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I. PREAMBULE 
 
Le présent mémoire de réponse fait suite aux remarques communes de la DDTM du Morbihan et de la DREAL Bretagne, 

UD Morbihan, sur le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Guernambigot, située sur la commune de 

Le Saint (56) et exploitée par la société Pigeon Granulats Bretagne (PGB). 

 

Le cadrage et le suivi du mémoire en réponse a été encadré par la société PGB. Les éléments de réponse aux remarques 

des services de l’État ont été réalisés par Laboratoire CBTP et le bureau d’études Biotope (qui a rédigé l’expertise du volet 

« milieu naturel » de l’étude d’impact ainsi que la demande de dérogation d’espèces protégées).  

 

Précisons qu’à la demande de la société PGB, une réunion s’est tenue, le 22 décembre 2021, avec le service « Milieux 

aquatiques » de la DDTM, afin d’échanger sur les compléments demandés et de cadrer conjointement les éléments de 

réponse à apporter dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 
 

II. MEMOIRE EN REPONSE 
 

II.1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 

Relevé d’insuffisances : 

 

L’exploitant précise les stocks de matériaux en attente d’être vendus ou en négoce [rubrique ICPE 2517 – station de transit 

de superficie de 5 000 m²]. Il appartient à l’exploitant de développer la partie de l’étude relative au négoce (provenance des 

matériaux, fréquence d’apport, volume stocké) pour une bonne compréhension surtout concernant les flux de véhicules 

qu’engendre cette activité. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Il est précisé dans le tome 2 de la demande administrative (chapitre VII.3.3.1, p. 32) que les produits finis de la carrière sont 

évacués vers la plateforme de stockage, située à l’Ouest du site, d’une superficie de l’ordre de 5 000 m² (Figure 1). C’est 

pour cela que la rubrique 2517-2 a été initialement visée. 

 

 
Figure 1 : Plateforme de stockage des matériaux de la carrière 
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Ce secteur est dédié à stocker uniquement des produits finis de la carrière (moellons, dallages, plaquettes…) en attente 

d’être commercialisés.  

 

Soulignons que lors de la réunion publique qui a été organisée, le 30 juin 2021, dans la commune de Le Saint pour évoquer 

le nouveau projet sollicité à 8 000 tonnes par an, il a été évoqué qu’aucune activité de négoce ne serait opérée sur le 

site. 

 

Afin d’éviter toute confusion dans le dossier sur le négoce de matériaux, la rubrique 2517-2 a été enlevée de la demande 

d’autorisation environnementale. 

 
 

II.2 MESURES DE REDUCTION RELATIVE A L’IMPACT ROUTIER 

 

Relevé d’insuffisances : 

 

Concernant la sécurisation de la VC 126, il est fait mention d’une proposition de l’exploitant : un élargissement d’une section 

de cette voie sur des terrains de la société PGB et sur des terrains privés. 

 

Pour autant, le dossier ne porte aucun élément descriptif permettant de juger de la mise en œuvre de cette « proposition ». 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Conformément à ce qui a été écrit dans le tome 3 de l’étude d’impact au chapitre VII.10.2, des courriers ont été envoyés aux 

propriétaires des terrains pour leur présenter le projet d’élargissement d’une section de la voie communale n°126. 

 

Ces derniers n’ont pas souhaité donner suite aux sollicitations de la société Pigeon Granulats Bretagne pour les travaux de 

sécurisation de la VC. Ce point a donc été enlevé du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

Les courriers qui ont été envoyés aux riverains de la carrière, ainsi que leurs réponses, sont annexés au présent document 

(annexe 1). 

 

 

II.3 ZONES HUMIDES ET MILIEUX AQUATIQUES 

 

II.3.1 COMPENSATION DE ZONES HUMIDES 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Les bassins déjà existants au Sud de la zone : anciens bassins de décantation et bassins de collecte, creusés dans la zone 

humide de part et d’autre du ruisseau du Moulin du Duc, ne devraient-ils pas faire l’objet de mesure compensatoire, dans le 

cadre du renouvellement de l’autorisation ? 
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Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Les impacts liés à l’aménagement du système de décantation de la carrière réalisé en zones humides de 1993 à ce jour et 

n’ayant pas fait l’objet d’un encadrement réglementaire spécifique dans le cadre de l’autorisation environnementale 

précédent, ont été évalués dans la nouvelle version de dossier et font l’objet de mesures de compensation. 

 

Il est détaillé ci-après les principaux éléments détaillant l’impact du projet sur les surfaces des zones humides ainsi que les 

mesures de compensation sur ces dernières.  

 

Pour de plus amples information, il faut se référer au volet « milieu naturel, faune et flore » réalisé par le bureau d’études 

Biotope : 

 chapitre VIII.3 : impacts résiduels sur les zones humides (p. 139) ; 

 chapitre XI.3.1.3 : actions à mettre en œuvre et moyens associés (p. 165) 

o MC 1 : gestion des fourrés en mosaïque et prairie (p. 165), 

o cas particulier des travaux de réouverture et gestion des fourrés en milieu humide (p. 169), 

 Chapitre XI.4 : bilan des mesures de compensation (p. 175). 

 les impacts engendrés en 1993 et les années suivantes, et n’ayant pas fait l’objet de procédure réglementaire spécifique, 

doivent être considérés comme impacts du projet pour cette présente autorisation. 

 

Ces éléments ont également été ajoutés dans le tome 3 de l’étude d’impact. 

 

 

II.3.1.1 Impacts surfaciques 

 

La précédente autorisation administrative n’ayant pas fait état d’impacts sur les zones humides, les impacts surfaciques liés 

à l’aménagement des différents bassins (creusement de plan d’eau, remblaiement liés aux matériaux excavés) doivent être 

estimés par analyse diachronique de ces aménagements :  

 les impacts engendrés avant 1993 sont considérés comme autorisés et ne sont pas retenus ici ; 

 les impacts engendrés en 1993 et les années suivantes, et n’ayant pas fait l’objet de procédure réglementaire spécifique, 

doivent être considérés comme impacts du projet pour cette présente autorisation. 

 
L’analyse diachronique (Figure 2) a été conduite par photo-interprétation sur la base des photographies aériennes 

historiques de l’IGN (https://remonterletemps.ign.fr). Une photographie de 1991 a été utilisée comme référence pour évaluer 

les impacts considérés comme autorisés et comparés à l’occupation du sol actuel ; les photos aériennes les plus récentes 

rendues disponibles par IGN Geoservices pour le Morbihan datent de 2019.  
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Figure 2 : Evaluation des impacts surfaciques sur les zones humides liés à l’aménagement du système de décantation 

 

En considérant que le projet d’extension ne prévoit aucun remaniement de ce secteur, l’essentiel des impacts surfaciques 

sur les zones humides concernent la création de plan d’eau et remblaiement associé engendré depuis 1993 inclus. Ces 

impacts résiduels sont évalués à une surface de 4 220 m2. Ils correspondent à la destruction de prairies hygrophiles en voie 

d’embroussaillement. 

 

En conclusion, les impacts en termes de destruction surfacique de zones humides associées à la création de plans 

d’eau de décantation (excavations et remaniements liés aux déblais issus des plans d’eau) engendrée de 1993 à 

aujourd’hui sont estimés à 4 220 m² de prairies hygrophiles en voie dynamique embroussaillement. Ces impacts 

correspondent aux impacts historiques de la carrière n’ayant pas fait l’objet de mesures compensatoires 

spécifiques. Le projet d’extension ne prévoit, quant à lui, pas d’impacts supplémentaires. 

 
 
II.3.1.2 Travaux de réouverture et gestion des fourrés en milieu humide 

 

Un programme de travaux et de gestion sera conduit afin de restaurer les fonctionnalités biologiques des zones humides : il 

s’agira notamment de retrouver l’expression de la banque de graines inféodée aux prairies hygrophiles sur ces secteurs 

aujourd’hui fortement enfrichés. 
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Les travaux de réouverture sur les parcelles de fourrés humides s’organiseront de la manière suivante :  

 maintien et gestion des linéaires de ripisylve sur une largeur de 10 m de part et d’autre du cours d’eau : parcelles C0664, 

C0035, C0036, C0037, C0034 ; 

 suppression des ligneux pour améliorer l’ensoleillement des mares et réduire leur risque de comblement : parcelles 

C0679 ; C0664, C0035, C0036 ; 

 restauration d’une prairie hygrophile d’un seul tenant par réouverture totale et gestion en prairie par fauche et exportation : 

parcelle C0034 (1,16 ha) ; 

 les linéaires de haies bocagères délimitées les parcelles doivent être maintenues et gérées. 

 

L’ensemble des travaux de réouverture concerne ainsi une surface totale de zone humides de 1,96 ha.  

 

La Figure 3 suivante illustre les parcelles cadastrales sous maitrise foncière pour lesquelles ces mesures seront mises en 

œuvre. L’analyse diachronique présentée permet d’apprécier l’évolution de l’enfrichement des milieux prairiaux humides de 

1991 à 2019 sur la base des photos historiques IGN. 

 

 
Figure 3 : Parcelles faisant l’objet des mesures de restauration spécifiques au zones humides 

 
  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
Mémoire de réponse au courrier des services instructeurs 

Indice 1 
P. 10 sur 24 

 

 

II.3.1.3 Justification de l’éligibilité des mesures de compensation 

 

Cette mesure de compensation a été définie pour compenser les impacts résiduels considérés sur les zones humides de 

1993 à aujourd’hui. Le tableau ci-dessous propose un bilan de l’éligibilité des mesures constituant le programme de 

compensation. 

 

Critères d’éligibilité Justification 

Additionnalité aux 

engagements publics 

et privés 

Aucune action faisant l’objet d’un engagement public ou privé en matière de conservation de la biodiversité 

n’est entreprise ou prévue sur le site de compensation retenu. Par ailleurs, aucune gestion particulière des 

milieux naturels n’est mise en œuvre.  

Proximité 

géographique 

Le site de compensation se situe à proximité immédiate des parcelles impactées et dans le même contexte 

écologique. 

Faisabilité 
Le site de compensation présente un potentiel de restauration des milieux par la réalisation d’opérations 

de gestion. 

Pérennité 
Le maître d’ouvrage est propriétaire des parcelles constituant le site de compensation, permettant de 

garantir sa maîtrise foncière à long terme. 

Equivalence et 

additionnalité 

écologique 

Les milieux impactés font l’objet d’actions permettant de générer un gain supérieur aux pertes de 

biodiversité (gain net) pour les mêmes habitats naturels et habitats d’espèces impactés. 

Le critère ci-dessous décrit précisément les conditions d’équivalence et d’additionnalité écologique. 

Critères spécifiques à 

la composante zones 

humides 

Les critères d’éligibilité suivants sont requis dans le cas de compensation de zones humides (sources : 

SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Ellé Isole-Loïta, Méthode nationale d’évaluation des fonctionnalités des 

zones humides) :  

 localisation au sein du périmètre du SAGE : Oui. 

 appartenance à une même masse d’eau de bassin versant : Oui. 

 similarité du paysage et des pressions anthropiques dans la zone contributive : Oui. 

 système hydrogéomorphologique identique : Oui. 

 similarité de la composition des habitats au sein du site : Oui. 

 équivalence fonctionnelle : l’état projeté du site compensatoire correspond à une ripisylve ainsi que 

des prairies hygrophiles fonctionnelles, ces derniers correspondant aux habitats initialement impactés 

et soumis à une dynamique de fermeture des milieux ; 

 surface du site compensatoire s’élevant au moins au double de la surface détruite : la mesure de 

restauration ou à la recréation d’anciennes zones humides ayant perdu totalement ou partiellement 

leurs caractères de zones humides s’inscrit dans cette démarche (4 220 m² de zones humides 

impactés). La mesure de restauration concerne 1,96 ha, soit 19 600 m², de zones humides de 

fonctionnalité écologique dégradée (fonction relative au bon accomplissement des cycles biologiques) 

compte-tenu du fort caractère d’enfrichement depuis les années 1990. En complément de mesures 

de réouverture de zones humides en bordure de points d’eau et d’entretien de ripisylve, 1,16 ha de 

prairie hygrophile d’un seul tenant sera restauré. 
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II.3.1.4 Plan de gestion relatif aux travaux de reouverture et suivi de la mesure  

 
Les travaux de réouverture en milieu humide (1,96 ha) sont inclus dans une mesure globale incluant la gestion 

de fourrés en mosaiïque et prairie de l’ordre de 3,98 ha. 

 

Les travaux seront réalisés dès l’obtention du nouvel arrêté préfectoral autorisant le renouvellement et l’extension 

de la carrière. 

 

Le tableau ci-dessous établit le plan d’action relatif à cette gestion de fourrés en mosaïque, en intégrant les 

travaux de réouverture en milieu humide. 

 

 

Description Cibles Etat initial Etat projeté Détail de l’action Suivi 

Gestion des 

fourrés en 

mosaïque et 

prairie 

Tous 

groupes 

(sauf 

mollusques) 

Milieux terrestres : anciennes 

prairies mésophiles et 

hygrophiles colonisées par des 

fourrés mésophiles à méso-

hygrophiles en cours de 

colonisation de ligneux 

Milieux aquatiques : anciens 

bassins de décantation dont 

certains sont en cours de 

colonisation par des fourrés 

marécageux et ligneux 

(saulaie). 

Milieux terrestres : secteurs 

de fourrés dépourvus de 

ligneux gérés en mosaïque 

(alternance de layons 

herbeux et de secteurs de 

fourrés) sur les secteurs 

mésophiles et en prairie sur 

les secteurs hygrophiles. 

Milieux aquatiques : anciens 

bassins de décantation et 

berges dépourvus de 

ligneux sur une largeur d’au 

moins 2 m. 

Elimination des jeunes ligneux et semis forestiers. Gestion 

par fauche/ débroussaillage soit en bandes contigües, soit 

en colimaçon à partir du centre, pour permettre la fuite de 

la faune, et de manière à maintenir de 20 et 50% de la 

surface des parcelles en zone de fourrés. Des layons 

d’une largeur de 20 m sont fauchés ou broyés 

annuellement afin d’éviter l’enfrichement des bordures. 

Les produits de fauche devront être ramassés et exportés 

afin d’éviter l’enrichissement de la parcelle en matière 

organique. Les secteurs embroussaillés portant ombrage 

aux mares et bassins localisés dans le secteur des bassins 

de décantation sont ouverts. Au niveau des mares et à 

proximité immédiate, il est indispensable d’arracher 

totalement les plants afin d’éviter toute reprise en taillis. 

Période : tous les ans entre octobre et janvier, afin de 

travailler hors période de reproduction de la faune. 

Cas particulier des travaux de réouverture en milieu 

humide : développé au chapitre II.3.1.2. 

Effectivité : surfaces annuelles gérées (obj : 

3,98 ha) dont 1,96 ha concernés par les 

travaux de réouverture en milieu humide 

Efficacité : inventaires par groupe 

taxonomique  

Travaux de réouverture 
en milieu humide 

Figure 4 : Localisation des travaux 

de réouverture en milieu humide 
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L’efficacité et l’effectivité de cette mesure compensatoire sera conditionnée par la mise en œuvre d’un encadrement et d’un 

suivi écologique. Ainsi, deux mesures de suivis seront planifiées tout au long de l’exploitation de la carrière :  

 S1 : encadrement de la mise en œuvre des mesures compensatoires par un accompagnement environnemental (suivi 

de chantier) ; 

 S2 : évaluation de l’efficacité des mesures de compensation par un suivi écologique. Fourniture d’un rapport d’activité 

et/ou visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

 

 

II.3.2 IMPACT DU BASSIN DE DECANTATION SUR LES ZONES HUMIDES  
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Le bassin de décantation des eaux de ruissellement de la plateforme de stockage n’est pas directement situé dans la zone 

humide inventoriée par Biotope d’après le mémoire en réponse de mars 2020. Toutefois l’impact de l’implantation de ce 

bassin collectant l’ensemble des eaux de ruissellement (au regard du bon fonctionnement de la zone humide) est à préciser 

et à quantifier (quelle surface de zone humide dont l’alimentation en eau est dégradée du fait de cet aménagement) ? 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

L’impact hydrologique du projet sur les zones humides a été rajouté au chapitre VIII.3.2. (p. 140) dans le volet « milieu 

naturel, faune et flore » réalisé par le bureau d’études Biotope. 

 

Les pompages au niveau des anciens bassins de décantation sont évalués à 5000 m3/an, comme c’est déjà le cas 

actuellement sur la carrière.  

 

L’impact de ces prélèvements sur le volume annuel d’alimentation de la zone humide est évalué de la manière suivante :  

 aire de la zone contributive de la zone humide impactée par ces prélèvements estimée sur la base de la délimitation du 

bassin-versant topographique définie à l’exutoire de la zone humide identifiée en tête de bassins versant (Figure 5, page 

précédente) : 181 962 m² ; 

 cumul annuel des pluies efficaces entre 1981 et 2010 (tenant compte de l’évapotranspiration) évalué à partir des données 

de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne : 500 mm ; 

 volume annuel « entrant » d’alimentation de la zone humide : 181 962 * 500*10-3 = 90 981 m3 ; 

 proportion du volume annuel d’alimentation de la zone humide prélevée dans le cadre du projet : 5 000 / 90 981 = 5,5 %. 

 

En conclusion, les pompages annuels au sein de la zone contributive de la zone humide représenteraient 5,5 % 

(5000 m3) du volume entrant sur la zone humide identifiée. 
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Figure 5 : Evaluation des impacts hydrologiques sur les zones humides
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II.3.3 CONNECTION DES BASSINS DE DECANTATION 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Dans le mémoire en réponse de mars 2020, le demandeur a indiqué qu’aucune canalisation ne serait posée en zone humide. 

Par quel type de dispositif les différents bassins sont-ils connectés ? 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

L’impact brut évalué à 338 m2, sur les zones humides, n’est plus d’actualité dans la nouvelle version du dossier de demande 

d’autorisation environnementale car aucune opération d’entretien ne sera prévue sur les secteurs classés en zones humides. 

 
Les bassins de décantation sont actuellement connectés par des fossés amenant gravitairement les eaux pluviales entre 

chaque bassin.  

 

L’amélioration du circuit des eaux de procédé comporte la création : 

 d’un bassin de décantation 

 d’un bassin d’eaux claires 

 d’un bassin d’égouttage des boues de sciage. 

 

Ces trois bassins seront positionnés à l’Est des ateliers des sciages en dehors de toute zone humide.  Le circuit des eaux 

de la carrière est présenté à la page suivante (Figure 6, page suivante). 

 

En cas de besoin, un bassin de collecte, qui est pour partie alimenté par des eaux de ruissellement, servira servir d’appoint 

dans le circuit des eaux de process (5 000 m3/an, comme actuellement). Une pompe de refoulement, déjà existante, est 

présente dans ce bassin pour renvoyer les eaux du bassin vers l’atelier de sciage. 

 

Il n’y aura pas de nouvelle canalisation ou d’opération d’aménagement dans les zones humides localisées au niveau 

des anciens bassins de décantation. 
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Figure 6 : Modification du circuit des bassins de décantation 

 

 

II.3.4 LOI SUR L’EAU – RUBRIQUE 3.2.3.0 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Le bassin de décantation et le bassin d’eaux claires à créer nécessitent de viser la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature IOTA, 

même si la surface impactée est inférieure au seuil de déclaration (porter à connaissance). 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Le détail de la surface de ces bassins est précisé ci-dessous : 

 bassin de décantation : 54 m², soit 0,0054 ha ; 

 bassin d’eaux claires : 120 m², soit 0,012 ha. 

 

Au total les deux bassins ont une superficie de l’ordre de 0,0174 ha.  

 

Ce point a été intégré dans le tome 2 de la demande administrative, au chapitre VIII, relatif à la nomenclature IOTA. 
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II.3.5 BASSIN D’EGOUTTAGE 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Le dossier déposé le 30 juillet 2021 n’évoque pas le bassin d’égouttage de 120 m3 qui avait été présenté dans le mémoire 

en réponse de mars 2020, destiné à stocker les boues issues des bassins de décantation. Ce dispositif n’est-il plus 

envisagé ? 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

La localisation du bassin d’égouttage est précisée dans le tome 2 de la demande administrative au chapitre VII.9.4.2. 

 

 
Figure 7 : Localisation du bassin d'égouttage des boues de décantation 

 

Pour plus de lisibilité, le bassin d’égouttage est ajouté dans les parties respectives dédiées à la gestion des eaux sur la 

carrière, dans le dossier de demande d’autorisation environnementale (chapitre I.4.5.1 du tome 3 de l’étude d’impact et 

chapitre VII.8 du tome 2 de la demande administrative). 

 

 

II.3.6 SOLUTION ALTERNATIVE DE REMISE EN ETAT DES BASSINS DE 
DECANTATION 

 

Relevé d’insuffisances : 

 

Le projet de remise en état de la carrière affiche le principe de conservation de tous les bassins de décantation. [La DDTM] 

invite le demandeur à étudier une solution alternative de remise en état de la zone humide au regard des impacts liés à 

l’évaporation de l’eau par les plans d’eau, potentiellement préjudiciable à l’équilibre quantitatif du ruisseau du Moulin du Duc, 

dès la tête de bassin versant, dans le contexte de changement climatique. 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Le projet de remise en état développé dans la demande d’autorisation environnementale (DAE) sera maintenu avec la 

conservation des bassins de décantation pour les raisons suivantes : 
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 le réaménagement de la carrière a été élaboré en concertation avec la commune de Le Saint et validé en 2018 avec 

l’élaboration de l’ancien DAE  ; 

 pour éviter toute ambiguïté ou source de confusion avec les riverains ou le grand public, aucune modification majeure ne 

sera apportée au projet actuel de remise en état. 

 

Cependant en fonction des résultats des différents suivis environnementaux réalisés durant l’exploitation (biodiversité, suivi 

physico-chimique, I2M2, IPR…) et de la connaissance des données sur le milieu naturel, il pourrait être envisagé d’ajuster 

les modalités de remise en état de la carrière, pour qu’après l’arrêt de l’exploitation, le site s’intègre au mieux dans 

l’environnement local (physique et naturel). 

 

 

II.3.7 CLASSIFICATION DES ZONES HUMIDES 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

La description des sondages pédologiques dans l’étude d’impact interroge sur le fait que les sondages 1 et 2 soient 

classifiées « non ZH » alors qu’il s’agit de sols avec remblais. Peut-il s’agit de zones humides remblayées ? Auquel cas, il 

faut les prendre en compte pour évaluer la surface de zones humides impactées.  

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Les surfaces de zones humides considérées comme remblayées dans le cadre de l’aménagement du système de 

décantation à partir de 1993 ont été évaluées sur la base d’une analyse diachronique et pris en compte dans le bilan 

compensatoire. Ce point a été développé au chapitre II.3.1.1 du présent document. 

 

 

II.3.8 FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Les fonctionnalités des zones humides sont à reprendre au vu de la réévaluation des surfaces de zones humides impactées : 

notamment le soutien naturel d’étiage, estimé à très faible au regard de la surface. La méthode à utiliser pour l’évaluation 

des fonctions est celle du Muséum National d’Histoire Naturelle.  

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

La méthode nationale d’évaluation des fonctionnalités des zones humides n’a pas été employée comme aide au 

dimensionnement de la compensation dans ce présent dossier, en raison :  

 de l’ancienneté des impacts à évaluer (de 1993 à ce jour), nécessitant d’obtenir des données d’état initial produites selon 

le protocole de la méthode nationale. Ces données ne sont pas disponibles dans cette situation ; 

 du respect des critères d’équivalence de contexte de la méthode nationale, du fait de la proximité immédiate de la mesure 

compensatoire par rapport au site impacté. 
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Figure 8 : Situation générale du projet par rapport aux eaux superficielles 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière 
Mémoire de réponse au courrier des services instructeurs 

Indice 1 
P. 19 sur 24 

 

 

II.3.9 AFFLUENT DU RUISSEAU DU MOULIN DU DUC 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Il est fait mention de l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc mais pas de l’écoulement en pointillé au Sud de la plateforme 

de stockage pourtant répertorié sur la cartographie départementale des cours d’eau disponible sur le site Internet des 

services de l’État. Ce ruisseau temporaire, lié à la masse d’eau de l’Inam et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Ellé est à ajouter dans ce paragraphe (tome 3 étude d’impact, chapitre III.8.1). 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

La cartographique de la situation générale du projet par rapport aux eaux superficielles a été mise à jour dans le tome 3 de 

l’étude d’impact, en y ajoutant le ruisseau temporaire localisé à l’Ouest de la plateforme de stockage des produits finis de la 

carrière (Figure 8, page précédente). 

 

 

II.3.10 FREQUENCE DE SUIVI DU REJET DES EAUX DE RUISSELLEMENT  
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Les impacts potentiels des rejets de matières en suspension sur les cours d’eau sont d’autant plus sensibles que les rejets 

se situent en tête de bassin versant, et que l’affluent du ruisseau du Moulin du Duc est classé en réservoir biologique dans 

le cadre du SDAGE. Il est proposé un contrôle annuel du suivi du rejet des eaux du ruissellement. Cette fréquence paraît 

très insuffisante au regard de la vulnérabilité très importante des conditions hydrologiques au cours d’une année.  

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

En concertation avec le service « Milieux aquatiques » de la DDTM, il a été validé qu’il sera maintenu un contrôle annuel 

physico-chimique du rejet des eaux de ruissellement. En effet, les eaux qui seront rejetées dans le milieu naturel seront 

uniquement liées aux ruissellements des eaux pluviales présentes au niveau des bassins de collecte. Il n’y aura aucune 

activité ou opération liée à l’exploitation de la carrière qui interfèrera avec le ruissellement de ces eaux pluviales. À noter que 

ce suivi sera à réaliser au plus près de la période d’étiage. 

 

Néanmoins à la demande de ce service, un inventaire I2M2 et un inventaire piscicole pourront être réalisés, tous les cinq 

ans, au niveau du cours d’eau du Moulin du Duc et de son affluent pour suivre l’évolution au fil du temps de ces indicateurs 

biologiques durant l’exploitation de la carrière. 

 

Les études biologiques réalisées par le bureau d’études Aquabio sur les milieux aquatiques serviront de référence comme 

état initial du milieu aquatique. En fonction des résultats obtenus, les modalités de remise en état de la carrière (maintien 

des bassins de décantation) pourront être revus, comme il a été indiqué au chapitre II.3.11 du présent mémoire (chapitre 

suivant). 
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II.3.11 RESULTATS DES ETUDES COMPLEMENTAIRES 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Les résultats des études complémentaires réalisées par le bureau d’études Aquabio suite aux remarques du Syndicat Mixte 

Ellé-Isole-Laïta (I2M2, inventaire piscicole, inventaire Mulette perlière) sont à fournir. 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Les résultats de l’étude hydrobiologique réalisée sur le ruisseau du Moulin du Duc et son affluent sont présentés dans le 

tome 3 de l’étude d’impact, au chapitre III.8.2. 

 

Dans leur rapport, le bureau d’études Aquabio conclut que : 

 l’état biologique du Moulin du Duc est très bon en amont et en aval du rejet de la carrière ; 

 seule une espèce de poisson a été inventoriée dans l’affluent du Moulin du Duc : la Truite fario. Cette espèce n’est pas 

déterminante dans les zones protégées situées à proximité de la carrière (Natura 2000 et ZNIEFF).  

 la Mulette perlière n’a pas été détectée lors des inventaires par ADN environnemental. 

 

L’intégralité du rapport hydrobiologique réalisé par Aquabio est joint en annexe séparée dans le dossier de demande 

d’autorisation environnementale. 

 

 

II.3.12 LOCALISATION DU POINT DE REJET 
 

Relevé d’insuffisances : 

 

Les figures 18 et 19 du résumé non-technique de l’étude d’impact ne localisent le point de rejet dans l’affluent du ruisseau 

du Moulin du Duc au même endroit (coordonnées Lambert 93 en X et Y à préciser). 

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Dans ces deux cartes présentées dans le tome 5 du résumé non technique de l’étude d’impact, il faut dissocier : 

 figure 18 : point de rejet de la zone de décantation vers le milieu naturel (coordonnées : X = 213 194, Y = 6 798 829) ; 

 figure 19 : point de prélèvement pour les mesures de suivi du rejet superficielles de la carrière (coordonnées : X = 

213 064, Y = 6 798 827). Un espace déjà aménagé a été réalisé pour faciliter les prélèvements en sortie immédiate des 

bassins de décantation.  
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Figure 9 : Localisation des points de rejet et de prélèvement  

 

II.3.13 QUANTIFICATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES  
 

Relevé d’insuffisances : 

 

L’appréciation du niveau d’enjeu modéré sur la continuité écologique paraît sous-estimée : en effet la carrière se situe en 

tête de bassin versant de deux masses d’eau, dont un réservoir biologique avec SDAGE avec des impacts potentiels sur la 

qualité et la quantité.  

 

Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Ce point a été modifié dans le tome 3 de l’étude d’impact. Le niveau d’enjeu a été revu de modéré à fort. 

 

Précisons que la réalisation de l’état initial de l’environnement permis de définir un niveau d’enjeu pour chacune des 

thématiques étudiées dans le chapitre III du tome 3 de l’étude d’impact. Ces enjeux visent à faire ressortir les sensibilités 

existantes au sein de la zone d’étude et de ses abords, et ce afin de les prendre mieux en compte dans la réalisation du 

projet, pour ainsi permettre de limiter les impacts potentiels. 

 

Les niveaux d’enjeux sont quantifiés selon six degrés d’incidence : 

 

Niveau des enjeux Majeur Fort Modéré Faible Très Faible Positif 

 

 

II.4 DEROGATION A LA PROTECTION STRICTE DES ESPECES PROTEGEES 

 

Relevé d’insuffisances : 

 

Le formulaire CERFA n°136 14*01 relatif à la destruction des habitats de reproduction et/ou de repos d’espèces protégées 

doit être remplis en y intégrant les espèces concernées. 

 

Le formulaire CERFA n°136 16*01 relatif à la destruction d’individus d’espèces protégées doit être complété (lieu et date de 

signature). 

Point de prélèvement 
Point de rejet  
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Éléments de réponse apportés par le pétitionnaire : 

 

Si le précédent dossier a en effet évalué comme faibles les impacts en termes de perte d’habitats d’espèces d’intérêt, et en 

particulier protégés, une distinction de l’implication réglementaire de ces impacts y avait été conduite :  

 même faibles, les impacts sur les habitats d’espèces doivent être compensés dans le cadre d’une procédure 

d’autorisation environnementale dès lors qu’ils sont considérés comme « perte de biodiversité » au titre du L. 163-1 du 

Code de l’Environnement, ce qui est le cas dans ce présent dossier ; 

 au contraire, les impacts sur les habitats d’espèces protégés n’engendrent pas systématiquement une dérogation pour 

destruction d’espèces protégées (L 411-2 du Code de l’Environnement et suivants) compte-tenu de :  

o l’arrêt du conseil d’Etat N° 281812 du jeudi 13 juillet 2006 stipulant que « les arrêtés [ministériels] attaqués, qui 

interdisent de manière générale la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier de chacune des 

espèces protégées et prévoient que cette interdiction s'applique sur tout le territoire national et en tout temps, sont 

entachés d'excès de pouvoir ; […]», 

o la rédaction des nouveaux arrêtés ministériels de protection des espèces révisés à la suite de cet arrêt, conditionnant 

le déclenchement de la dérogation en cas de destruction des « […] éléments physiques ou biologiques réputés 

nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés 

ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 

destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

Compte-tenu de la forte disponibilité d’habitat des noyaux de population locale d’espèces de faune protégée concernées par 

les impacts du projet et du caractère limité des impacts sur la quantité et la qualité des habitats d’espèces en présence, il 

pouvait être interprété que la condition précitée ne soit pas remplie. La procédure de dérogation avait toutefois bien été 

engagée au titre de la destruction d’individus, condition remplie dès le premier individu détruit.  

 

Pour autant, il peut être entendu que la condition de destruction d’habitats d’espèces inscrite dans les différents arrêts 

ministériels en vigueur pourrait être applicable dans le cadre de ce dossier en adoptant une approche prudentielle, tant 

l’évaluation des notions de noyau de population locale, de domaine vital et d’habitat critique peuvent localement être 

complexes, en particulier pour des groupes d’espèces présentant les domaines vitaux les plus restreints : les mollusques, 

les amphibiens et les reptiles. 

 

En adoptant cette approche prudentielle, ce présent dossier de dérogation a ainsi été mis à jour afin de prendre également 

en compte les impacts en termes de destruction d’habitat d’espèces pour les trois groupes taxonomiques précités. Le 

formulaire Cerfa n° 13614*01 a été complété en conséquence. 

  

Les deux Cerfas n° 13616*01 et n° 13614*01 comportent l’ensemble des éléments requis, notamment lieu et date de 

signature. 
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III. ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1. COURRIERS DE LA SOCIETE PIGEON GRANULATS BRETAGNE SUR LE 
PROJET D’ELARGISSEMENT DE LA VC 126 ET REPONSES DES RIVERAINS 
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Le Saint, le 30 juillet 2021, 

 

Objet : Projet d’aménagement de la voie communale n°126. 

Pièce-jointe : Plan de situation. 

 

Mesdames, Messieurs PERICOT, 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Guernambigot, la société Pigeon Granulats 

Bretagne, en accord avec la mairie de Le Saint, souhaite améliorer l’accès et les passages de la voie communale n°126, 

entre les hameaux de Guernambigot et de Cavarno, en proposant un élargissement de la voirie pouvant aller jusqu’à 1,5 

mètres, sur des terrains privés.  

 

Du fait de la situation limitrophe avec cette route, votre parcelle cadastrale, référencée n°A 0885, est concernée par ce 

projet. 

 

Ces travaux permettraient de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers (riverains, piétons, cyclistes, voitures, car 

scolaire, tracteurs, poids-lourds…) sur environ 150 mètres, dont l’intégralité des travaux serait réalisée, à titre gracieux, 

par la société Pigeon Granulats Bretagne. 

 

Consciente de l’intérêt commun que suscite la quiétude de ses riverains, la société Pigeon Granulats Bretagne sollicite 

vos autorisations, la parcelle étant en indivision, pour la mise à disposition de la partie de votre parcelle concernée par le 

projet d’aménagement de la voirie communale (de l’ordre de 150 m²). 

 

Je suis disponible pour vous rencontrer, à une date qui vous conviendra. Vous pouvez, le cas échéant, me contacter aux 

coordonnées suivantes : 

 Téléphone : 06 22 75 16 73 

 Mail : thierry.mace@groupe-pigeon.com 

 

En espérant que vous serez sensible à ma requête, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs PERICOT, mes 

respectueuses salutations. 

 

Le Directeur opérationnel, 

Thierry MACÉ 
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Le Saint, le 30 juillet 2021, 

 

Objet : Projet d’aménagement de la voie communale n°126. 

Pièce-jointe : Plan de situation. 

 

Monsieur LOURGANT, 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Guernambigot, la société Pigeon Granulats 

Bretagne, en accord avec la mairie de Le Saint, souhaite améliorer l’accès et les passages de la voie communale n°126, 

entre les hameaux de Guernambigot et de Cavarno, en proposant un élargissement de la voirie pouvant aller jusqu’à 1,5 

mètres, sur des terrains privés.  

 

Du fait de la situation limitrophe avec cette route, votre parcelle cadastrale, référencée n°A 0284, est concernée par ce 

projet. 

 

Ces travaux permettraient de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers (riverains, piétons, cyclistes, voitures, car 

scolaire, tracteurs, poids-lourds…) sur environ 150 mètres, dont l’intégralité des travaux serait réalisée, à titre gracieux, 

par la société Pigeon Granulats Bretagne. 

 

Consciente de l’intérêt commun que suscite la quiétude de ses riverains, la société Pigeon Granulats Bretagne sollicite 

votre autorisation pour la mise à disposition de la partie de votre parcelle concernée par le projet d’aménagement de la 

voirie communale (de l’ordre de 80 m²). 

 

Je suis disponible pour vous rencontrer, à une date qui vous conviendra. Vous pouvez, le cas échéant, me contacter aux 

coordonnées suivantes : 

 Téléphone : 06 22 75 16 73 

 Mail : thierry.mace@groupe-pigeon.com 

 

En espérant que vous serez sensible à ma requête, je vous prie de recevoir, Monsieur LOURGANT, mes respectueuses 

salutations. 

 

Le Directeur opérationnel, 

Thierry MACÉ 
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