.VIII.3. Moyens d’intervention 
Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules emprunteront les voies de 
circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles les travaux seront effectués. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication nécessaires à la 
prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par 
la législation pour ce type d’opération. 
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C.IX. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 
RETENU 

C.IX.1. Choix de la mise en œuvre d’un programme 
d’action sur les milieux aquatiques 

 

 La mise en place d’une gestion cohérente des cours d’eau à l’échelle du territoire du Blavet morbihannais 

L’état des lieux/diagnostic de la qualité physique des cours d’eau du bassin versant du Blavet morbihannais a montré que les 
cours d’eau du territoire ont subi de profondes modifications au cours des dernières décennies qui ont été identifiées : 
destruction des bocages (augmentation du ruissellement et de l’érosion des sols), mise en culture des bas-fonds de bassin 
(assèchement des zones humides, réduction de leur rôle en tant que soutien à l’hydrologie), travaux hydrauliques agricole 
(rectification, recalibrage, reprofilage), … Certains cours d’eau ont également été aménagés afin d’exploiter la force hydraulique. 

Ces perturbations sont un des facteurs limitant à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés. 

Face à cette situation et en tant que structures gestionnaires des cours d’eau à l’échelle du territoire, le Syndicat de la Vallée du 
Blavet et Lorient Agglomération, prévoient la réalisation d’un programme d’actions de restauration des milieux aquatiques de 
leur territoire sur la période 2020-2025. Cette échelle de travail est donc adaptée à une gestion intégrée des ressources en eau. 

 La participation à l’atteinte des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 

Le programme d’actions a pour objectif principal l’amélioration de l’état morphologique des cours d’eau sur le bassin versant et 
s’inscrit donc par causalité à l’atteinte des objectifs de bon état fixés par le SDAGE Loire-Bretagne. 

 Les compétences des structures 

Le Syndicat de la Vallée du Blavet et la Lorient Agglomération portent la compétence GEMAPI « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations ». 

 Depuis plusieurs années, le syndicat de la vallée du Blavet (SVB) intervient dans l’entretien et la restauration des cours 
d’eau sur le bassin versant du Blavet morbihannais. Il a notamment pu intervenir via une déclaration d’intérêt général 
(DIG) mise en œuvre dans le cadre d’un Contrat Territorial Milieux aquatiques sur la période 2011-2018 ; 

 Lorient Agglomération porte depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI sur son territoire à la suite de la Loi 
MAPTAM complétée par la Loi NOTRe qui est venu modifier le partage des compétences de gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

 La faisabilité réglementaire 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement va permettre aux collectivités de se substituer aux propriétaires riverains afin de 
réaliser des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau via la procédure de Déclaration d’Intérêt Général. 

A noter que cette démarche n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces différents 
domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 215-14), le 
préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (C. env. art. L. 215-7), et le maire au titre de son pouvoir 
de police administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122-2 5°). 
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C.IX.3. Choix du contenu du programme d’action 
Les actions intégrées au programme d’action ont toutes pour objectif de restaurer la fonctionnalité des milieux. Lors de 
l’élaboration du programme une priorisation des actions a été réalisées en fonction des enjeux locaux et généraux, des gains 
écologiques espérés ou encore des capacités d’autofinancement des maitres d’ouvrages. Le programme retenu est donc le 
scénario le plus ambitieux écologiquement compte tenu des moyens humains et financiers disponibles. 

Enfin, le programme du CTvMA a également été définis à l’issue de phases de concertations réunissant acteurs du territoire, élus 
et services de l’état.  

 

  



 



 



 


