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1 Préambule 

Cette note comprend : 

Analyse de la fonctionnalité des organes piscicoles 

- A la montaison : passe à bassin et tapis brosse à anguille 

- A la dévalaison : dégrilleur et goulotte de dévalaison 
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2 Contexte et généralités 

2.1 Contexte 

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental pour une nouvelle demande d’exploitation de la Pisciculture 
située au lieu-dit le Bois du Crocq, le bureau d’études FISH-PASS a été mandaté pour un diagnostic des ouvrages 
de franchissement piscicoles situés sur le seuil du Grayo (ROE32993) en limite administrative des communes de 
Berné et Inguiniel (56). 

Le site possède une passe à bassin construite en 2003 avec une rampe à anguille en conformité avec les normes 
et objectifs piscicole du moment orienté sur les grands migrateurs tel que les le saumon atlantique et l’anguille. 
L’article L.214-17 du code de l’environnement avec son décret d’application publié le 10 juillet 2012. Cette 
nouvelle réglementation ultérieure à la construction de ces dispositifs piscicoles classe le tronçon du Scorff en 
liste 1 et 2 et amène à reconsidérer le dispositif piscicole pour la liste d’espèces suivantes : Anguille, Saumon 
Atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèce holobiotique (truite fario). Cette étude à pour vocation à 
évaluer le fonctionnement de la passe et de proposer des mesures d’accompagnement pour élargir la 
compatibilité au panel d’espèces ciblés. 

 Le Scorff – cours d’eau piscicole 

Le Scorff est un fleuve emblématique pour le saumon, entre autres en raison de la station de suivi du Moulin des 
Princes. De nombreuses études, nationales et européennes sur les grands migrateurs ont été réalisées sur le 
cours d’eau. La station de suivi du Moulin des Princes est toujours en fonction et fait partie d’un programme de 
recherche de l’INRA. Ce programme a permis l’installation de nombreuses stations de suivi sur l’ensemble du 
réseau hydrographique du Scorff. 

D’un point de vu réglementaire, le Scorff est inscrit sur liste 1 et 2 du code de l’environnement L214-17. Les 
espèces cibles pour la migration sont le saumon atlantique, l’anguille, la lamproie marine et la truite fario. 

 Prélèvements et débit réservé actuel 

La dérivation d’eau sur le Scorff pour les besoins de la pisciculture se fait au niveau du seuil du Grayo. La 
pisciculture est tenue de gérer les ouvrages du barrage afin de respecter le débit réservé à la rivière de 360 l/s, 
soit le 1/10ème du débit moyen inter annuel (module). 

 Déroulement du diagnostic 

La présente note technique analyse le fonctionnement des différents ouvrages de franchissement piscicole.  

L’étude de diagnostic a été prévue en deux temps. Une première analyse des ouvrages de franchissement 
piscicole faisant suite à une campagne de levés des niveaux d’eau et vitesses dans les différents ouvrages en 
période de moyennes/hautes eaux (mars 2021). Une seconde campagne de levé en période d’étiage (Juillet 2021) 
permettant un diagnostic des ouvrages en période de basses eaux. Un levé de la géométrie suivant la méthode 
ICE est également réalisé lors de la seconde campagne de terrain.  

La présente note fait suite à la campagne de levés des lignes d’eau et de vitesses sur les ouvrages de 
franchissement effectué en période de moyennes à hautes eaux, le 3 mars 2021 et de basses eaux le 30 juillet 
2021.  
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2.2 Description du site 

La pisciculture biologique du Bois de Crocq est située sur la commune d’Inguiniel (56). Elle est alimentée des eaux 
du Scorff, par une prise d’eau située sur le seuil du Grayo. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la prise d'eau et de l'ouvrage de dévalaison (source : Géoportail) 

Le seuil du Grayo est identifié comme l’ouvrage ROE32993. Selon sa fiche Sandre, la hauteur estimée à l’étiage est 
de près de 2.20 à 2.30m. Il est composé des organes suivants, décrit de la rive gauche à la rive droite) : 

∑ une prise d’eau en rive gauche, munie d’une grille de protection pour les débris flottant (espace inter-
barreaux 10cm) ; sur le bief est positionné un dégrilleur rotatif en cône automatisé (espace inter-barreaux 
5mm) accompagné d’une goulotte de dévalaison. 

∑ une passe à bassins constituée de 5 bassins successifs ; construite et mise aux normes en 2003 selon les 
préconisations de la DDTM (DDAF) et de l’OFB (CSP) ; 

∑ un déversoir de surverse ; 

∑ une passe à canoë-kayak ; 

∑ un vannage constitué de 4 vannes crémaillères manuelles permettant de réguler le débit ; 

∑ un déversoir avec enrochements aval ; 

∑ une passe à anguille équipée d’un tapis-brosse ; 

∑ une ancienne passe à déflecteur, n’étant plus fonctionnelle est condamnée. 

Seuil du 
Grayo – 
prise d’eau 

Canal d’amenée, 
bief 

Dégrilleur et 
goulotte de 
dévalaison 

Le Scorff 

Bassins de la 
pisciculture 
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Figure 2 : Schéma des différents ouvrages (source : M. Verron). 
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2.3 Suivi piscicole 
 Suivi comptage piscicole 

 
Figure 3 : Antennes RFID sur la passe du déversoir du Grayo. Fish-pass mars 2021. 

 
Deux antennes de suivis de RFID sont positionnées à l’aval et amont du bassin n°2 (cloisons n°2 et 3). Ces 
antennes ont été installées et sont suivi par l’INRA. Le dédoublement des antennes permet de suivre le sens de 
circulation des individus marqués (sens de la montaison, sens de la dévalaison). 
La comptabilisation des poissons n’est effective seulement sur des poissons marqués d’un pit-tag (puce). L’INRA 
effectue ses opérations de capture et de marquage spécifiquement sur les saumons depuis la station de contrôle 
du moulin des Princes positionnée en aval du site d’étude. 
Ce suivi au droit de la passe à poisson du déversoir du Grayo reste monospécifique et centré sur les saumons 
ayant fait l’objet d’un marquage. 
Les tableaux ci-dessous analysent les données traitées transmise par l’INRA entre 2014 et 2021. Les années 2014 
et 2021 n’étant pas des années de suivis complet. 

 
Figure 4 : Cycle de vie du Saumon. 

Observatoire des poissons 
migrateurs de bretagne.  
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Sur cette période 2014-2021, c’est près de 943 contacts pour 823 individus marqués. Les notions de montaison ou 
dévalaison et de biométrie des individus ne sont pas mentionnées dans les données transmises. 
Près de 89% des contacts (734 individus) correspondent à un unique passage d’individus. Pour 8.9% des passages, 
il s’agit d’individus ayant fait l’objet d’un comportement de montaison suivi ultérieurement d’une dévalaison 
communément séparé de plusieurs jours à semaines. 
Une minorité d’individus isolés sont parfois amenés à franchir plusieurs fois la passe en des jours distincts. Il peut 
s’agir de comportement de mâles en conditions prospectives divagants sur plusieurs spots de frayères. 
Par ailleurs des défaillances temporaires du système de détection on été constatés et les ouvertures des vannages 
depuis la reprise de l’activité en 2017 on pu réduire les passages comptabilisés (certains saumons pouvant passer 
par les vannes ouvertes) 
 

 
 
Les suivis pluriannuels sur la passe attestent de deux périodes de pics de passage : 

- l’une sur les mois de mars à mai avec le pic communément exprimé sur le mois d’avril, 
- la seconde entre les mois de septembre à janvier avec les expressions de pics sur les mois 

d’octobre à novembre. 
 
Ces deux cycles distincts sont communément connus : 

- les adultes de deux hivers de mer dit « saumons de printemps » rentrent en eaux douces dès 
le mois de mars, 

- les adultes de un hiver de mer, plus petit, dit « castillons », reviennent en rivière plus 
tardivement dans la saison après l’été. 

 

Le suivi réalisé sur la passe du déversoir du Grayo, atteste de la capacité du saumon à franchir le dispositif en 
toute saison et notamment en conformité avec les pics de ses périodes migratoires et au cours de la période de 

reproduction échelonnée de novembre à janvier. 

 
 
  

1 2 3 4 6 7 10

Nombre d'individus 734 73 12 1 1 1 1

Répartition 89.19% 8.87% 1.46% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%

code tags 982_000402956358 982_000365419199 982_000360954245 982_000402960366

dates de passage 23/06/2016 23/04/2017 19/10/2014 08/12/2015

02/09/2016 24/04/2017 20/10/2014 18/12/2015

03/09/2016 25/04/2017 21/10/2014 19/12/2015

11/09/2016 28/04/2017 27/10/2014 20/12/2015

29/04/2017 30/10/2014 21/12/2015

30/04/2017 01/11/2014 23/12/2015

02/11/2014 24/12/2015

21/01/2016

05/02/2016

04/04/2016

Nombre de passage dans la passe
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Tableau 1 : Suivi pluriannuel des passages de saumons marqués sur la passe à poisson du Grayo. 

 
 

 
Figure 5 : Suivi pluriannuel des passages de saumons marqués sur la passe à poisson du Grayo. 

 

 
Figure 6 : Suivi pluriannuel des effectifs cumulés des passages de saumons marqués sur la passe à poisson du Grayo. 

  

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 60 20 127 13.47%

2015 10 6 19 65 1 5 3 0 11 13 60 42 235 24.92%

2016 11 2 13 40 3 11 1 0 4 23 50 26 184 19.51%

2017 18 3 15 59 11 3 1 0 0 0 0 2 112 11.88%

2018 33 4 9 9 0 2 0 0 0 2 20 21 100 10.60%

2019 2 3 8 21 0 0 0 0 2 41 16 18 111 11.77%

2020 8 2 6 13 0 1 0 1 0 1 0 3 35 3.71%

2021 0 0 3 31 5 0 0 0 39 4.14%

82 20 73 238 20 22 5 1 17 127 206 132 943

8.70% 2.12% 7.74% 25.24% 2.12% 2.33% 0.53% 0.11% 1.80% 13.47% 21.85% 14.00%
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 Front de colonisation des lamproies sur le bassin du Scorff. 

La fiche suivante illustre le front de colonisation de la lamproie marine sur le bassin du Scorff. L’objectif définit est 
d’atteindre un front de colonisation sur l’ensemble de l’unité classée en liste 2 « de la mer jusqu’à la confluence 
du ruisseau Saint-Saveur », soit une unité de 4.9km. Le front de colonisation s’échelonne sur près de 30km, soit la 
première unité de classement en liste 2 est couverte par le front de colonisation. 

Le déversoir du Grayo est quant à lui positionné sur l’unité amont classée en liste 2 « Le Scorff du Moulin inferieur 
de Tronscorff jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Sauveur ». Le déversoir du Grayo est localisé à 28km 
depuis la mer. Le front de colonisation se poursuit à près de 2km au-delà du site. 

Le site reste positionné en limite amont de l’aire de colonisation de la lamproie marine sur l’axe du Scorff. Près de 
l’intégralité des effectifs de nids ont été recensés sur l’axe aval. La présence de nids en amont du site révèle la 
capacité de franchissement d’individus au-delà du site. 

 

La présence de nids de lamproies marine en amont affiche la possibilité de franchissement des individus. Le 
positionnement du site à la limite amont de l’aire de colonisation relativise les enjeux du site sur cette espèce. 
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Figure 7 : Fiche de synthèse du bassin su Scorff de comptage des nids de lamproies 2019. Observatoire des poissons 
migrateurs. 
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3 Diagnostic par ouvrage 

Une analyse de chaque ouvrage, au regard de la continuité piscicole en période de moyennes à hautes eaux, est 
présentée ci-après. Cette analyse se base sur des relevés des lignes d’eau et vitesses dans les différents ouvrages, 
effectués le 3 mars 2021. 

A noter que le présent diagnostic sera complété par un second relevé, prévu en été 2021, afin de compléter l’état 
de franchissabilité en période d’étiage. 

3.1 Prise d’eau 

 Description de l’ouvrage 

La prise d’eau est une prise d’eau latérale, située en rive gauche du Scorff et large de 4 m. Elle est équipée en 
entrée d’une grille verticale, permettant la mise en défend du bief aux embâcles dévalants. L’espace inter-
barreaux est de 0.1 m. La grille n’étant pas équipée d’un dégrilleur automatique, l’entretien manuel est effectué 
par l’exploitant afin de garantir le bon fonctionnement de la prise et l’évacuation des embâcles. 

Au droit de la prise d’eau se trouve une échelle limnimétrique permettant de mesurer le niveau d’eau sur le 
déversoir, et ainsi, à l’aide d’une courbe de tarage, de garantir la répartition entre le cours d’eau et la pisciculture.  

La prise d’eau débouche sur un canal d’amenée rectangulaire de 4 m de large. Le canal suit la topographie, le long 
de la ligne altimétrique 85 m NGF. La pente étant ainsi très faible, l’écoulement y est lentique. 

 

Figure 8 : Situation topographique du canal d’amenée (source : Géoportail, carte IGN) 

 

 

Canal d’amenée 
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Figure 9 : Photos des différents éléments composant la prise d’eau. (source : M. Verron, FISH-PASS)-03/3/2021. 

 Levés et analyse 

Date observation Lecture échelle amont 

03/03/2021 19cm +1cm au-dessus de la crête du déversoir 

30/07/2021 16cm -2cm en dessous de la crête du déversoir 

a. Prise d’eau 

b. plan de grille et échelle 
limnimétrique 

c. échelle limnimétrique d. plan de grille 

e.
bi
ef 
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3.2 Passe à bassins 

 Description de l’ouvrage 

La passe à bassins, située en rive gauche est composée de 5 bassins successifs avec échancrures. Les échancrures 
font 0.40 m de large. Leurs hauteurs de crête varient selon les bassins. Les bassins 2 et 4 sont les plus petits, ayant 
des volumes de 9.18 m3 et 9.05m3 pour le débit réservé. Les différentes caractéristiques de la passe sont 
présentées dans le Tableau 2 et à la Figure 10. Selon les côtes des plans d’exécution figurant à l’arrêté 
préfectorale d’autorisation de travaux de mise aux normes de 2003 présenté ci-après. 

Tableau 2 : Caractéristiques de la passe à bassin. *Les surfaces, volumes et les hauteurs de crête sont calculés sur la 
base du profil en long fourni. FISH-PASS n’a pas effectué de levé topographique de l’ouvrage. 

Bassin n° 
Longueur des bassins 

[m] 
Surface [m²]* 

Volume Q=0.359 
[m3/s] [m3]* 

Hauteur de crête 
[m]* 

1 5.00 13.75 20.49 0.77 

2 3.00 6.00 9.18 0.81 

3 4.20 10.50 12.40 0.48 

4 3.00 6.00 9.05 0.81 

5 3.50 7.00 7.91 0.75 

 
Figure 10 : Profil en long de la passe à bassins (source : M. Verron) 

 

Figure 11 : Plan d’exécution extrait de l’arrêté préfectorale d’autorisation de travaux de mises aux normes de 2003.  
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Sur les échancrures entre les bassins 1 et 2 et entre les bassins 2 et 3, 2 un système de comptage a été installé par 
l’INRA. Ces compteurs, faisant partie de l’un des 4 sites de ce type de l’INRA, permettent le comptage 
automatique des poissons marqués par PIT-Tags (systèmes RFID)1. L’installation de deux antennes de comptage 
permet de déterminer, lors du passage du poisson, si le franchissement se fait par montaison ou dévalaison. 

 

 

  

  

 
1 B. Sacré, 2016, INRA 

a. Vue globale de la passe à bassins  

b. Jet du déversoir au bassin n° 1  c. 

d. Jet du bassin n°1 au bassin n°2 avec première 
antenne de comptage RFID  

e. Vue de la passe depuis le bassin n°3  
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f. Bassin de retournement (bassin n°3 

g. Jet entre le bassin n°3 et le bassin n°4 

h. Jet entre le bassin n°4 et le bassin n°5  i. Jet du bassin n°5 au cours d’eau  

j. Vue de la sortie du bassin n°5 dans le Scorff k. situation de la passe par rapport aux autres 
ouvrages du barrage  
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Figure 12 : Photos de la passe à bassins. (Photos : FISH-PASS)-03/03/2021. 

 Levés et analyse 

Tableau 3 : Mesures aux échancrures de la passe à bassin réalisées. 

03/03/2021 Hauteur de chute (cm) Vitesse dans le jet (m/s) 

Echancrure 1 – amont 
alimentation passe 

50.4 2.03 

Échancrure 2 41.7 1.84 

Échancrure 3 32.5 1.55 

Échancrure 4 30.9 0.875 

Échancrure 5 23 0.835 

Échancrure 6 - aval 3.3 0.785 

ð Hauteur de chute au 3 mars 2021 de 1.82m 

30/07/2021 Hauteur de chute (cm) Vitesse dans le jet (m/s) 

Echancrure 1 – amont 
alimentation passe 

44 1.56 

Échancrure 2 46 1.95 / 2.05 

Échancrure 3 18 1.64 / 1.53 / 1.72 

Échancrure 4 28 1.49 / 1.52 / 1.41 

Échancrure 5 39.5 1.3 / 1.4 / 1.25 

Échancrure 6 - aval 48.5 1.2 / 1.21 / 1.20 

ð Hauteur de chute au 30/07/2021 de 2.24m 

 

Il est à noter des irrégularités entre les hauteurs de chute des cloisons. Par conception les hauteurs de chute 
devraient être à 30cm. Sur la première campagne les chutes varient entre 50.4 à 23 cm et la seconde campagne 
de 48.5 à 18cm. A noter que pour la seconde campagne la dernière cloison aval est déconnectée de la ligne d’eau 
du cours d’eau et présentait une hauteur de chute de 48.5cm avec un jet plongeant. Cette configuration est 
pénalisante pour l’accessibilité de la passe en basses eaux.  

l. Passe à poisson vue depuis la passerelle 
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La dysmétrie des hauteurs de chute observées peut être corrélé en des écarts d’implantation lors de la 
réalisation. Le tableau suivant affiche les écarts de géométrie entre les plans d’exécution et les relevés de cote in 
situ. 

 

A partir de la géométrie observée et des cotes de lignes d’eau rencontrées en amont et aval de la passe à poisson 
ainsi que de la géométrie précitée de la passe à bassin, Les simulations à partir du logiciel Cassiopée sont 
présentées ci-après. 

Géométrie de la passe à bassin prise en compte pour les simulations 

 
 
 
 

Cloison

Largeur (m)

cote radier

cote 

relative

hauteur de 

chute 

cloison

hauteur de 

chute

1 0.4 -0.72 0.4 0 2.13 0

2 0.4 -1.05 0.33 0.38 0.02 1.72 -0.08 0.41

3 0.4 -1.38 0.33 0.4 0 1.23 -0.24 0.49

4 0.4 -1.71 0.33 0.41 -0.01 1.19 0.05 0.04

5 0.4 -2.04 0.33 0.4 0 0.75 -0.06 0.44

6 0.8 -2.1 0.06 0.8 0 0.75 0 0

cote radier

cote relative
Largeur (m)

Recollement

Comparaison données

Plan d'EXE

N° de bassin

Longueur 

du bassin 

(m)

Largeur du 

bassin (m)

Débit 

d'attrait 

(m³/s)

Cote de 

radier mi-

bassin (m)

Cote du 

radier 

amont (m)

Type Paramètres Valeurs

1.65 Échancrure (Villemonte)ZDV 2.13

L 0.4

CdWR 0.4

5 2 0 1.03

1.03 Échancrure (Villemonte)ZDV 1.72

L 0.38

CdWR 0.4

3 2 0 0.66

0.66 Échancrure (Villemonte)ZDV 1.23

L 0.4

CdWR 0.4

4.2 2.5 0 0.66

0.66 Échancrure (Villemonte)ZDV 1.19

L 0.41

CdWR 0.4

3 2 0 0

0 Échancrure (Villemonte)ZDV 0.75

L 0.4

CdWR 0.4

3.5 2 0 0

0 Échancrure (Villemonte)ZDV 0.75

L 0.8

CdWR 0.4

Bassin Cloison : ouvrage n° 1

1

2

3

4

Aval

5
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03/03/2021 – cloison noyée 30/07/2021 – jet plongeant 
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Simulation sous les conditions du 03/03/2021 – hauteur de chute 1.63m – Débit du Scorff à 8.560m3/s à Plouay 
soit 6.08m3/s sur site. 

 
Figure 13: Simulation passe à la configuration du 03/03/2021. 

 

Tableau 4 : Observation vitesse dans les échancrures au 03/03/2021. 

 

Cloison n° Cote de l'eau (m) Cote du radier amont (m)Chute (m) Débit (m³/s) Puissance volumique dissipée (W/m³)Tirant d'eau moyen (m)Cote de radier mi-bassin (m)Débit d'attrait (m³/s)Type de jet

Amont 2.86

1 2.483 1.65 0.377 0.377 96.07 1.453 1.03 0 plongeant

2 2.107 1.03 0.376 0.377 160.137 1.447 0.66 0 de surface

3 1.906 0.66 0.202 0.377 57.078 1.246 0.66 0 de surface

4 1.531 0.66 0.375 0.377 151.3 1.531 0 0 plongeant

5 1.234 0 0.296 0.377 126.914 1.234 0 0 de surface

Aval 1.038 0 0.196 0.377 de surface

21/03/2021

Min Moy Max
ech 1
amont

ech 2 ech 3 ech 4 ech 5
ech 6
aval

1
Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)
4.5 5.5 6.5 2.03 1.84 1.55 0.84 0.88 0.79

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 3 3.75 4.5 2.03 1.84 1.55 0.84 0.88 0.79

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta)3 4 5 2.03 1.84 1.55 0.84 0.88 0.79

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 2.5 3 3.5 2.03 1.84 1.55 0.84 0.88 0.79

V, Sprint Umax 

associé

(m/s)

Vitesse écoulement mesurée dans 

les échancrures 

(m/s)

GROUPE ICE
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Simulation sous les conditions du 30/07/2021 – hauteur de chute 2.24m– Débit du Scorff à 0.950m3/s à Plouay 
soit 0.674 m3/s sur site. 

 

 
 

Tableau 5 : Observation vitesse dans les échancrures au 30/07/2021. 

 
  

Cloison n° Cote de l'eau (m) Cote du radier amont (m)Chute (m) Débit (m³/s) Puissance volumique dissipée (W/m³)Tirant d'eau moyen (m)Cote de radier mi-bassin (m)Débit d'attrait (m³/s)Type de jet

Amont 2.83

1 2.451 1.65 0.379 0.36 94.2 1.421 1.03 0 plongeant

2 2.071 1.03 0.379 0.36 158.064 1.411 0.66 0 plongeant

3 1.87 0.66 0.201 0.36 55.962 1.21 0.66 0 de surface

4 1.478 0.66 0.392 0.36 155.938 1.478 0 0 plongeant

5 1.151 0 0.327 0.36 143.38 1.151 0 0 de surface

Aval 0.59 0 0.561 0.36 plongeant

30/07/2021

Min Moy Max
ech 1
amont

ech 2 ech 3 ech 4 ech 5
ech 6
aval

1
Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)
4.5 5.5 6.5 1.56 2.05 1.72 1.52 1.4 1.21

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 3 3.75 4.5 1.56 2.05 1.72 1.52 1.4 1.21

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta)3 4 5 1.56 2.05 1.72 1.52 1.4 1.21

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 2.5 3 3.5 1.56 2.05 1.72 1.52 1.4 1.21

GROUPE ICE

V, Sprint Umax 

associé

(m/s)

Vitesse écoulement mesurée dans 

les échancrures 

(m/s)
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Simulation aux conditions normale de conception : cote de gestion amont 2.85m 18cm à la lecture de l’échelle, 
et hauteur de chute à 2.1m. 
 

 
 

 
 
 
 
  

Cloison n° Cote de l'eau (m) Cote du radier amont (m)Chute (m) Débit (m³/s) Puissance volumique dissipée (W/m³)Tirant d'eau moyen (m)Cote de radier mi-bassin (m)Débit d'attrait (m³/s)Type de jet

Amont 2.85

1 2.471 1.65 0.379 0.372 95.781 1.441 1.03 0 plongeant

2 2.092 1.03 0.379 0.372 160.892 1.432 0.66 0 plongeant

3 1.888 0.66 0.204 0.372 57.78 1.228 0.66 0 de surface

4 1.494 0.66 0.394 0.372 160.201 1.494 0 0 plongeant

5 1.16 0 0.335 0.372 150.318 1.16 0 0 de surface

Aval 0.75 0 0.41 0.372 plongeant
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Sous les différentes conditions d’observations, la cote amont d’alimentation reste proche de la cote légale. 
 
Le débit d’alimentation est entre 0.372 et 0.377 m3/s soit quelque peu au-dessus du débit réservé établit à 
0.360m3/s.  
 
Il est à noter que le dispositif piscicole en place a été dimensionné pour une finalité de grand migrateur en ciblant 
le saumon. Les métriques de dimensionnement ont été les suivantes : 

- Hauteur de chute inter-bassin de 30cm 
- Calage du dispositif pour une hauteur de chute de 2.1m centré aux conditions hydrauliques 

migratoire et hors considération des conditions de basses eaux. 
 
 
Au regard des conditions d’observations aux deux conditions de débit contrastés de moyennes eaux et basses 
eaux, il s’avère que les métriques suivantes restent compatibles avec les espèces cibles définies au classement en 
liste 2 de l’article L.214-17 du CE (Saumon atlantique, lamproies, truite fario) 

- Vitesse des jets compatibles avec les capacités de nage des différentes espèces 
- Les volumes des bassins sont surdimensionnés et assurent une puissance dissipée des bassins 

à moins de 100W/m3 soit amplement inférieur aux prescriptions de moins de 150W/m3 
- forme des jets noyés 

 
Il est à noter que les métriques suivantes pénalisent l’accessibilité à la passe : 

- En condition de basses eaux, seul le jet du dernier bassin (cloison n°5) est dénoyé avec un 
décollement de la lame d’eau 

- L’hétérogénéité des hauteurs de chute entre cloison avec certaine dépassant la métrique de 
conception. Une hauteur de chute de 50cm a été mesurée sur la cloison n°1 amont. 

 
Il est à noter que les hauteurs de chute entre les bassins sont par conception à 30cm soit au-dessus des 
prescriptions actuelles pour les espèces truites fario et lamproies. Toutefois la configuration noyée des jets et les 
vitesses d’écoulement observées restent pleinement compatibles avec les exigences de franchissement de ces 
espèces. 
Quelques écarts de géométrie lors de la réalisation entre les largeurs de cloison et leurs côtes de radier 
concernent plusieurs cloisons (cloisons 2,3,4,5). Ces écarts entrainent une asymétrie des hauteurs de jet des 
échancrures sur le parcours de la passe.  

Préalablement à des interventions correctrices de la géométrie, une investigation plus précise en condition 
hors d’eau de la passe pourra contrôler précisément l’exactitude des cotes altimétriques de la structure de la 

passe et aussi contrôler son bon état avec la présence éventuel d’engravement ou d’embâcle. 

Au regard des métriques de puissance dissipées, et vitesse d’écoulement dans les échancrures, dans les 
conditions d’observation, la passe est franchissable pour les saumons, lamproie marine et grandes et petites 

truites jusqu’à une hauteur de chute à 2.10m. 

Il est à noter de la forte variabilité du niveau aval qui est de 61cm aux conditions observées. Au niveau aval le 
plus bas la hauteur de chute sur l’ouvrage a été mesurée jusqu’à 2.24m ayant pour conséquence de dénoyer le 
jet de la dernière cloison rendant inaccessible la passe sous ces conditions de basses eaux aux lamproies. Pour 

les salmonidés le recours au franchissement par saut est envisageable. 

Les suggestions d’amélioration portent sur le control de géométrie des cloisons et les éventuels reprises. Une 
extension d’une cloison supplémentaire en aval est nécessaire pour étendre la plage d’accessibilité. 
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3.3 Passe à anguilles 

 Description de l’ouvrage 

La passe à anguilles se trouve en rive droite, entre l’ancienne passe à ralentisseurs et l’enrochement du déversoir. 
Elle est composée d’une rampe munie d’un tapis brosse. Le tapis brosse est usé sur la partie aval, entrainant une 
faible densité de poils. Lors de la visite du 3 mars 2021, le pied de la passe à anguilles était en eau, en raison du 
débit élevé dans le Scorff. 

 

  

   

a. Vue de la passe à anguilles depuis la passerelle d’accès aux vannes 

b. Situation entre le déversoir et l’ancienne passe à 
ralentisseurs 

c. Haut de la passe à anguilles et jet d’alimentation  

d. Diminution de la densité des poils de l’amont vers l’aval de la passe  
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Figure 14 : Reportage photographique de la passe à anguilles. (Photos : FISH-PASS) - 03/03/2021 

 Levés et analyse 

 Fonctionnalités d’alimentation 

La cote d’alimentation de la passe à anguille est calée sous la cote de gestion du déversoir assurant une interface 
exondée du tapis brosse. Une suralimentation du tapis brosse sera associée à une surverse sur le déversoir. Pour 
le bon fonctionnement de l’alimentation du tapis brosse, il est donc essentiel de maintenir la cote de gestion au 
travers la manœuvre des vannages. Une suggestion d’y apposer un masque en entrée de la passe à anguille 
pourrait contribuer quelque peu cette exposition à une suralimentation tout en jouant également le rôle de mis 
en défend et dévoiement d’encombre dévalants. 

Au jour de la visite, l’accessibilité du pied de la passe est assurée. Elle est fonctionnelle dans les conditions 
d’observation. Une contrainte reste toutefois sur la jonction amont où des éléments sont manquants. Les 
conditions de reptation ne sont pas pleinement assurées jusqu’à l’accessibilité de la retenue en amont du 
déversoir. Une zone lisse et de mise en vitesse se présente dès lors à la prise d’eau amont de la passe à anguille. 
Une cloison latérale est existante et permet d’isoler l’entrée de la passe à anguille des écoulements latéraux sans 
en altérer le bon écoulement des eaux sur l’entrée amont de la passe à anguille. 

 

  

g. Vue de la passe à anguilles depuis la rive gauche 
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 État de la structure 

Les tapis brosse composants la passe sur la moitié aval présentent une perte progressive de la densité des brins. 
La poursuite du processus d’altération de ces brins peut amener à nuire à l’efficacité de reptation des anguilles. 

 

 

  

03/03/2021 – élément aval du tapi brosse noyée 30/07/2021 – élément aval du tapi brosse perché 

Il est a noter un marnage important entre les deux campagnes d’observation en des conditions de débits contrastées 
soit près de 61cm observé. En conditions de basses eaux, il s’avère que le pied aval du tapis brosse se trouve perché 
vis-à-vis de la ligne d’eau du cours d’eau entrainant un jet dénoyé en pied de la rampe à anguille. Cette configuration 
en basses eaux est pénalisante quant à assurer l’accessibilité des anguilles à ce dispositif de franchissement. 

 

Les suggestions d’amélioration portent sur le renouvellement du parement du tapis brosse et l’extension aval 
du tracé du tapis brosse jusqu’en fond de lit ainsi qu’une extension amont des éléments du tapis brosse sur la 

jonction du déversoir. Un masque de protection amont peu également être envisagé. 
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3.4 Ouvrage de dévalaison 

 Description de l’ouvrage 

Sur le canal d’amenée, en amont de la section d’alimentation des bassins de la pisciculture, se trouve l’ouvrage de 
dévalaison. Il est composé d’une grille rotative autonettoyante en forme de nasse. La maille de la grille est de 5 

mm. A l’arrière de la grille, le chemin de dévalaison passe dans une buse PVC de diamètre Δ400, sur une distance 
inférieure à 1m et arrive dans une fosse de profondeur 0.65 m. Le poisson est ensuite emmené dans une buse 

PCV de diamètre Δ400 jusqu’au cours d’eau. La pente de la buse est variable. Au pied de la goulotte, là où le jet 
plonge dans le cours d’eau, il y a une fosse de 0.72 m de profondeur. Lors de la visite du 3 mars, il n’a pas été 
possible de vérifier l’état de la fosse de réception.  

 

 

  

a. Vue de la grille rotative et de la buse de dévalaison 

b. Tamis rotatif c. Fosse de réception de la première buse  



 

Note_techn_DIAG_franchissement_Pisci_TruitesDuScroff_211119  novembre 21 

- Diagnostic par ouvrage - 

31 / 40 

 

   

  
Figure 15 : Reportage photographique de l’ouvrage de dévalaison. (Photos : FISH-PASS) 03/03/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

d. Sortie aval de la grille  e. Section amont de la goulotte 
de dévalaison 

f. Section aval de la goulotte 
de dévalaison 

g. Restitution aval de la goulotte de dévalaison 
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 Levés et analyse 

 Grille 

Le dégrilleur en forme de cône présente un maillage de 5 mm soit au-delà des 10mm réglementaires affichés au 
sein de l’arrêté interministériel. 

Le dégrilleur est conforme aux exigences réglementaires. 

 Goulotte de dévalaison 

Les écrits suivants sont extraits LA DÉVALAISON DES MIGRATEURS : PROBLÈMES ET DISPOSITIFS, Buli Fr. Pêche 
Piscic. (1999) 35, LARINIER et TRAVADE. 

 
« Des expérimentations ont mis en évidence que le poisson en situation de chute libre commence à subir des dommages significatifs (lésions 
au niveau des branchies, des yeux et des organes internes) dès que sa vitesse d'impact sur le plan d'eau dépasse 16 m/s et ce, quelle que soit 
sa taille (BELL et DELACY, 1972). Cette vitesse critique est atteinte après une chute variable suivant la taille du poisson : environ 30-40 m pour 
des poissons de 15-18 cm et 13 m seulement pour les poissons d'une taille supérieure à 60 cm. 
Le poisson en situation de chute libre atteint, à partir d'une certaine hauteur de chute, une vitesse limite qui est fonction de sa taille : de l'ordre 
de 16 m/s pour des poissons de 15-18 cm, plus de 58 m/s (vitesse atteinte après plus de 200 m de chute) pour des poissons de 60 cm. 
 
Les poissons de petite taille, dont la vitesse limite demeure inférieure à cette vitesse critique de 16 m/s, ne subissent par conséquent aucun 
dommage quelle que soit la hauteur de la chute. Les poissons de taille plus importante ne subissent aucune mortalité tant que la vitesse 
d'impact demeure inférieure à cette vitesse critique, ce qui correspond à une chute variant d'une douzaine de mètres pour les gros individus 
(taille > 60 cm) et à une trentaine de mètres pour les poissons de la taille d'un smolt de saumon atlantique, pour lesquels la vitesse terminale 
est très proche de la vitesse critique. 
Pour un poisson pénétrant dans le bief aval en demeurant confiné à l'intérieur de la lame d'eau, à condition que la décélération ne s'effectue 
pas dans un volume trop réduit ou que le jet ne subisse pas un impact mécanique ou une déflection trop brutale, la survie serait identique 
(BELL et DELACY, 1972) à celle résultant d'une chute libre induisant la même vitesse d'impact au niveau du plan d'eau. Une lame d'eau atteint 
la vitesse critique à partir de laquelle le poisson subit des dommages au bout de 13 m de chute. Au-dessus de cette limite, les mortalités 
peuvent devenir significatives et augmentent très rapidement avec la chute (100 % de mortalité pour 50-60 m de chute). 
 
En conclusion, pour les poissons de petite taille (longueur inférieure à 15-18 cm), il est toujours moins dommageable de tomber en chute libre 
dans la mesure où leur vitesse terminale est inférieure à la vitesse critique ; par contre, pour les poissons de plus grande taille, il est équivalent 
de tomber en chute libre ou de demeurer confiné dans la lame d'eau. » 

 
« Les vitesses dans l'ouvrage et au point d'impact dans le bief aval doivent rester inférieures à une dizaine de m/s, certains organismes 
préconisant même de ne pas dépasser 7 à 8 m/s (ASCE, 1995). La hauteur maximale du débouché de la conduite ou du canal au-dessus du 
plan d'eau ne devra pas dépasser 4 à 5 m et le rejet se fera dans une zone d'une profondeur d'eau suffisante pour éviter tout risque de blessure 
par choc mécanique. » 
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03/03/2021 30/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard des préceptes de dévalaison et de l’innocuité sur les individus à la réception, le dispositif de 
dévalaison en place respect pleinement dans les conditions d’observation les métriques pour la préservation 

des poissons à la réception. 

 Observation du 03/03/2021 Observation du 30/07/2021 

Hauteur de chute 10 cm 30 cm 

Éléments saillants à la réception Absent 

Fosse de réception 71 cm 50 cm 

Vitesse de réception [2.9 -3.15] m/s 2.38 m/s 
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4 Propositions d’amélioration des ouvrages 

4.1 Prise d’eau 

Il n’y a pas de suggestion sur cet organe piscicole au-delà des modalités de surveillance et d’entretien régulier. 

4.1 Ouvrage de dévalaison 

L’organe de dévalaison respect les prescriptions de maillage inter-barreaux de 10mm pour les piscicultures selon 
l’arrêté ministériel de 2008, avec une grille implantée de 5mm. La vitesse de réception de la goulotte est en 
adéquation avec le maintien de l’intégrité du poisson. 

Il n’y a pas de suggestion sur cet organe piscicole au-delà des modalités d’entretien régulier pour le bon 
fonctionnement du dispositif. 

4.2 Passe à anguilles 

Le dispositif nécessite des aménagements d’extension et de rénovation pour en assurer sa pleine plage de 
fonctionnalité. 

Les suggestions de la passe à anguille portent sur : 
- Aménagement : 
   =>Extension amont et aval du dispositif existant 
   =>Renouvellement des tapis brosse sur la partie aval de la rampe 
   => Masque de protection et de réduction de débit à l’entrée amont de la passe à anguille 
 
- fonctionnement : 
=> le respect du control de la ligne d’eau à la cote de gestion (+/- 10 cm) 
=> suivi et contrôle régulier de l’entretien de la passe face aux encombres et nettoyage annuel des brosses 
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4.3 Passe à bassins 

Les conditions d’observations présentaient une bonne accessibilité du pied de la passe sur une période propice à 
la migration. Toutefois, les observations faites sous des conditions de basses eaux ont montré une hauteur de 
chute trop important à la dernière cloison aval la hauteur de chute trop importante et un jet dénoyé.  

Une asymétrie des hauteurs de chute entre les cloisons a été observée. Des écarts centimétriques de largeur et 
de cote de radier sur plusieurs cloisons affectent les sections hydrauliques des échancrures et amènent à ses 
disfonctionnements. Des relevés précis en condition hors d’eau de la passe pourrait contribuer à évaluer si ces 
écarts sont d’origine structurel ou associé à un encombrement partiel (grave, débris). 

Nous proposons également de revoir la rugosité de fond des bassins pour faciliter l’accès aux espèces benthiques. 

 

Au regard de la présence de ce dispositif piscicole préexistant initialement conçus pour le saumon, il est à noter 
des nombreux atouts de certaines métriques (vitesse jet, puissance dissipée des bassins) qui en l’état actuel 
permettent de respecter le franchissement sur le parcours de la passe pour les espèces cibles du classement en 
liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Seules les configurations de basses eaux rendent 
inaccessibles à passe à l’ensemble de ces espèces ciblées en raison d’une déconnexion de la dernière cloison aval 
avec une hauteur de chute trop importante et un jet plongeant. 

 

Conformément à la circulaire du 30 avril 2019 relative à la mise en œuvre du plan d’action pour une politique 
apaisée de restauration de la continuité écologique du cours d’eau, une approche pragmatique ici retenue vis à 
exploiter l’ouvrage existant et d’y adapter des mesures d’aménagement correctrices contribuant à élargir sa plage 
de fonctionnement tant hydraulique que sur le panel des espèces piscicole cible.  

 

Les suggestions de révision pour l’amélioration du fonctionnement de la passe à bassin existante portent sur : 
 
  => le control préalable hors d’eau de la géométrie des cloisons et les reprises éventuellement nécessaires 
 
   => Implantation d’une rugosité de fond des bassins, pour le déplacement des espèces benthique en fond de 
passe. 
 
   => Révision de la cloison n°5 aval avec la réduction de la largeur à 40cm et l’arasement du radier de 
l’échancrure de 27cm, pour contrôler la hauteur de chute aval en condition de basses eaux. 
 
  => Ajout d’un pré-barrage aval (cloison n°6) avec une échancrure de 80cm de large et un radier implanté 27 cm 
en dessous de la cote radier de l’échancrure n°5 
 
..=> Accompagnement du profil en long du lit en aval de la cloison n°6 d’une rampe à pente régulière pour 
accompagner le jet en conditions de basses eaux 
 
- fonctionnement : 
=> le respect du control de la ligne d’eau à la cote de gestion. 
=> suivi et contrôle régulier de l’entretien de la passe face aux encombres 
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Figure 16 : Esquisse d’implantation du pré-barrage aval. 

  

Aménagement d’un pré-
barrage Accompagnement du reprofilage 

du lit en pente régulière 
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Le volume des bassins reste amplement surdimensionné au regard de la puissance dissipée dans les 

bassins en restant inférieur au seul de 150W/m3. Le recourt à une surépaisseur en fond de bassin peut être 

envisagé avec le scellement en béton de Pierre ]128-256mm] scellée sur 1/3 de leur hauteur. 

 

Figure 17: Illustration de rugosité de fond en passe à bassin 
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Simulation de la passe projetée en conditions normales de gestion. 

 

 

 

  

Cloison n° Cote de l'eau (m) Cote du radier amont (m)Chute (m) Débit (m³/s) Puissance volumique dissipée (W/m³)Tirant d'eau moyen (m)Cote de radier mi-bassin (m)Débit d'attrait (m³/s)Type de jet

Amont 2.85

1 2.52 1.65 0.33 0.356 77.273 1.49 1.03 0 de surface

2 2.191 1.03 0.329 0.356 125.255 1.531 0.66 0 de surface

3 1.862 0.66 0.329 0.356 90.9 1.202 0.66 0 de surface

4 1.536 0.66 0.326 0.356 123.648 1.536 0 0 de surface

5 1.215 0 0.32 0.356 131.503 1.215 0 0 de surface

6 0.91 0 0.306 0.356 113.392 1.57 -0.66 0 de surface

Aval 0.75 -0.66 0.16 0.356 de surface
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Simulation de la passe projetée aux conditions observées du 03/03/2021 moyennes eaux. 

 

 

  

Cloison n° Cote de l'eau (m) Cote du radier amont (m)Chute (m) Débit (m³/s) Puissance volumique dissipée (W/m³)Tirant d'eau moyen (m)Cote de radier mi-bassin (m)Débit d'attrait (m³/s)Type de jet

Amont 2.86

1 2.532 1.65 0.328 0.361 77.525 1.502 1.03 0 de surface

2 2.206 1.03 0.326 0.361 124.585 1.546 0.66 0 de surface

3 1.886 0.66 0.32 0.361 88.019 1.226 0.66 0 de surface

4 1.582 0.66 0.304 0.361 113.653 1.582 0 0 de surface

5 1.311 0 0.271 0.361 104.622 1.311 0 0 de surface

6 1.098 0 0.212 0.361 8.563 1.758 -0.66 0 de surface

Aval 1.038 -0.66 0.06 0.361 de surface
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Simulation de la passe projetée aux conditions observées du 30/07/2021 basses eaux. 

 

 

 

 

Cloison n° Cote de l'eau (m) Cote du radier amont (m)Chute (m) Débit (m³/s) Puissance volumique dissipée (W/m³)Tirant d'eau moyen (m)Cote de radier mi-bassin (m)Débit d'attrait (m³/s)Type de jet

Amont 2.83

1 2.5 1.65 0.33 0.344 75.853 1.47 1.03 0 de surface

2 2.17 1.03 0.33 0.344 123.108 1.51 0.66 0 de surface

3 1.84 0.66 0.33 0.344 90.098 1.18 0.66 0 de surface

4 1.509 0.66 0.331 0.344 123.465 1.509 0 0 de surface

5 1.176 0 0.332 0.344 136.299 1.176 0 0 de surface

6 0.84 0 0.336 0.344 15.143 1.5 -0.66 0 de surface

Aval 0.59 -0.66 0.25 0.344 plongeant





Annexe 21 : Périmètres de protection des captages d'eau potable de  
la zone d'étude

Pisciculture biologique du Bois du Croq Annexes













Annexe 22 :  Régularisation du prélèvement d’eau souterraine à   
partir des forages F1 et F4 (Déclaration)

Pisciculture biologique du Bois du Croq Annexes
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Mots clés : Dossier de déclaration, Forages d'eau, Les Truites du Scorff, "Bois du Crocq", 
Communes d'INGUINIEL et PLOUAY, MORBIHAN. 
 
 
Ce rapport porte sur des investigations qui ont été menées pour le compte de l’entreprise "Les 
Truites du Scorff". Les conclusions et interprétations présentées dans ce rapport sont celles 
de l'auteur. La société "Les Truites du Scorff" peut en tirer des conclusions modifiées, basées 
sur des sources documentaires supplémentaires et / ou des avis d'experts. 
 
 
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  
 

LOG HYDRO / HERBRETEAU F. (Nov. 2021) – Régularisation du prélèvement d’eau 
souterraine à partir des forages F1 et F4, "Le Bois du Crocq" Communes d'INGUINIEL et 
PLOUAY, Dossier de déclaration avant travaux conformément à l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement, Rapport final, 78 p. Version n°2 
 
 
Ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse de la société 
"Les Truites du Scorff" .  
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1.Introduction 

Dans le cadre de la reprise de l'activité d'élevage biologique de truites sur le site 
du Bois du Crocq à INGUINIEL, la société "Les Truites du Scorff" a décidé de 
remettre en service deux forages (FE1 et FE4) pour alimenter en eau des bassins 
piscicoles.  
 
Ces forages sont anciens et ne disposent d'aucune autorisation particulière. A l'issue du 
diagnostic des ouvrages et des pompages d'essai menés dans le cadre du présent 
dossier, un potentiel de production de l'ordre de 36 000 m3/an a été proposé pour 
répondre aux besoins actuels de la pisciculture tout en préservant les ressources 
en eau locale. 
 
Les prélèvements opérés sur les forages FE1 et FE4 seront exclusivement utilisés pour 
répondre aux besoins de la pisciculture sans utilisation pour la consommation humaine. 
Un raccordement au réseau d’eau potable communal pour l’alimentation des habitations 
du site est prévu en septembre 2022. 
 
La société "Les Truites du Scorff" souhaite donc régulariser ces deux ouvrages et 
déclarer les prélèvements projetés.  
 

S’agissant d’une Installation Classée pour l'Environnement (ICPE) sous le régime 
de l'autorisation, le pétitionnaire doit, dans le cadre d'une modification du 
fonctionnement de son installation, informer la Préfecture de son projet conformément 
aux articles R 512-33 et R 512-54 du Code de l’Environnement 
 
La modification portant sur la réalisation d'un forage d'eau, l'information modificative 
de l'installation prend la forme d'un dossier d'incidence comportant les mêmes 
éléments que ceux relevant de la rubrique 1.1.2.0 de l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement.  
 
Le contenu du dossier à présenter est détaillé dans le « Guide méthodologique : 
Forages et prélèvements d’eau souterraine » édité par la DREAL Bretagne et le 
BRGM (document de février 2012) et le « Guide d’application de l’arrêté interministériel 
du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature Eau » édité par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (document de septembre 2004).  
 

Documents disponibles sur le site du SIGES : http://sigesbre.brgm.fr/. 
 
 

 

 

http://sigesbre.brgm.fr/
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2. Contenu du dossier de déclaration 

Le contenu du dossier de déclaration à présenter est détaillé à l'article R214-32 du Code 
de l'Environnement : 
 

 

Sous-section 3 :Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration 
 

Article R214-32 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3 

 

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à 
déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. 
 

II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et, si la personne le souhaite, sous forme électronique, comprend : 
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité 
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 
4° Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités 
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de 
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et 
climatiques ; 

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des 
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article 
R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que 
cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 

c) Justifiant, 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 visés à l'article L. 211-1 ainsi 
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 

 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. 
 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir 
peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 
de celles mentionnées aux 3° et 4°.  

 

3.Identification du demandeur 

La demande de déclaration préalable de travaux souterrains est présentée par : 
 

Pétitionnaire : Les Truites du Scorff 

N° SIRET : 82790684300012 

Siège : LE BOIS DU CROCQ 
56240 INGUINIEL 

Téléphone : 02 97 55 34 83 

 

Signataire de la demande et en charge du dossier : 
 

Nom et prénom : M. Michel VERRON   

Qualité : Gérant   
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4. Emplacement des ouvrages 

 

La pisciculture du Scorff est implantée sur les communes d'Inguiniel et Plouay dans le 
Morbihan (56), au fond de la vallée du Scorff et de son affluent, le ruisseau de Pont Er 
Bellec. Le site est à 4 km à l'ouest du bourg d'Inguiniel et à 7 km au nord de celui de 
Plouay : 
 

 

Figure 1 -  Localisation du site (SCAN25) 

 
Le site comprenait initialement 4 forages mais seulement deux sont exploités : 
FE1 et FE4. Le forage FE2 étant obstrué à 12 m de profondeur et le forage FE3 
présentant un débit trop faible pour être exploitable malgré sa profondeur (123 m), ils ont 
été rebouchés par l’entreprise PRISER du 22/02 et le 05/03/2021 dans les règles de 
l'art avec : 

- un comblement du trou par du matériaux inerte du fond jusqu'à 13 m/sol pour le 
F2 et 11 m/sol pour le F3,  

- une cimentation sur un bouchon d'argile de 0 à 11 m pour le F2 et de 0 à 10 m 
pour le F3.  

 
Les dossiers techniques des ouvrages rebouchés sont reportés en annexes 1 et 2.  
 
 
Les forages FE1 et FE4 sont situés à l'est du site et de part et d’autre du ruisseau de 
Pont Er Bellec (figure 2). 
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Les principales caractéristiques des deux forages sont les suivantes : 

Tableau 1 -  Données techniques des 4 ouvrages du site 

Caractéristiques  FE1 FE4 

Coordonnées (Lambert93)   

X :  227 848 m  227 919 

Y :  6 782 909 m  6 782 912 

Z (+/- 1 cm) du haut tubage :        86.64 m 84.8 m 

N° BSS :  BSS0003MBSA BSS0003MBUO 

Type d’ouvrage : Forage d’exploitation Forage 

Date de réalisation : Inconnue Inconnue 

Equipement : Tubage PVC 115/125  Tubage PVC 115/125 

Profondeur :  96.80 m 60.50 m 

Commune : Plouay Inguiniel 

Cadastre : ZS1 YW58 

 

Ces deux forages ont fait l'objet d'une déclaration à la Banque du Sous-sol dans le cadre 
du présent dossier (cf. annexe 3 et 4). 
 

 

Figure 2 -  Carte de localisation des ouvrages sur fond orthophotographique (IGN) et cadastre 
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5. Investigations de mai 2019 

5.1. Caractéristiques du forage FE1 

Les forages étant anciens et en l'absence de données sur leur profondeur et leur coupe 
technique, il a été réalisé sur chaque ouvrage une inspection caméra pour préciser leur 
coupe technique et une diagraphie au micromoulinet pour préciser la répartition des 
arrivées d'eau. Les résultats sont présentés ci-après. 

5.1.1 Tête du forage et protection 
 

Le forage FE1 est protégé en tête par un citerneau en béton avec un tête dépassant à 
+0.15 m/ TN :  
 

  
Environnement du forage FE1 Tête du forage FE1 

Figure 3 -  Planche photographique des forages FE1 et FE2 

 
Le forage FE1 est actuellement exploité pour l'alimentation en eau de l'habitation 
présente sur le site et pour les bassins piscicoles. Le débit d'exploitation instantané est 
de l'ordre de 3 m3/h (pompe 4 pouces positionnée à 60 m de profondeur).  
 
Un formulaire de déclaration d'existence de l'ouvrage a été déposé le 3/10/2019 sur la 
plateforme internet dédiée ("demarches-simplifiees.fr").  
 

5.1.2 Point de repère des mesures  

Pour l'ensemble des données présentées ci-après, les données ont été mesurées en 
prenant comme point de repère le haut du tube PVC Ø115 mm de la tête du forage :  
 

Tableau 2 -  Cotes du repère et niveau piézométrique  

Forage  Repère Hauteur du repère 
Niveau piézométrique 
/ repère le 28/05/19 

FE1 
Tube PVC 

 Ø115/125 mm 

+ 0.10 m/dalle 

+ 0.30 m/TN 

4.14 m 

 
 
 
 
 
 
 

Point de repère 
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5.1.3 Inspection caméra  

Le matériel utilisé pour l’inspection caméra a été le suivant :  

Tableau 3 -  Sonde de diagraphie  

Sonde  Dimension Paramètre Centreurs 

Camera ECA 
HYTEC DTR65HRCF  

Ø 87 mm 

long : 1800 mm 

Vidéo Haute Résolution 

Système d’enregistrement numérique  

Résolution : 450 lignes TV , 0.1 lux 

Mise au point télécommandée 

Tilt +/- 110°; rotation illimitée 

Eclairage par LED intégré 

un centreur en ligne 

Le matériel utilisé a été calibré et nettoyé avant d'arriver sur le site.  
 

Conditions de 
l’inspection : 

L’inspection s'est déroulée avec la présence d’une eau claire offrant une 
bonne vision axiale et latérale. 
 

Fin de l’inspection à 96.80 m à la base du tube rempli de dépôts noirs 
peu épais. 

 
Résultats :  

 

q Coupe technique  0 à 25.82 m : Tube PVC plein Ø115/125 mm 

 25.82 à 40.94 m : Tube PVC crépiné Ø115/125 mm 

 40.94 à 56.78 m : Tube PVC plein Ø115/125 mm 

 56.78 à 60.30 m : Tube PVC crépiné Ø115/125 mm 

 60.30 à 96.80 m : Tube PVC plein Ø115/125 mm 

 
 

q Etat de l’ouvrage :  
 

ƒ Tube PVC plein Ø 115/125 mm (0 à 25.82 m) : le tube PVC est en bon état avec une 
surface interne propre. Les jonctions de tube sont en bon état et collés. 

 

ƒ Tubes crépinés Ø 115/125 mm (25.82 à 40.94 m) : Les parois du tube crépinés sont 
propres et en bon état. Les fentes sont bien ouvertes et propres, la roche est visible à 
l'extrados.  

 

ƒ Tubes plein Ø 115/125 mm (40.94 à 56.78 m) : Les parois du tube sont propres et en 
bon état. Les jonctions de tube sont en bon état (tubes collés). 

 

ƒ Tubes crépinés Ø 115/125 mm (56.78 à 60.30 m) : Les parois du tube crépines sont 
propres et en bon état. Les fentes sont bien ouvertes et propres, la roche est visible à 
l'extrados.  

ƒ Tubes plein Ø 115/125 mm (60.30 à 96.81 m) : Les parois du tube sont propres et en 
bon état. Les jonctions de tube sont en bon état (tubes collés). De légers dépôts 
d'hydroxyde de fer sont observables sur les parois de 60. 20 à 64.10 m.  

 
 

 

 

Cette inspection caméra met en évidence un forage dont la partie pleine en tête 
est propre et en bon état. Les deux portions crépinées (25.82 à 40.94 m et 
56.78 à 60.30 m) présentent des parois propres et en bon état avec des fentes 
bien ouvertes et propres. 
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Prof 3.84 m : Tube PVC plein Ø115/125 / bon état / 
parois propres / vue axiale sur la surface 
piézométrique 

Prof 6.31 m : Tube PVC plein / parois propres 

  
Prof 13.90 m : Tube PVC plein / parois propre / 
jonction de tubes collés 

Prof 25.46 m : Tube PVC plein / parois propre / 
jonction de tubes collés 

  
Prof 25.82 m : Tube PVC crépiné Ø 115/125 mm / 
premieres crépines / fentes ouvertes et propres  

Prof 30.21 m : Tube PVC crépiné / parois propres / 
fentes ouvertes et propres 

Figure 4 -  Planche photographique n°1 de l'inspection du 28/05/2019 de FE1  
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Prof 32.70 m : Tube PVC crépiné / parois propres / 
fentes ouvertes et propres 

Prof 32.70 m : Tube PVC crépiné / vue axiale sur le 
tube crépiné / parois propres  

  
Prof 40.52 m : Tube PVC crépiné / fentes ouvertes et 
propres / parois propres 

Prof 40.94 m : Tube PVC crépiné / fentes ouvertes et 
propres / parois propres  

  
Prof 44.95 m : Tube PVC plein Ø 115/125 / vue axiale 
/ parois propres / jonction de tubes collés  

Prof 52.65 m : Tube PVC plein / vue axiale / parois 
propres / jonction de tubes collés 

Figure 5 -  Planche photographique n°2 de l'inspection du 28/05/2019 de FE1 
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Prof 56.49 m : Tube PVC plein / parois propres / vue 
axiale 

Prof 56.78 m : Tube PVC crépiné Ø 115/125 / 
deuxième portion crépinée / premières crépines / 
fentes ouvertes et propres 

  
Prof 60.09 m : Tube PVC crépiné / Vue axiale sur une 
portion pleine / dépôts d'hydroxyde de fer sur les 
parois / dernières crépines à 60.30 m 

Prof 64.26 m : Tube PVC plein Ø 115 /125 / vue 
axiale sur une portion pleine / parois propres / jonction 
de tubes collés 

  
Prof 68.12 m : Tube PVC plein / vue axiale sur une 
portion pleine / parois propres / jonction de tubes 
collés 

Prof 79.63 m : Tube PVC plein / vue axiale sur une 
portion pleine / parois propres / jonction de tubes 
collés 

Figure 6 -  Planche photographique n°3 de l'inspection du 28/05/2019 de FE1  
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Prof 91.25 m : Tube PVC plein / parois couvertes d'un 
léger dépot d'hydroxyde de fer  

Prof 96.62 m : Tube PVC plein / base de l'ouvrage 
avec des dépôts fins, noirs et blancs  

Figure 7 -  Planche photographique n°4 de l'inspection du 28/05/2019 de FE1  

 

A noter qu’aucune information sur la cimentation en tête n’est disponible et qu’aucune 
diagraphie (présence d’un tubage PVC) ne permet de déterminer la présence ou non 
d’une cimentation annulaire. Pour rappel, l’obligation de réaliser une cimentation 
annulaire en tête provient de l’arrêté du 11 septembre 2003 et les forages du site sont 
antérieurs à cette réglementation.  
 

5.1.4 Diagraphie de production : 

Les diagraphies ont été réalisées sur l'ouvrage suivant le mode opératoire suivant :  

1. Diagraphie temp./cond./micromoulinet en mode statique 
2. Diagraphie temp./cond./micromoulinet en mode dynamique avec un pompage à 

5 m3/h 
 

Pour les mesures en régime dynamique, une pompe 3" a été positionnée vers 20 m. Le 
matériel utilisé pour ces diagraphies est le suivant :  

 
Tableau 4 -  Sondes de diagraphie et paramètres mesurés  

Sonde  Dimension Paramètre et précision 

GEOVISTA Flowmetre 
(micromoulinet)  

sonde : Ø 38 mm 
hélice : Ø 75 mm 
long : 0,48 mm 

RPS (Revolution Par Seconde) 
Sens de rotation 
Précision 1/40ème de tour 

GEOVISTA 
Temperature  

Ø 38 mm, 
long : 0,53 m  

Gamme 0 à 80ºC 
Précision ± 0.4°C 

GEOVISTA 
Conductivity 

Ø 38 mm, 
long : 0,70 m  

Gamme 50 à 5000 µS/cm 
Précision ± 1 % / conductivité mesurée à la temp. in situ 

 
Le matériel utilisé a été calibré et nettoyé avant d'arriver sur le site. Les sondes ont été 
assemblées (stack) de façon à acquérir les données en une seule génératrice pour la 
mesure de la température, la conductivité et la vitesse de rotation du micromoulinet en 
mode statique et en mode dynamique. Au final, deux séries de mesures ont été 
enregistrées dans les conditions suivantes :  
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Tableau 5 -  Génératrices opérées et conditions de mesures 

Génératrice  Mesures Régime 
Log 
direction 

Tranche de 
mesures 

Sondes (stack / assemblage) 
Longueur 
du stack 

1 Temp/Cond/
Vitesse 

Statique Descendant 0 à 91 m Rang 1 : GEOVISTA Température 
Rang 2 : GEOVISTA Conductivité 
Rang 3 : GEOVISTA Flowmetre 

1.9 m 

2 Temp/Cond/
Vitesse 

Dynamique 
(Q ≈ 5 m3/h) 

Descendant 23 à 95 m ''  1.9 m 

 

D'une manière générale, les enregistrements de la température, de la conductivité de la 
vitesse de rotation de l'hélice se sont déroulés dans des conditions normales sans non-
conformités apparentes.  

Les données acquises appellent les commentaires suivants (cf. figures 8 et 9) :  
 

ß en mode statique, la température de l'eau présente une baisse sur les 20 
premiers mètres (colonne d’eau sous l’influence de l’atmosphère). En dessous, la 
température augmente de façon régulière en passant de 11.5 °C à 13.5 °C. Deux 
augmentations plus nettes sont observables à 43 et 62 m. 
 

En mode dynamique, chaque variation de température correspond à une 
arrivée d’eau de température différente ; la faible et régulière augmentation de 
l’eau avec la profondeur étant liée au gradient géothermique naturel. Dans le cas 
présent, deux augmentations sont notables au droit des deux portions 
crépinées.  

 

ß en mode statique, la conductivité présente une gamme de valeur comprise entre 
100 et 250 µS/cm avec une augmentation très marquée au droit de la deuxième 
portion crépinée (entre 56 et 60 m). 
 

Comme pour la température, la mesure de la conductivité en mode dynamique 
peut mettre en évidence des arrivées d’eau aux caractéristiques différentes. 
La gamme de conductivité mesurée reste proche de celle rencontrée en mode 
statique avec également une augmentation très marquée au droit de la deuxième 
portion crépinée.  
 
En dessous de 62 m, la superposition des logs de conductivité et de température 
entre les régimes statiques et dynamiques indique le maintien de ces deux 
paramètres dans la colonne d'eau malgré le pompage mis en œuvre ; ce 
phénomène s'apparente bien souvent à une base d'ouvrage improductive (zone 
sans circulation d'eau).  

 

ß Les mesures au micromoulinet présentent des vitesses de rotation de l'hélice 
conformes eu égard au débit mis en œuvre (pompage de 5 m3/h). Le passage du 
tubage plein à un tubage crépiné vers 26 m entraine naturellement une diminution 
des vitesses RPS par l'augmentation de la section de captante (pour rappel Q = 
Vitesse x Section).  

 

Ainsi, la baisse des RPS mesurée au droit des premières crépines s'explique pour 
l’essentiel par le changement de section.  
 

La répartition des RPS du micromoulinet (Revolution Par Seconde), met en 
évidence la présence de trois zones productives : 

 

- entre 26 à 28 m, portion productive représentant 60 % du débit, 

- entre 28 et 38 m : portion productive représentant 25 % du débit 

- entre 56 et 61 m : portion peu productive représentant 15 % du débit 
(proportion estimée à partir des mesures de température et de 
conductivité). 
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Figure 8 -  Forage FE1 / Diagraphie micromoulinet / température et conductivité en mode 
statique et dynamique (q =5 m3/h) / Données brutes 
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Figure 9 -  Forage FE1 / Diagraphie micromoulinet / température et conductivité en mode 
statique et dynamique (q = 5 m3/h) / Données interprétées 
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5.1.5 Résultats du pompage d'essai par paliers  

 
Rappel du principe des essais et mode opératoire : Les essais de puits sont 
effectués en réalisant des paliers de débits croissants de courte durée (1 h) et séparés 
par un temps de remontée (d'une durée égale) avec la mesure simultanée du débit et du 
rabattement dans l'ouvrage testé. Le rabattement mesuré est la somme de deux 
composantes :  
 
 

ß une perte de charge linéaire provoquée par l'écoulement laminaire dans l'aquifère 
au voisinage du puits  

ß une perte de charge quadratique, non linéaire, provoquée par un écoulement 
turbulent dans l'ouvrage.  

 
Le rabattement total (s) à l’instant t, est ainsi donné par l’expression :  
 

s = B.Q + C.Q² 
 

avec  s : rabattement (en m) 
B : coef. de pertes de charges linéaires (en s/m²) 
C : coef. De pertes de charges quadratiques (en s²/m5) 
Q : débit en (m3/s) 

 
Quand le débit devient trop important pour le complexe aquifère/ouvrage, la vitesse de 
circulation de l'eau dans l'ouvrage croit de façon non linéaire et l'écoulement laminaire 
fait place à un écoulement turbulent : le débit critique est atteint. Ce régime turbulent 
augmente les pertes de charges quadratiques, il diminue donc le rendement de 
l'ouvrage et augmente les risques de colmatage par des rabattements plus importants 
pouvant entraîner une oxygénation du milieu.  
 
Ce débit critique est obtenu graphiquement par le report des mesures s=f(q) ; s 
représentant le rabattement et q le débit de pompage.  
 
Les pompages ont été opérés au moyen d’une pompe immergée 4". Le niveau 
piézométrique a été mesuré au moyen d'une sonde manuelle à ruban et les débits à 
l’aide d’un compteur électromagnétique :  
 

  
Sonde à ruban manuelle Compteur électromagnétique 

Figure 10 -  Illustration du matériel de suivi de pompage 
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Les essais par paliers ont été conduits en période de basses eaux et en phase de 
vidange des aquifères comme l’indique le piézomètre de référence du BRGM de Saint-
Eloi à GUILLIGOMARC'H (56) situé à 8.3 km à l'ouest-sud-ouest de la pisciculture du 
Scorff :  
 

  

Figure 11 -  Niveaux dans le piézomètre de référence de Saint Eloi à GUILLIGOMARC'H (56)  

 
Résultats de l'essai par paliers sur FE1 : Le pompage a été opéré au moyen d’une 
pompe immergée 4" descendue vers 30 m dans le tube PVC plein 115/125 mm. Le 
niveau piézométrique initial était à 4.84 m par rapport au haut du tube guide 
(+0.15 m/haut du tube PVC soit à +0.25 m/à la dalle).  
 

Tableau 6 -  Résultats synthétiques de l’essai par paliers du 25/07/2019 sur FE1  

Palier Durée 
Débit 

moyen  
Rabattement 

Débit 
spécifique 

Rabattement 
spécifique 

% des pertes 
de charges 

quadratiques 

1 60 min 1.7 m3/h 1.00 m 1.70 m3/h/m 0.57 m/m3/h - 

2 60 min 3.5 m3/h 5.55 m 0.63 m3/h/m 1.57 m/m3/h - 

3 60 min 5.1 m3/h 24.78 m 0.21 m3/h/m 4.85 m/m3/h - 

 
La courbe du rabattement (s) en fonction du temps (t) montre une stabilisation du niveau 
d'eau lors du premier palier à 1.7 m3/h et une remontée rapide et stabilisée. Le 
deuxième palier ne montre pas de stabilisation pour le débit testé (3.5 m3/h), mais les 
rabattements sont peu importants au bout d'une heure de pompage. La remontée du 
niveau est également rapide et stabilisée. 
 

Le troisième palier a été lancé au départ à 7 m3/h. Les rabattements trop importants ont 
nécessité de réduire le débit après 15 min de pompage à 5.5 m3/h (pour la sécurisation 
de l'équipement de pompage); Le niveau piézométrique était alors à 24.5 m/repère. 
Après 20 min de pompage, le débit a été baissé une seconde fois à 4.5 m3/h. Les 
rabattements étant conséquents (niveau piézométrique à 30 m/repère), le débit en fin 
d'essai a chuté à 3.6 m3/h. 
 

Lors du troisième palier, des bruits de cascade, caractéristiques du dénoyage d'une 
arrivée d'eau ont été relevés pour un niveau piézométrique dynamique en dessous de 
20 m.  
 

Période de mesures 
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Figure 12 -  Rabattement en fonction du temps pendant l'essai de puits du 25/07/2019 sur FE1 

 
 
Les variations de débit lors du troisième palier ne permettent pas de prendre en compte 
ce dernier point pour dresser la courbe caractéristique de l’ouvrage.  
 
Néanmoins, avec la prise en compte des deux premiers paliers, la courbe 
caractéristique obtenue met en évidence un décrochement de la courbe par rapport à la 
droite théorique dès 2 m3/h. Les rabattements étant faibles, les pertes de charges 
quadratiques calculées sont peu élevées.  
 
Les coefficients calculés sont les suivants (cf. fiche d’interprétation éditée au moyen du 
logiciel OUAIP du BRGM reportée en annexe) : 
 
Tableau 7 -  Coefficients de pertes de charges du forage FE1  

Coefficients Essai du 25/07/2019 

Coef. de pertes de charges linéaires (B) en s/m² 1.10-5 

Coef. de pertes de charges quadratiques (C) en s²/m5 5 000 
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Figure 13 -  Courbe caractéristique du forage FE1 

 
Les bruits de cascade relevés lors de l'essai par paliers confirment les 
diagraphies de production avec la mise en évidence d'arrivées d'eau dès les 
premières crépines (25.8 m). Un niveau maximum admissible de 20 m peut donc 
être fixé pour cet ouvrage. 
 

5.1.6 L'essai de longue durée 

 
L’objectif de ce type d’essai est de mettre en œuvre un pompage suffisamment long 
pour estimer la disponibilité de la ressource souterraine captée à partir des forages. 
 
Un essai de pompage longue durée a été mené sur les forages FE1 et FE4 en simultané 
entre le 26/07/2019 et le 27/07/2019. Les débits ont été fixés en prenant en compte le 
comportement du forage FE1 durant l'essai par palier et le débit critique fixé pour FE4. 
Lors de l'essai longue durée les débits moyens étaient de 3.5 m3/h pour FE1 et de 
2 m3/h pour FE4.  
 
Tableau 8 -  Caractéristiques de l'essai longue durée conduit en simultanée sur FE1 et FE4 

Ouvrage FE1 FE4 

Niveau piézométrique initial 
(m/repère) : 

4.84 10.53 

Niveau piézométrique en fin 
d’essai (m/repère) : 

11.1 > 38 

Lancement de l’essai : 26/07/2019 14h30  26/07/2019 14h40 

Arrêt de l’essai : 27/07/2019 15h30 27/07/2019 15h30 

Débits moyens (m3/h) 3.5  2.0 
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Figure 14 -  Evolution des niveaux piézométriques au cours du pompage longue durée dans les 
ouvrages FE1, FE4 et FE3 

 
Pendant le pompage, le forage FE1 présente une baisse du niveau piézométrique avec 
un rabattement de 5 m/repère au bout de deux heures de pompage. Le niveau se 
stabilise ensuite rapidement à environ 11 m/repère, soit un rabattement maximum de 
6.4 m.  
 
Le niveau piézométrique dans le forage FE3 est resté stable et non influencé par 
les pompages malgré des rabattements notables notamment dans FE4. L’aquifère 
capté est donc peu transmissif limitant le potentiel de production ainsi que 
l’incidence sur le milieu environnant avec des rabattements contenu très 
localement au droit des ouvrages de production.  
 
En raison de l’absence de connexion hydraulique significative entre les forages, 
l’interprétation des pompages d’essai a été réalisée séparément pour chaque forage à 
partir du logiciel OUAIP développé par le BRGM et qui permet la détermination des 
paramètres hydrodynamiques caractéristiques du milieu hydrogéologique testé. 
 
Dans le cas des deux forages, les arrivées d’eau rencontrées témoignant d'une eau à 
signature profonde, la méthode de THEIS en milieu captif a été utilisée.  
 
Tableau 9 -  Caractéristiques et interprétation de l’essai de longue durée / Forage FE1 

Ouvrage FE1 

Distance r au forage (m) 0,06 

Débit de pompage (m3/h)  3.5 

Niveau piézo. à t0 (m/sol) 4.84 

Niveau piézo. en fin d’essai (m/sol) 11.1 

Rabattement en fin d’essai (m) 6.5 

Méthode d’interprétation THEIS 

Transmissivité T (m²/s) 2.1 E-4 

Coef. d’emmagasinement S 2.5 E-4 
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Pour FE1, le calage de la courbe calculée et mesurée est très correct sur la phase de 
pompage et de remontée. Les résultats sont présentés dans les graphiques suivants : 
 

 

Figure 15 -  Courbe d'interprétation de l'essai longue durée / Forage FE1 (OUAIP BRGM) 
 

A partir des résultats obtenus par l’interprétation de l’essai, une simulation d’exploitation 
a été effectuée sur la base des paramètres hydrodynamiques calculés pour un 
prélèvement de 3.5 m3/h pendant 365 jours. Le rabattement calculé est de 8.8 m 
(sans phénomène de recharge par les précipitations) :  

Figure 16 -  Simulation d’exploitation de 3.5 m3/h en continu dans le forage pendant 365 jours  
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Au vu des faibles rabattements calculés, ce régime d’exploitation parait adapté et 
prudent. 
 

A partir des essais de pompage réalisés et des besoins en eau du pétitionnaire, il est 
proposé un débit d'exploitation maximum de 3.5 m3/h avec le maintien d'un niveau 
dynamique au-dessus de 20 m/TN pour ne pas dénoyer les premières arrivées d’eau 
captées. La pompe pourra être placée à 25 m/TN pour limiter le risque de rabattements 
trop importants. Les débits et volumes du prélèvement proposés sont les suivants 
pour le forage FE1 :  

 
 Etiage 

(mai à octobre) 
Hautes eaux 
(novembre à avril) 

Total 
annuel 

Débit instantané maximum:  3.5 m3/h 3.5 m3/h - 

Volume maximum sur la période:  15 500 m3 15 500 m3 31 000 m3 
Niveau piézo. max. admissible :  20 m/TN 20 m/TN - 

 
 

 

5.2. Caractéristiques du forage FE4 

5.2.1 Tête du forage et protection 
 

Le forage FE4 est protégé en tête par un citerneau en béton avec un tête située à 
+0.2 m/ TN :  
 

  
Environnement du forage FE4 Tête du forage FE4 

Figure 17 -  Planche photographique du forage FE4 

 
Le forage FE4 est actuellement exploité à un débit de l'ordre de 1 m3/h pour 
l'alimentation des bassins piscicoles.  
 
Un formulaire de déclaration d'existence de l'ouvrage a été déposé le 3/10/2019 sur la 
plateforme internet dédiée ("demarches-simplifiees.fr").  
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5.2.2 Point de repère des mesures  

Pour l'ensemble des données présentées ci-après, les données ont été mesurées en 
prenant comme point de repère le haut du tube PVC Ø115/125 mm de la tête du forage 
situé +0.20 m/TN :  
 

Tableau 10 -  Cotes du repère et niveau piézométrique 

Forage  Hauteur du repère  
Niveau piézo. / 
repère le 27/05/2019 

FE4 + 0.20 m / TN 1.40 m  

 
 
 

 

5.2.3 Inspection caméra  

 
Le matériel utilisé pour l’inspection caméra était le même que celui présenté pour le 
forage FE1.  
 

 

Conditions de 
l’inspection : 

L’inspection s'est déroulée avec la présence d’une eau claire offrant une 
bonne vision axiale et latérale. 
 

Fin de l’inspection à 60.50 m à la base du tube rempli de dépôts 
d'hydroxydes de fer. 

 
Résultats :  

 

q Coupe technique  0 à 14.74 m : Tube PVC plein Ø115/125 mm 

 14.74 à 18.25 m : Tube PVC crépiné Ø115/125 mm 

 18.25 à 49.46 m : Tube PVC plein Ø115/125 mm 

 49.46 à 56.83 m : Tube PVC crépiné Ø115/125 mm 

 56.83 à 60.50 m : Tube PVC plein Ø115/125 mm 

 
 

 

q Etat de l’ouvrage :  
 

ƒ Tube PVC plein Ø 115/125 mm (0 à 14.74 m) : le tube PVC est en bon état avec une 
surface interne propre et des jonctions collées bien emboitées.  

 

ƒ Tubes crépinés Ø 115/125 mm (14.74 à 18.25 m) : Les parois du tube crépinés sont 
propres et en bon état. Les fentes sont bien ouvertes et propres, la roche est visible à 
l'extrados.  

 

ƒ Tubes pleins Ø 115/125 mm (18.25 à 49.46 m) : Les parois du tube sont propres et en 
bon état. 

 

ƒ Tubes crépinés Ø 115/125 mm (49.46 à 56.83 m) : Les parois sont propres et en bon 
état avec des fentes bien ouvertes. Une portion de 54 à 55 m présente un encroutement 
d'hydroxydes de fer. 

 

ƒ Tubes pleins Ø 115/125 mm (56.83 à 60.50 m) : Les parois du tube sont propres et en 
bon état. De légers dépôts d'hydroxydes de fer sont observables sur les parois de 60.0 
à la base. 

 
 
 

 

Cette inspection caméra met en évidence un forage en bon état avec deux portions 
crépinées (14.74 à 18.25 m et 49.46 à 56.83 m) avec fentes bien ouvertes et 
propres. 
 

 

 

Point de repère (niveau zéro) 
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Prof 1.46 m : Tube PVC plein Ø115/125 / bon état / 
parois propres / vue sur la surface piézométrique 

Prof 4.24 m : Tube PVC plein / parois propres / 
jonction de tubes collés 

  
Prof 14.74 m : Tube PVC crépiné Ø115/125 / parois 
propres / vue sur les premières crépines de la 
première portion crépinée / fentes ouvertes et propres 

Prof 18.25 m : Tube PVC crépiné / vue sur la base de 
la première portion crépinée / fentes ouvertes et 
propres  

  
Prof 24.11 m : Tube PVC plein / parois propres  Prof 33.66 m : Tube PVC plein / parois propres / 

jonction de tubes collés 

Figure 18 -  Planche photographique n°1 de l'inspection de FE4  
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Prof 41.41 m : Tube PVC plein / parois propres / 
jonction de tubes collés 

Prof 49.46 m : Tube PVC crépiné / vue sur les 
premières crépines de la deuxième portion crépinée / 
fentes ouvertes et propres 

  
Prof 52.73 m : Tube PVC crépiné / fentes ouvertes et 
propres / parois propres 

Prof 54.40 m : Tube PVC crépiné / vue axiale / parois 
couvertes localement d'encroutement d'hydroxyde de 
fer 

  
Prof 54.55 m : Tube PVC crépiné / parois couvertes 
d'encroutement / fentes ouvertes  

Prof 56.83 m : Tube PVC crépiné / parois propres / 
fentes propres et ouvertes 

Figure 19 -  Planche photographique n°2 de l'inspection de FE4 
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Prof 60.00 m : Tube PVC plein / parois couvertes de 
légers dépots d'hydroxyde de fer / vue axiale sur la 
base de l'ouvrage 

Prof 60.41 m : Tube PVC plein / base de l'ouvrage 
présentant quelques branchages et des dépots fins 
d'hydroxyde de fer 

Figure 20 -  Planche photographique n°3 de l'inspection de FE4  

 

A noter qu’aucune information sur la cimentation en tête n’est disponible et qu’aucune 
diagraphie (présence d’un tubage PVC) ne permet de déterminer la présence ou non 
d’une cimentation annulaire. Pour rappel, l’obligation de réaliser une cimentation 
annulaire en tête provient de l’arrêté du 11 septembre 2003 et les forages du site sont 
antérieurs à cette réglementation.  
 

5.2.4 Diagraphie de production  

Les diagraphies ont été réalisées avec le même matériel et le même mode opératoire 
que pour le forage FE1. Pour les mesures en mode dynamique, une pompe 3" a été 
positionnée vers 25 m.  
 
Deux séries de mesures ont été enregistrées dans les conditions suivantes :  
 
Tableau 11 -  Génératrices opérées et conditions de mesures 

Génératrice  Mesures Régime 
Log 
direction 

Tranche de 
mesures 

Sondes (stack / assemblage) 
Longueur 
du stack 

1 Temp/Cond/
Vitesse 

Statique Descendant 0 à 58 m Rang 1 : GEOVISTA Température 
Rang 2 : GEOVISTA Conductivité 
Rang 3 : GEOVISTA Flowmetre 

1.9 m 

2 Temp/Cond/
Vitesse 

Dynamique 
(Q ≈ 5 m3/h) 

Descendant 29 à 58 m '' 1.9 m 

 

D'une manière générale, les enregistrements de la température, de la conductivité de la 
vitesse de rotation de l'hélice se sont déroulés dans des conditions normales sans non-
conformités apparentes.  
 
En régime dynamique, le pompage a été lancé au départ à 5.0 m3/h avec une pompe 
placée au-dessus de la première portion crépinée, soit vers 13/14 m. Le rabattement 
mesuré a très vite atteint la pompe ce qui n'a pas permis de faire les mesures dans ces 
conditions. La pompe a ensuite été descendue à 25 m (soit sous la première portion 
crépinée), ce qui a permis de faire les mesures dynamiques de 29 à 58 m à un débit de 
5 m3/h. 

 

Les données acquises appellent les commentaires suivants (cf. figures 21 et 22):  
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ß en mode statique, la température présente une baisse sur les 10 premiers 
mètres (colonne d’eau sous l’influence de l’atmosphère). En dessous, la 
température augmente de façon régulière en passant de 11.4 °C à 12.4 °C.  
 

En mode dynamique, chaque variation de température correspond à une 
arrivée d’eau de température différente ; la faible et régulière augmentation de 
l’eau avec la profondeur étant liée au gradient géothermique naturel. Dans le cas 
présent, les augmentions relevées à 30 et 49 m restent faibles et ne peuvent 
correspondre à des arrivées d'eau (tubage plein). En revanche, l'augmentation 
est plus marquée au droit de la portion crépinée située entre 49 et 57 m.  

ß en mode statique, la conductivité présente une gamme de valeur très réduite et 
comprise entre 80 et 90 µS/m. De 0 à 58 m, les valeurs sont stables sans 
augmentation marquée. 
 

Comme pour la température, la mesure de la conductivité en mode dynamique 
peut mettre en évidence des arrivées d’eau aux caractéristiques différentes. Dans 
le cas présent, les variations sont comprises entre 100 et 130 µS/m et sont trop 
faibles pour mettre en évidence des arrivées d'eau aux caractéristiques 
différentes.  

ß les mesures au micromoulinet ont été réalisées entre 31 et 58 m en raison de 
rabattements importants pour un débit de 5 m3/h. A partir de la courbe théorique 
du micromoulinet, du diamètre du forage et du débit lors des mesures, la vitesse 
de rotation de l'hélice aurait dû être de 1.2 RPS (Revolution Par Minute) si tout le 
débit passait dans l'hélice (100 %). Avec une vitesse mesurée dans le tube plein 
de 0.9 RPS, on peut estimer qu'environ 40 % du débit n'était pas 
comptabiliser et donc proviendrait de la portion crépinée située au-dessus 
(14.7 à 18.2 m). La seconde portion crépinée située entre 49.5 et 56.8 m 
fournirait ainsi le débit restant, soit 60 %.  
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Figure 21 -  Forage FE4 / Diagraphie micromoulinet / température et conductivité en mode 
statique et dynamique (q =5 m3/h) / Données brutes 
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Figure 22 -  Forage FE4 / Diagraphie micromoulinet / température et conductivité en mode 
statique et dynamique (q = 5 m3/h) / Données interprétées 
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5.2.5 Résultats du pompage d'essai par paliers  

 
Les pompages d'essai ont été opérés au moyen d’une pompe immergée 4" avec le 
même matériel que celui présenté pour le forage FE1.  
 
Résultats de l'essai par paliers sur FE4 : Le pompage a été opéré au moyen d’une 
pompe immergée 4" descendue vers 35 m dans le tube PVC plein 115/125 mm. Le 
niveau piézométrique initial était à 2.24 m par rapport au haut du tube guide (+0.25 
m/haut du tube PVC).  
 
Tableau 12 -  Résultats synthétiques de l’essai par paliers du 26/07/2019 sur FE4  

Palier Durée 
Débit 

moyen  
Rabattement 

Débit 
spécifique 

Rabattement 
spécifique 

% des pertes 
de charges 

quadratiques 

1 60 min 1.60 m3/h 7.50 m 0.21 m3/h/m 4.69 m/m3/h 56,0% 

2 60 min 2.60 m3/h 18.37 m 0.14 m3/h/m 7.07 m/m3/h 67,4% 

3 60 min 3.00 m3/h 21.60 m 0.14 m3/h/m 7.20 m/m3/h 70,5% 

 
Les rabattements mesurés après 60 minutes de pompage permettent de dresser la 
courbe caractéristique de l’ouvrage et de calculer les débits et rabattements spécifiques.  
 

 
 

Figure 23 -  Rabattement en fonction du temps pendant l'essai de puits du 26/07/2019 sur FE4 

 
La courbe du rabattement (s) en fonction du temps (t) ne montre pas de stabilisation du 
niveau d'eau lors des trois débits testés (1.6, 2.6, 3 m3/h). Les remontées du niveau 
piézométrique sont lentes et non stabilisées pour les trois débits testés. 
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La courbe caractéristique obtenue met en évidence un décrochement de la courbe par 
rapport à la droite théorique dès 1.6 m3/h. Les pertes de charges quadratiques 
calculées sont très élevées.  
 
Les coefficients calculés sont les suivants (cf. fiche d’interprétation éditée au moyen du 
logiciel OUAIP du BRGM reportée en annexe) : 
 
Tableau 13 -  Coefficients de pertes de charges du forage FE4  

Coefficients Essai du 26/07/2019 

Coef. de pertes de charges linéaires (B) en s/m² 7 856 

Coef. de pertes de charges quadratiques (C) en s²/m5 2.25 107 

 

 

Figure 24 -  Courbe caractéristique du forage FE4 

 
Cet essai par paliers met en évidence un débit critique qui peut être fixé autour de 
1.5 m3/h sur FE4.  
 
 

5.2.6 L'essai de longue durée 

 
L’objectif de ce type d’essai est de mettre en œuvre un pompage suffisamment long 
pour estimer la disponibilité de la ressource souterraine captée à partir des forages. 
 
Pour rappel, un essai de pompage longue durée a été mené sur les forages FE1 et FE4 
en simultané entre le 26/07/2019 et le 27/07/20198. Lors de cet 'essai de longue durée 
les débits moyens étaient de 3.5 m3/h pour FE1 et de 2 m3/h pour FE4.  
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En l’absence de piézomètre sur le site, l’influence du pompage sur la zone d’étude a été 
réalisée par le biais du forage FE3 situé en amont hydraulique et à moins de 125 m des 
forages FE1 et FE4.  

  

Figure 25 -  Evolution des niveaux piézométriques au cours du pompage longue durée dans les 
ouvrages FE1, FE4 et FE3 

 
Contrairement au forage FE1, le forage FE4 ne présente pas de stabilisation avec un 
niveau piézométrique qui baisse fortement en début d'essai puis de manière régulière 
pendant les 20 dernières heures. En fin d'essai, le niveau piézométrique était à plus de 
37 m/repère. Après l'arrêt du pompage, la remontée reste très lente. 
 
Comme pour le forage FE1, en l’absence de connexion hydraulique significative entre 
les forages, l’interprétation des pompages d’essai a été réalisée séparément pour 
chaque forage à partir du logiciel OUAIP développé par le BRGM et qui permet la 
détermination des paramètres hydrodynamiques caractéristiques du milieu 
hydrogéologique testé. 
 
Dans le cas des deux forages, les arrivées d’eau rencontrées témoignant d'une eau à 
signature profonde, la méthode de THEIS en milieu captif a été utilisée.  
 
Tableau 14 -  Caractéristiques et interprétation de l’essai de longue durée / Forage FE4 

Ouvrage FE4 

Distance r au forage (m) 0.06 

Débit de pompage (m3/h)  2.0 

Niveau piézo. à t0 (m/sol) 10.53 

Niveau piézo. en fin d’essai (m/sol) > 38 

Rabattement en fin d’essai (m) > 26.5 

Méthode d’interprétation THEIS 

Transmissivité T (m²/s) 7.4 E-6 

Coef. d’emmagasinement S 9.3 E-1 

 

Pour FE4, le calage est très correct sur la phase de pompage et plus médiocre pour la 
remontée. Les résultats sont présentés dans les graphiques suivants : 
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Figure 26 -  Courbe d'interprétation de l'essai longue durée / Forage FE4 (OUAIP BRGM) 

 
Au vu des rabattements importants observés pendant les essais et dans l’objectif 
de maintenir un niveau piézométrique suffisamment haut en étiage pour limiter les 
incidences potentielles sur les milieux environnant, le forage FE4 ne sera pas 
utilisé de mai à octobre soit pendant 180 jours.  
 
A partir des résultats obtenus par l’interprétation de l’essai, une simulation d’exploitation 
a été effectuée sur la base des paramètres hydrodynamiques calculés. La simulation se 
base sur un prélèvement de 1.0 m3/h sur une période de production de novembre à 
avril soit pendant 180 jours sans phénomène de recharge par les précipitations. 
Le rabattement simulé, sans phénomène de recharge par les précipitations, est de 
34 m :  
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Figure 27 -  Simulation d’exploitation de 1 m3/h en continu dans le forage pendant 185 jours sans 
phénomène de recharge 

 

Cette simulation indique que ce régime d’exploitation permet de ne pas dénoyer la 
portion productive principale située entre 50 et 55 m. On notera également que 
cette simulation reste très pessimiste car la recharge de l’aquifère en période 
hivernale n’est pas prise en compte avec ce type de calcul.  
 
A partir des essais de pompage réalisés, des besoins en eau du pétitionnaire, il est 
proposé un débit d'exploitation maximum de 1 m3/h en période de hautes eaux 
(novembre à avril, soit 6 mois) et l’arrêt du forage FE4 en période d'étiage (mai à 
octobre / 6 mois).  
 
Avec ces consignes d’exploitation, aucun rabattement ne sera engendré par le forage 
FE4 en période d’étiage et le niveau dynamique sera maintenu au-dessus de 45 m/TN 
en période de hautes eaux. La pompe pourra être placée à 50 m/TN pour limiter le 
risque de rabattements trop importants. Les débits et volumes du prélèvement 
proposés sont les suivants pour le forage FE4 :  

 
 Etiage 

(mai à octobre) 
Hautes eaux 
(novembre à avril) 

Total 
annuel 

Débit instantané maximum:  0 m3/h 1 m3/h - 

Volume maximum sur la période:  0 m3 5 000 m3 5 000 m3 
Niveau piézo. max. admissible :  45 m/TN 45 m/TN - 
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5.1. Nomenclature applicable au projet 

Pour rappel, le projet consiste à régulariser les ouvrages FE1 et FE4 et leur 
prélèvement respectif pour un volume annuel total de 36 000 m3/an (avec 
31 000 m3/an pour FE1 et 5 000 m3/an pour FE4) pour les besoins en eau de l'activité 
de la pisciculture. 
 
S’agissant d’une Installation Classée pour l'Environnement (ICPE) sous le régime 
de l'autorisation, le pétitionnaire doit, dans le cadre d'une modification du 
fonctionnement de son installation, informer la Préfecture de son projet conformément 
aux articles R 512-33 et R 512-54 du Code de l’Environnement 
 
La modification portant sur la réalisation d'un forage d'eau, l'information modificative 
de l'installation prend la forme d'un dossier d'incidence comportant les mêmes 
éléments que ceux relevant de la rubrique 1.1.2.0 de l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement.  
 
 

« Code de l’Environnement, Partie Réglementaire, Livre 2 : Milieux physiques, Titre 
premier : Eau et Milieux aquatiques 

… 
Article R214-1 
. …  
1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d'accompagnement de cours d'eau (Déclaration). » 

 
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total 
prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an 
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an". 

6. Document d'incidence 

6.1. Description du milieu  

6.1.1 Contexte géologique  

 
La zone d’étude est couverte par la carte géologique au 1/50 000 du BRGM de PLOUAY 
et dont un extrait est présenté sur la figure ci-après.  
 
D’après cette carte, le sous-sol est composé du massif granitique d'Inguiniel en enclave 
dans le massif granitique de Cascadec. Ce massif se forme sur la rive orientale du 
Scorff, d'extension déca-kilométrique et d'allongement W-E.  
 
Le granite d'Inguiniel est un leucogranite à grains moyens-fins et homogènes avec des 
mouchetures millimétriques de quartz dans une matrice blanche essentiellement 
feldspathique ; Il est riche en paillettes de micas, biotite et muscovite et présente aussi 
quelques cristaux plurimillimétriques subautomorphes de feldspath. On notera par 
ailleurs que le massif granitique est affecté localement par une fracturation orientée 
N310° à N320° 



 

R-19-94 Page 36/78 

On notera la présence de dépôts plus récents notamment des formations fluviatiles sur 
les berges du Scorff et le ruisseau de Pont Er Bellec. 
 

 

Figure 28 -  Extrait de la carte géologique du BRGM (site infoterre) et localisation des forages de 
la pisciculture 

 

D’après la carte géologique du BRGM les forages sont implantés dans une formation 
d’alluvions récentes déposées dans les vallées des cours d’eau permanents. Ces 
dépôts sont issus de l’altération des formations superficielles et du socle sain (dépôts 
argilo-sableux à cailloutis et galets de quartz et de granites) et leur épaisseur est très 
variable et discontinue. Lorsque les cours d'eau entaillent des gorges étroites dans 
les granites, ces dépôts sont peu épais à inexistants avec des chaos de boules 
résiduelles de granite.  
 
Sur la zone d’étude, à partir des différentes investigations menées, il ressort que 
l’épaisseur de ces alluvions est quasi-nulle avec la mise en évidence d’un niveau 
d’altérites (arène granitique) en surface d’une épaisseur maximum de 2 à 4 m 
reposant sur un granite massif très peu fracturé :  

ß les 3 sondages de reconnaissance réalisés en septembre 2021 et 
implantés sur le site de la pisciculture (cf. figure 28) révèlent la présence 
en fond de vallée (près du Scorff), d’un horizon d’arène granitique sur 2 à 4 
m seulement avant un granite massif. Pour rappel, ces sondages ont été 
effectués dans le cadre d’un projet de recherche en eau complémentaire avec 
une autorisation délivrée par la DDPP le 16/09/2021 (cf. courrier reporté en 
annexe). En raison de débits trop faibles à la foration aucun sondage n’a été 
transformé en sondage d’exploitation et les sondages ont été rebouchés dans 
les règles de l’art entre le 22/02 et le 05/03/2022 (dossiers techniques reportés 
en annexe).  
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ß l’inspection caméra du forage FE3 réalisée en mai 2019 a mis en évidence un 
trou nu avec une roche massive très peu fracturée dès 5 m de profondeur (cf. 
figure 29). 

 
 

 

Figure 29 -  Planche photographique de l’inspection caméra du forage F3 

 

6.1.2 Contexte hydrogéologique 

 
D’une manière générale, les aquifères du socle armoricain sont présents dans deux 
types de formations géologiques : les altérations superficielles (altérites) et les roches 
fissurées du substrat sous-jacent :  
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Figure 30 -  Modèle conceptuel d'aquifère du socle (R.Wyns, BRGM) 
 
 

Les altérites, parfois épaisses (jusqu’à plusieurs dizaines de mètres) ont une capacité de 
stockage importante mais une perméabilité généralement faible. Elles sont très 
vulnérables aux pollutions, et dans un environnement agricole, elles présentent des taux 
de nitrates et parfois de pesticides élevés. 
 

Le substrat sous-jacent, exploré jusqu’à des profondeurs de 100 à 300 m, présente une 
porosité de fissures, à capacité de stockage faible et des perméabilités variables, 
ponctuellement importantes et autorisant alors des débits de plusieurs dizaines de m3/h. 
Toutefois, les possibilités réelles d’exploitation sont le plus souvent limitées par la 
compartimentation des aquifères (barrières étanches et/ou mauvaise connexion des 
fissures). 
 

La qualité des eaux « profondes » du substrat fissuré est très souvent marquée par des 
teneurs en nitrates faibles à nulles, liées à un phénomène de dénitrification et des 
teneurs en fer et manganèse élevées, nécessitant un traitement avant utilisation de 
l’eau.  
 

Pour rappel, les sondages S1, S2 et S3 et l’inspection caméra sur le forage FE3 ont mis 
en évidence la quasi-absence d’alluvions sur le site de la pisciculture avec la présence 
d’un niveau d’altérites peu épais (2-4 m) avant un granite massif peu fracturé.  
 
De plus, les diagraphies au micromoulinet réalisées en octobre 2019 dans les forages 
FE1 et FE4 ont mis en évidence la présence d’arrivées d’eau plus profondes avec : 
 

- une première portion productive comprise entre 25 m et 40 m pour le F1 avec 
60 % entre 26 et 28 m, 

- une première portion productive comprise entre 15 m et 18 m pour le forage FE4 
avec 40 %. 

 
 

Fracture profonde  
aquifère 

Fracture profonde  
non alimentée 
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Avec ces éléments établis sur le site même, il ressort que les forages du site captent 
l’aquifère profond dont la productivité dépend essentiellement du réseau de 
fractures interceptées. La connexion avec le réseau superficiel reste dans ce type 
d’aquifère semi-profond, indirecte et diffuse.  
 
Le site est implanté dans la masse d’eau FRGG011 « Bassin versant du Scorff » 
caractérisée par une superficie de 546 km² dans le domaine du socle en nappe 
libre (cf. fiche en annexe).  
 

6.1.3 Description du milieu environnant 

 
Environnement immédiat : Les ouvrages sont implantés sur le site de la pisciculture 
dans un environnement naturel et boisé sans risque particulier à proximité.  
 

 

Figure 31 -   Usages des parcelles voisines (rayon de 35 m et de 50 m en amont, libres de toute 
pollution) 

 

Les ouvrages sont à plus de 35 m ou 50 m pour la portion amont d'une éventuelle 
source de pollution. Des zones humides de très faibles étendues bordent le ruisseau de 
Pont Er Bellec.  

 

Ces forages sont anciens et implantés à proximité du ruisseau du Pont Bellec affluent 
du Scorff. Pour rappel, aucune distance minimale entre un forage et un cours d'eau 
n’est prescrite dans la réglementation (documents SDAGE Loire-Bretagne, document 
SAGE vallée du Scorff, arrêté du 11/09/2003 et arrêté préfectoral du 15/02/2017).  

 

Environnement proche (zones des 200 et 500 m) : Dans un rayon de 200 m autour du 
site, l’environnement est très boisé sur les pentes de la vallée du Scorff. Le parcours de 
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terrain n’a pas mis en évidence de risques particuliers ni activités susceptibles de 
constituer une source de pollution notable.  
 

Au-delà de ces 200 m, l’espace reste globalement encore très naturel et très boisé. 
 

 
 

Figure 32 -  Environnement autour du site (rayons de 200 et 500 m). 

 
Concernant l’inventaire des forages dans un rayon de 500 m, aucun ouvrage n'est 
recensé à la Banque du Sous-Sol (BSS) ni aucun site de la base BASIAS (base de 
données des anciens sites industriels et activités de services).  
 

 

Conformément à l'arrêté du 11 septembre 2003 et du 15 février 2017, les ouvrages 
sont situés à : 
 

ß plus de 35 mètres (ou 50 m si à l'aval topographique) des ouvrages d'assainissement collectif 
ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles 
d'altérer la qualité des eaux souterraines. 

ß plus de 35 mètres (ou 50 m si à l'aval topographique) des stockages d'hydrocarbures, de 
produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux souterraines. 

ß plus de 35 mètres (ou 50 m si à l'aval topographique) des bâtiments d'élevage et de leurs 
annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, 
fumières ...), des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiments 
d'élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par 
mètre carré. 

ß plus de 35 mètres (ou 50 m si à l'aval topographique) des parcelles potentiellement 
concernées par l'épandage des déjections animales et effluents d'élevage issus des installations 
classées. 

ß plus de 35 mètres (ou 50 m si à l'aval topographique) si la pente du terrain est inférieure à 7 % 
ou plus de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par 
les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou 
industrielles et des épandages de déchets issus d'installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
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ß plus de 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou 
industriels. 

 

6.1.4 Orientations, restrictions ou interdictions applicables au projet 

L’arrêté du 11 septembre 2003, fixant les prescriptions générales applicables aux 
sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la 
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature, prévoit dans le choix des sites et des conditions 
d'implantation des sondages, la prise en compte des éléments suivants :  

Tableau 15 -  Contraintes des sites 

Eléments  

Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPR) 

Pas d’aléa inondation dans un rayon de 1 km 

Périmètre de protection d'un 
point de prélèvement d'eau 
destinée à la consommation 
humaine (PPC) 

Aucun PPC n'est présent dans un rayon de 1 km. 

Périmètre de protection des 
sources d’eau minérale 
naturelle 

Pas de sources d’eau minérale naturelle captée dans un rayon de 1 
km 

Périmètre de protection des 
stockages souterrains de gaz, 
d'hydrocarbures ou de 
produits chimiques. 

Sans objet 

Inventaires départementaux 
des anciens sites industriels et 
activités de services 

Selon les bases de données BASIAS ET BASOL, aucun site n'est 
répertorié dans un rayon de 500 m.  

 

6.2. Incidences du projet sur la ressource en eau 

6.2.1 Estimation de la zone d'alimentation 

 
Selon l’atlas hydrologique de la Bretagne (document DIREN à partir des données 1969-
1990), la pluviométrie moyenne inter-annuelle à PLOUAY d’environ de 1050 mm. 
Cependant, seule une faible partie de cette lame d’eau contribue à la recharge des 
aquifères.  
  

Dans ce contexte local de socle avec des petits bassins versants, le débit des cours 
d’eau peut être assimilé aux précipitations efficaces (somme de l’infiltration et du 
ruissellement). Le débit spécifique à la station hydrométrique du Scorff à Plouay (située 
à 10 km au sud-ouest / bassin versant de 300 km²) est de 16.7 l/s/km² (données DREAL 
à partir des données de 1956-2019), soit une lame d’eau de 529 mm.  
  

Sur cette lame d’eau efficace, l’infiltration représenterait 50 % (donnée issue des travaux 
menés par le BRGM dans le cadre du programme SILURE à partir du calage de la 
pluviométrie et des débits des stations de jaugeage de la DREAL avec le modèle 
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Gardénia - RAPPORT BRGM/RP-55001-FR). La lame d’eau s’infiltrant localement peut 
ainsi être estimée à 265 mm soit 2 650 m3/ha.  
 

Ainsi, pour un prélèvement annuel maximum de 36 000 m3, la surface nécessaire 
serait de seulement 13 ha. De façon purement théorique, cette surface représente 
un rayon de 200 m. Si l'on prend en compte la topographie du terrain, cette 
surface prendrait la forme d'une ellipse orientée suivant un axe nord-ouest / sud-
est. 
 

 

Figure 33 -  Bassin d'alimentation théorique et estimé des forages 
 

Aucun ouvrage n'étant recensé dans le bassin d'alimentation théorique ou estimé, 
l'incidence du prélèvement n'aura aucun impact sur des ouvrages existants.  
 
Concernant la ressource en eau, les prélèvements seront répartis entre FE1 et FE4 pour 
un prélèvement annuel total de 36 000 m3/an. En période d’étiage (6 mois de mai à 
octobre), le prélèvement de 15 500 m3 sera uniquement réalisé sur le forage FE1. Sur la 
base d'un prélèvement de 3.5 m3/h en continu dans le forage FE1 pendant 180 jours et à 
partir des caractéristiques hydrodynamiques calculées, le rabattement serait d'environ 
2.4 m à 200 m de distance (cf. figure 34). 
 
On rappellera que ces estimations restent purement théoriques et sans réalité de 
terrain puisque pendant l'essai de pompage de 24 h menés sur les deux forages 
en juillet 2019, le niveau piézométrique dans le forage FE3 situé à 150 m est resté 
stable (ouvrage non influencé par les prélèvements). 
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Figure 34 -  Calcul du rabattement à 200 m du forage FE1 pour un prélèvement de 
3.5 m3/h après 180 j de pompage sans recharge 

 

6.2.2 Incidence prévisible sur les eaux superficielles 

 
Pour l’hydrologie, les ouvrages se situent à environ 35 m du ruisseau de Pont Er Bellec 
où des zones humides de faibles étendues bordent ce ruisseau.  
 
Le ruisseau de Pont er Bellec est un affluent du Scorff et dispose d’un bassin versant 
topographique de 20 km2 (cf. figure 35). D’après les données hydrologiques de la station 
du Pont Kerlo à Plouay (située à 10 km au sud-ouest / bassin versant de 300 km²), les 
écoulements mensuels sur le ruisseau de Pont er Bellec ont pu être reconstitués :  
 
 



 

R-19-94 Page 44/78 

 

Figure 35 -  Bassin versant du Scorff et bassin versant de la zone d’étude (SCAN 
25/Géobretagne) 

 

Tableau 16 -  Comparaison des débits prélevés dans les forages FE1 et FE4 et les écoulements 
moyens mensuels reconstitués du ruisseau de Pont er Bellec 
 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débits (m3/s) sur le BV 
topo du Scorff 

10,60 10,80 7,85 6,21 4,39 2,77 1,77 1,32 1,44 2,34 4,32 7,61 

Débits (m3/s) sur le BV 
topo du ruisseau de 
Bellec er Pont 

0,18 0,18 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 0,07 0,13 

Débit instantané (m3/h) 
sur les forages FE1 et 
FE4 

4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50 

Débit instantané (m3/s) 
sur les forages FE1 et 
FE4 

1,25E
-03 

1,25E
-03 

1,25E
-03 

1,25E
-03 

9,72E
-04 

9,72E
-04 

9,72E
-04 

9,72E
-04 

9,72E
-04 

9,72E
-04 

1,25E
-03 

1,25E
-03 

% débit prélevé / débit 
du ruisseau de Pont 
Bellec 

0,71 0,69 0,96 1,21 1,33 2,11 3,30 4,42 4,05 2,49 1,74 0,99 

 
Avec des prélèvements projetés de la pisciculture seront de 3.5 m3/h en période d’étiage 
et 4.5 m3/h hors étiage, ce prélèvement représente : 

- moins de 2% de l’écoulement mensuel moyen en hautes eaux entre novembre et 
mai, 

- et au maximum 4.5% de l’écoulement moyen mensuel en aout.  
 

Ces calculs permettent de donner uniquement un ordre de grandeur entre les 
prélèvements projetés et le débit du ruisseau longeant les deux forages. Ainsi, au 
vu de l’aquifère capté (socle fracturé semi-profond), ces prélèvements auront une 
incidence quasi-nulle sur l’hydrologie du ruisseau et qui plus est non mesurable 
par des moyens classiques. Enfin, les volumes prélevés sont quasi-intégralement 
restitués dans le Scorff à moins de 200 m des forages. 
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6.3. Incidences du projet sur un site Natura 2000  

Les ouvrages sont implantés dans le zone Natura 2000 du site "Rivière Scorff, Forêt de 
Pont Calleck, Rivière Sarre" (code FR5300026). Ce site est d’importance 
communautaire (SIC) et est classé en zone spéciale de conservation (ZSC). 
 
Description de la zone : ce site se caractérise par la rivière du Scorff, depuis des zones 
de sources jusqu'au secteur estuarien, sur substrat cristallophyllien plus ou moins 
métamorphisé (granites à micaschistes feldspathisés) déterminant un pH acide. Il s'agit 
d'un cours d'eau à affluents assez courts avec la présence de nombreux biefs de 
moulins qui modifient les conditions d'écoulement et produisent un découpage répétitif 
des unités phytocénotiques inter-barrages. 
 
Le site est remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations 
rhéophiles à Ranunculus et Callitriche et Luronium natans. 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. 
 
Vulnérabilité de la zone : 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, du macrofaune 
benthique, voire de l'ichtyofaune 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. 
 
Les forages étant déjà réalisés (absence de travaux) et au vu des faibles 
prélèvements projetés, l'impact du projet sur cette zone sera très limité et nulle vis 
à vis de la végétation rhéophile. 
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Figure 36 -  Localisation des forages et du site Natura 2000 n° FR5300029 
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6.4. Compatibilité du projet avec le schéma directeur (SDAGE) ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  

6.4.1 Directive Cadre sur l’Eau du 23/10/2000 transposée par la loi du 22 
avril 2004 

 

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une 
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans 
le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par 
grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement 
durable. Les grands principes de la DCE sont : 

- une gestion par bassin versant ; 
- la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 
- une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et 
des échéances ; 
- une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration 
des coûts environnementaux ; 
- une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique 
de l’eau. 

 

Pour les eaux souterraines, les états membres doivent :  
 

ß mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter 
l'introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la 
détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines 
ß protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau souterraines, 
assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin 
d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines, conformément aux dispositions de 
l'annexe V, au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive 
ß mettre en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la 
hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact 
de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines. 
 
Les prescriptions retenues pour la réalisation du forage respectent ces grandes 
orientations.  
 

6.4.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en application fin 1996 par un arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin et a été révisé le 18 novembre 2009 pour la période 2010-
2015, puis le 18 novembre 2015 pour la période 2016-2021.  
 

La réalisation d'un forage d'eau est concernée par les dispositions suivantes :  
 

D1-2 : Préserver ou protéger les habitats et habitats d’espèces en maintenant ou 
restaurant leurs fonctionnalités et les connectivités mer-terre  

 Orientation 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
 

La préservation des zones humides contribue à l’atteinte des objectifs de bon état et 
nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur 
disparition, en limitant au maximum leur drainage* ou leur comblement ou leur 
assèchement. En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace, afin de 
favoriser et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les 
fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces 
deux types de mesures constituent un volet prioritaire des Sage, notamment sur les 
secteurs situés en tête de bassin versant*. 
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Disposition 8A-1  Les documents d’urbanisme 

Disposition 8A-2 Les plans d’actions de préservation, de gestion et de restauration 

Disposition 8A-3  Les zones humides présentant un intérêt environnemental 
particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les 
zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau 
(article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de 
toute destruction même partielle. 

Disposition 8A-4 Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de 
l’abreuvement des animaux, sont fortement déconseillés s’ils 
compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 

 

  

 Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installation, 
ouvrages, travaux et activités 
 

La régression des zones humides au cours des dernières décennies est telle qu’il 
convient d’agir pour restaurer ou éviter de dégrader les fonctionnalités des zones 
humides encore existantes et pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et, à défaut 
de telles solutions, de réduire tout impact sur la zone humide et de compenser toute 
destruction ou dégradation résiduelle. Ceci est plus particulièrement vrai dans les 
secteurs de forte pression foncière où l’évolution  
des activités économiques entraînent une pression accrue sur les milieux aquatiques 
ou dans certains secteurs en déprise agricole. 
 

Disposition 8B1  Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide 
cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de 
dégrader la zone humide 

 

 
Les forages étant en dehors d'une zone humide identifiée, le projet est en 
adéquation avec ces différentes dispositions visant la préservation des zones 
humides. De plus, les résultats des diagraphies met en évidence un contexte 
hydrogéologique local correspond à une aquifère captée de type semi-profond 
dont la productivité dépend du réseau de fractures interceptées.  
 

D7-1 : Préserver les écosystèmes marins, leurs fonctionnalités et les usages en 
veillant à un apport quantitatif suffisant d’eau douce en secteur côtier 

 Orientation 7A : Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 
équilibrée et économe de la ressource en eau 
 

L’adaptation au changement climatique implique*, dans un premier temps, une gestion 
équilibrée des ressources en eau sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. À l’échelle 
de ce bassin, cette gestion s’appuie sur des objectifs de débits ou de niveaux qui 
doivent être respectés sur un réseau de points nodaux existants. Au-delà de ce 
réseau, les Sage peuvent, à l’intérieur de leur périmètre, définir opportunément des 
points nodaux et des zones nodales complémentaires et des points de suivi de salinité 
dans les zones conchylicoles et de nourriceries, ainsi que les objectifs qui leur sont 
liés. Ils veillent alors à la cohérence de ces objectifs avec ceux du Sdage et au 
caractère équilibré des contraintes qui en résultent. Les Sage des bassins versants 
côtiers de petite taille qui connaissent des difficultés pour l’établissement de points 
nodaux représentatifs et intégrateurs peuvent y remédier grâce à des études « 
hydrologie, milieux, usages, climat » (HMUC*) approfondies pouvant identifier d’autres 
indicateurs (voir disposition 7A-2). 
 

Disposition 7A-1  Objectifs aux points nodaux 

Disposition 7A-2 Possibilité d’ajustement des objectifs par les Sage 

Disposition 7A-3  Sage et économie d’eau 

Disposition 7A-4 Économiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées 

Disposition 7A-5  Économiser l’eau dans les réseaux d’eau potable 
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Disposition 7A-6 Durée des autorisations de prélèvement 
 

  

 Orientation 7B : Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
 

En lien avec les contraintes économiques, le confort, la récurrence des années 
sèches, les besoins en eau évoluent alors que la ressource naturelle n’est pas 
extensible ; ce sont donc les conditions de vie des milieux aquatiques qui sont 
restreintes et il peut s’ensuivre une dégradation de ceux-ci dans les régions où les 
ressources en eau sont les plus exploitées. De plus, les conséquences prévisibles du 
changement climatique vont dans le sens d’une aggravation de ces dégradations. 
 

Il importe donc de définir les moyens de maintenir l’équilibre entre la ressource et les 
besoins, aussi bien pour préserver l’équilibre des milieux que pour ne pas 
compromettre la pérennité des usages actuels.  
 

La gestion de la ressource en eau s’appuie sur un certain nombre de valeurs dont la 
principale est le débit objectif d’étiage (DOE*) défini par la disposition 7A-1. 
 

La présente orientation concerne les prélèvements à l’étiage dans les zones du bassin, 
hors zones de répartition des eaux (ZRE*), où l’enjeu est de maintenir l’équilibre, 
parfois fragile, entre la ressource et les besoins. Les prélèvements réalisés en hiver 
sont traités dans l’orientation 7D.  
 

Dans le cadre de cette orientation, toute commission locale de l’eau qui réalise une 
analyse HMUC* pourra définir, dans le Sage, des conditions de prélèvement mieux 
adaptées au territoire du Sage, y compris moins restrictives, en remplacement de 
celles définies par les dispositions 7B-2 à 7B-5.). 
 

Disposition 7B-1  Période d’étiage 
 

L’étiage est la période de l’année pendant laquelle le débit des 
cours d’eau atteint ses valeurs les plus faibles. En Loire-Bretagne, 
la période de référence conjuguant sensibilité pour les milieux 
aquatiques et impact accru des prélèvements s’étend du 1 er avril 
au 31 octobre. Cette période est prise en compte par le préfet pour 
délivrer les autorisations de prélèvement en étiage et pour mettre 
en place des mesures de gestion de crise (disposition 7E). 

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

Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et 
les besoins en eau, pour les prélèvements autres que ceux 
destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, en 
l’absence de la définition ci-dessus par le Sage, cette 
augmentation est plafonnée à la valeur de lame d’eau* figurant 
dans le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux. 
 

Les services de police des eaux prennent en compte les 
prélèvements nets, en fonction de la position du point de rejet des 
volumes restitués dans le même cours d’eau ou la même nappe 
phréatique. Ils veillent à éviter une concentration de pression de 
prélèvements sur certaines parties des sous-bassins qui serait 
préjudiciable à l’atteinte du bon état des eaux.  
 

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs 
annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines 
contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones 
humides. 

Disposition 7B-3  Bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des 
prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif. 
 

Dans les secteurs où les étiages naturels sont sévères et ne 
doivent pas être aggravés par une augmentation de prélèvements 
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en dehors de la période hivernale, ainsi que dans les secteurs 
faisant déjà l’objet de prélèvements importants à l’étiage sans 
qu’un déséquilibre soit encore avéré, le classement en zone de 
répartition des eaux n’est pas justifié. Les prélèvements à l’étiage, 
autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la 
sécurité civile, sont globalement plafonnés à leur niveau actuel 
(maximum antérieurement prélevé). La mise en place d’une 
gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour 
contribuer à une utilisation plus rationnelle de l’eau et au 
développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation 
du prélèvement global.  
 

Pour tous les usages, sont recherchées et mises en œuvre les 
mesures permettant ou incitant à la réduction des prélèvements 
hors de la période hivernale. Le Sage peut fixer des objectifs de 
réduction par usage. 
  
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs 
annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines 
contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones 
humides. 

Disposition 7B-4 Bassin réalimenté nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif. 

Disposition 7B-5  Axes réalimentés par soutien d’étiage 
 

  
 

 
La maîtrise des prélèvements d’eau est un élément essentiel pour le maintien du bon 
état des cours d’eau et des eaux souterraines, ainsi que pour la préservation des 
écosystèmes qui leur sont liés. Les orientations fondamentales ont donc pour objectif de 
limiter l’impact des prélèvements sur le milieu naturel tout en préservant l’usage 
fondamental de l’alimentation en eau potable et en prenant en compte l’hydrologie 
naturelle.  
 

Le projet est concerné par la disposition 7B2 qui prévoit de limiter en période 
d'étiage les nouveaux prélèvements d'eau dans le milieu naturel afin de prévenir 
l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, pour les 
prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité 
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civile. En l’absence de mesure spécifique par le SAGE, cette augmentation est 
plafonnée une valeur de lame d’eau définie par secteur (ici 0.5 mm pour le secteur 
"autres bassins côtiers bretons, secteur ouest"). La disposition 7B-2 précise 
également que sont concernés par cette mesure : "les prélèvements dans les 
cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines 
contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides". 
 

Dans le cas présent, le site est implanté dans la masse d’eau FRGG011 « Bassin 
versant du Scorff » caractérisée par une superficie de 546 km² dans le domaine du 
socle en nappe libre (cf. fiche de la masse d'eau annexée). 
 

Pour rappel, les prélèvements projetés ont pour objectifs d'alimenter des bassins 
piscicoles avec un rejet in fine de l'eau dans le milieu naturel (le Scorff). L'effet 
des prélèvements sur l'hydrologie du secteur sera donc quasi-nul (restitution quasi-
complète hormis les très faibles volumes évaporés).  
 

6.4.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le site est inclus dans le SAGE du Scorff qui a été approuvé le 10 août 2015. Le 
Règlement et le PAGD définissent un ensemble d’articles, de préconisations et 
recommandations, élaborés en fonction des objectifs majeurs du territoire qui sont les 
suivants :  

- Assurer une gouvernance efficiente et cohérente sur tout le territoire 

- Améliorer la connaissance 

- Garantir la non-dégradation de la qualité des masses d'eau et respecter les 
objectifs d'atteinte de bon état de la DCE 

- Préserver la qualité des milieux aquatiques 

- Assurer une gestion quantitative efficiente de la ressource en eau et 
sensibiliser les usagers au risque inondation-submersion 

 
Pour les besoins en eau, les objectifs du SAGE concernent essentiellement la gestion 
des prélèvements dans le Scorff et la mise en œuvre d'une politique globale 
d'économies d'eau en améliorant le rendement des réseaux et en engageant ou 
poursuivant les démarches d'économies d'eau dans les collectivités territoriales et les 
activités économiques.  
 
On notera qu'une disposition du PAGD prévoit d'informer les particuliers sur l'obligation 
de déclaration des forages domestiques. 
 
Le règlement du SAGE ne prévoit aucune disposition particulière vis à vis des forages 
(réalisation, implantation, prélèvement ...). 
 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le projet vise à exploiter deux forages 
avec une restitution quasi-complète des volumes prélevés dans le milieu naturel, 
et reste donc tout à fait compatible avec les enjeux du SAGE. 
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6.5. Mesures correctives ou compensatoires envisagées 

L’examen des incidences possibles du prélèvement sur la ressource a mis en évidence 
des rabattements contrôlés sur les deux forages, une absence d'usage de tiers à 
proximité du projet et une incidence très limitée sur la ressource en eau.  
 

Dans ces conditions, aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
 

Les ouvrages non exploités (FE2 et FE3) ont été rebouchés dans les règles de l'art 
par l’entreprise PRISER entre le 22/02 et le 05/03/2021.  

6.6. Moyens de surveillance et entretien 

Chacune des installations de pompage est déjà munie :  
 

► d'un compteur volumétrique dont le relevé sera consigné sur un registre 
(volumes prélevés mensuellement et annuellement, relevés de l’index en fin 
d’année).  

► d'un tube guide pour permettre de relever le niveau piézométrique au moyen 
d'une sonde piézométrique manuelle lumineuse et/ou sonore. 

 

Le pétitionnaire s’engage à faire réaliser un piézomètre conformément à l’arrêté 
du 15/02/2017 qui impose la réalisation d’un piézomètre à l’aval hydraulique d’un 
forage pour tout prélèvement supérieur à 10 000 m3/an. Le piézomètre proposé 
vise à apprécier l’effet des prélèvements sur la nappe superficielle plus 
directement en relation avec les cours d’eau. Aussi, le piézomètre sera profond de 
seulement 3 m avec 1 m de cimentation en tête. Il sera implanté en aval 
hydraulique et proche du petit ruisseau longeant les deux forages : 
 

 

Figure 37 -  Carte de localisation de l’implantation du piézomètre sur fond 
orthophotographique 
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Un suivi automatique sera mis en place avec une mesure du niveau piézométrique 
à une fréquence de 1 h. Les mesures seront consignées dans un tableur qui sera 
tenu à disposition de l’administration. Un rapport de suivi sera établi par un 
bureau d'étude en hydrogéologie et sera communiqué après un an de suivi à 
l'administration. En cas d’impact des prélèvements sur ce piézomètre court, des 
nouvelles modalités d’exploitation des forages seront proposées pour réduire les 
rabattements dans l’ouvrage et les incidences potentielles sur les zones humide 
avoisinantes.  
 
La pose de ce piézomètre a été réalisée en décembre 2022 et le suivi  à débuté en 

mars 2022. 

6.7. Raisons du choix du projet parmi les alternatives et résumé non 
technique 

6.7.1 Raisons du choix du projet 

L'utilisation d'eau de bonne qualité est indispensable au fonctionnement de l'activité de 
piscicole et plus particulièrement pour l'alevinage selon le cahier des charges biologique. 
Dans ces conditions, le recours aux eaux souterraines profondes comme alternative à 
un système nécessitant un traitement complexe est techniquement, économiquement et 
d'un point de vue environnemental, la meilleure solution. 

6.7.2 Résumé non technique 

 
Dans le cadre de la reprise de l'activité d'élevage de truites sur le site du Bois du 
Crocq à INGUINIEL, la société "Les Truites du Scorff" a décidé de remettre en 
service deux forages (FE1 et FE4) pour alimenter en eau des bassins piscicoles.  
 
Ces forages sont anciens et ne disposent d'aucune autorisation particulière. A l'issue du 
diagnostic des ouvrages et des pompages d'essai menés dans le cadre du présent 
dossier, un potentiel total de production de de 36 000 m3/an est proposé pour répondre 
aux besoins actuels de la pisciculture tout en préservant la ressource en eau.  
 
Les implantations des forages respectent les distances réglementaires d'implantation 
nécessaires à la préservation du milieu environnant et des eaux souterraines. La 
description du milieu environnant n'a pas mis en évidence d'activité sensible pouvant 
affecter la ressource en eau ou pouvant être impactée par ce projet. 

 

7.  Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier.  

Tous les éléments graphiques nécessaire à la compréhension du présent dossier sont 
reportés directement dans le corps du présent dossier (cf. paragraphes présentés ci-
avant).  
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Annexe 1 – Dossier technique du forage abandonné F2 
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Annexe 2 - Dossier technique du forage abandonné F3 
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Annexe 3 - Dossier technique du forage abandonné FE1 
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Annexe 4 - Dossier technique du forage abandonné FE4 
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Annexe 5 - Autorisation de travaux de la DDPP pour la réalisation de trois 
sondages du 16/09/2021  
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Annexe 6 - Dossier technique du sondage abandonné S1 
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Annexe 7 - Dossier technique du sondage abandonné S2 
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Annexe 8 - Dossier technique du sondage abandonné S3 
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Annexe 9 - Fiche de la masse d'eau FRGG011 
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Annexe 23 : Données relatives à la performance d'un filtre a tambour  

Pisciculture biologique du Bois du Croq Annexes





 



 



Annexe 24 : Analyses de sol  

Pisciculture biologique du Bois du Croq Annexes





ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
�ƌŐŝůĞƐ�;ф�Ϯ�ʅŵͿ�͗
>ŝŵŽŶƐ�ĨŝŶƐ�;Ϯ�ă�ϮϬ�ʅŵͿ�͗
>ŝŵŽŶƐ�ŐƌŽƐƐŝĞƌƐ�;ϮϬ�ă�ϱϬ�ʅŵͿ�͗
^ĂďůĞƐ�ĨŝŶƐ�;ϱϬ�ă�ϮϬϬ�ʅŵͿ�͗
^ĂďůĞƐ�ŐƌŽƐƐŝĞƌƐ�;ϮϬϬ�ă�ϮϬϬϬ�ʅŵͿ�͗

DĂƚŝğƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�;йͿ;ϭͿ

;ϭͿ�DKсĐĂƌď͘ŽƌŐ�п�ϭ͘ϳϮ souhaitable

�ǌŽƚĞ�ƚŽƚĂů�;йͿ�͗� /ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�͗�

/ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�͗�

ZĂƉƉŽƌƚ��ͬE

�ĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DK�͗ ZĂƉŝĚĞ >ĞŶƚĞ souhaitable

�ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ŬϮ�;йͿ�͗

�ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂǌŽƚĞ�ŵŝŶĠƌĂůŝƐĂďůĞ�ĞŶ�ŬŐͬŚĂ�͗

�ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĞŶ�DK�͗

^ƚŽĐŬ�ŵŝŶŝŵĂů�ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�ĞŶ�DK�͗

^ƚŽĐŬ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ�;DKͿ�͗

WŽƚĞŶƚŝĞů�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ�͗�

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche
>Ă�ƉŽƌƚĠĞ�Ě͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�ƉĂŐĞƐ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�ĚƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞƐƐĂŝ͘�>Ă�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞƐƐĂŝƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ�ƋƵĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĨĂĐͲƐŝŵŝůĠ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ŝŶƚĠŐƌĂů�ĚĞƐ�ƉĂŐĞƐ�ϭ�Ğƚ�Ϯ͘��>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�
ĞǆƉƌŝŵĠƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ�ŶĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ĞƐƐĂŝ͘�Ύ>ĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĂƐƚĠƌŝƐƋƵĞ�ƐŽŶƚ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ��K&Z��͘��>͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ��K&Z���ĂƚƚĞƐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƵůƐ�ĞƐƐĂŝƐ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ�͖�ůĞƐ�ĂǀŝƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ��K&Z���͖�ŝůƐ�ŶĞ�ƚŝĞŶŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞƐ�ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ͘�>ĞƐ�
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ŽďƚĞŶƵƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ƐŽŶƚ�ĠŵŝƐ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌƚ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ů͛ŽďũĞƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ĞƐƐĂŝ͘

>ĞƐ�ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�Ě͛�ƵƌĠĂ��ƌĚŽŶ�;ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ�ŶΣ�ϭͲϲϬϳϭͿ͗�ϮϳϬ��ůůĠĞ�ĚĞ�ůĂ�WŽŵŵĞ�ĚĞ�WŝŶ͕�ϰϱϭϲϬ��ƌĚŽŶ
dĠů͘�Ϭϭ͘ϰϰ͘ϯϭ͘ϰϬ͘ϰϬ�Ͳ�&Ăǆ͘�Ϭϭ͘ϰϰ͘ϯϭ͘ϰϬ͘ϰϭ�Ͳ�ĐŽŶƚĂĐƚΛĂƵƌĞĂ͘ĞƵ�Ͳ�ǁǁǁ͘ĂƵƌĞĂ͘ĞƵ

dĞǆƚƵƌĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƚƌŝĂŶŐůĞ�'�WW��͗

/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ďĂƚƚĂŶĐĞ�͗�
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ƉŽƌŽƐŝƚĠ�͗�
ZĞĨƵƐ�;йͿ�͗

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date de début de l’essai

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

^K>�Es>ZͺE/Ͳ�sϭ�Ͳ�K�ͲD>'�Ͳ�ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

*

ϭͬϮ

*

X/Long

Sol (profondeur)

Pierrosité
Réserve en eau Facilement  
Utilisable (RFU) estimée sur 
la profondeur de prélèvement

 SET ENVIRONNEMENT

26 Ter rue de la Lande Gohin

35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

LE BOIS DU CROCQ

56240 INGUINIEL

PISCICULTURE DU BOIS DU CROCQ

ILOT 12

E 3°17'56.3'' N 47°56'50.63''

LIMON ARGILO SABLEUX

28/04/2020

12521779

13/05/2020

97

218

229

125

331

u

1.3

3200

25 cm
68 mm

0.7

2.7

Sol non battant

Porosité f aible

(granulométrie sans décarbonatation)

NR

Technicien : NON RENSEIGNE 

SOL

6.0

10.4

0.337

2.4

8-12

Elev é

Satisf aisant

0.57

62 kg/ha

1102 kg/ha

77 t/ha

193 t/ha

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

85Faible

± 0.015

± 0.53

RAPPORT D'ESSAIS N° 12521779

28/04/2020

LIMON ARGILO SABLEUX

N° ilot : 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

Ɖ,�ĞĂƵ
Faible Elevé Incertitude

Ɖ,�<�/

�ĂůĐĂŝƌĞ�ƚŽƚĂů�;ŐͬŬŐͿ

�ĂůĐĂŝƌĞ��ĐƚŝĨ�;ŐͬŬŐͿ

�ĂK�;ŐͬŬŐͿ

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2Oϱ;ŐͬŬŐͿ
Méthode Joret Hébert

P2Oϱ;ŐͬŬŐͿ
Méthode Olsen

K2K�;ŐͬŬŐͿ

DŐK�;ŐͬŬŐͿ

Eléments     faible                                               Elevé

EŽƌŵĞƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞƐ�͗�,ƵŵŝĚŝƚĠ�ƌĠƐŝĚƵĞůůĞ�͗�E&�/^K�ϭϭϰϲϱ�ͬ�Ɖ,�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϬϯϵϬ�ͬ��ĂůĐĂŝƌĞ�ƚŽƚĂů�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ��E&�/^K�ϭϬϲϵϯ�ͬ��ĂůĐĂŝƌĞ�ĂĐƚŝĨ�͗�E&�y�ϯϭͲϭϬϲ�ͬ�
'ƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝĞ�͗�y�ϯϭͲϭϬϳ�ͬ��ĂƚŝŽŶƐ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϬϴ�ͬ��ĂƌďŽŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϰϮϯϱ�ͬ��ǌŽƚĞ�ƚŽƚĂů�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�
/^K�ϭϯϴϳϴ�ͬ��ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�͗�E&�/^K�ϭϭϮϲϱ�ͬ�WŚŽƐƉŚŽƌĞ��ǇĞƌ�͗�E&�y�ϯϭͲϭϲϬ�ͬ�WŚŽƐƉŚŽƌĞ�:ŽƌĞƚͲ,ĠďĞƌƚ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϲϭ�ͬ�WŚŽƐƉŚŽƌĞ�KůƐĞŶ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�
ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϭϮϲϯ�ͬ��ƵŝǀƌĞ͕�ŵĂŶŐĂŶğƐĞ�Ğƚ�ǌŝŶĐ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϮϬ�ͬ��ŽƌĞ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϮϮ�ͬ�����͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϯϬ�ͬ�DŝƐĞ�ĞŶ�
ƐŽůƵƚŝŽŶ�ŵĠƚĂƵǆ�ůŽƵƌĚƐ�Ğƚ�ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ�ƚŽƚĂů�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϭϰϲϲ�ͬ��ŽƐĂŐĞ�ŵĠƚĂƵǆ�ůŽƵƌĚƐ�Ğƚ�ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ�ƚŽƚĂů�͗�E&�/^K�ϮϮϬϯϲ�ͬ�/W��͗�&��y�ϯϭͲϭϰϲ�ͬ�Eŝ��dW��͗�E&�/^K�ϭϰϴϳϬ�ͬ�
DĞƌĐƵƌĞ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&��E�ϭϮϯϯϴ͘

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) (2) :
�ĐƚƵĞů�͗�
KƉƚŝŵĂů�͗�

;ϮͿ�^�с�^ŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ĐĂƚŝŽŶƐ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐ

<�ͬ�DŐ�͗�
^ŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�͗

K2K�ͬ�DŐK�͗�
^ŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�͗�

Autres résultats et calculs Éléments traces métalliques totaux
ǀĂůĞƵƌƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƐĞůŽŶ

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Ύ�ŽƌĞ�ƐŽůƵďůĞ

DĂŶŐĂŶğƐĞ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞ

�ƵŝǀƌĞ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞ

Ύ�ƵŝǀƌĞ���d�

ΎDĂŶŐĂŶğƐĞ���d�

Ύ&Ğƌ���d�

Ύ�ŝŶĐ���d�

Risque de 
déficit

Risque 
d’excès

Référence

�ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠ�;ŵ^ͬĐŵͿ
              

EŝĐŬĞů��dW���
               

�Ύ^ŽĚŝƵŵ�;EĂ2K�ŐͬŬŐͿ
               

�WŽƚĞŶƚŝĞů�Z��Ky�;ŵsͿ

P2Oϱ��ǇĞƌ�;ŐͬŬŐͿ

^ƵůĨĂƚĞƐ�;ŵŐͬŬŐͿ

WϮKϱ�ƚŽƚĂů�;й�D^Ϳ

Ύ�ĂĚŵŝƵŵ�;�ĚͿ
Ύ�ŚƌŽŵĞ�;�ƌͿ
Ύ�ƵŝǀƌĞ�;�ƵͿ

ΎDĞƌĐƵƌĞ�;,ŐͿ
ΎEŝĐŬĞů�;EŝͿ
ΎWůŽŵď�;WďͿ

Ύ�ŝŶĐ�;�ŶͿ
^ĠůĠŶŝƵŵ�;^ĞͿ

�ůƵŵŝŶŝƵŵ�;�ůͿ
�ƌƐĞŶŝĐ�;�ƐͿ

�ŽƌĞ�;�Ϳ
&Ğƌ�;&ĞͿ

�ŽďĂůƚ�;�ŽͿ
DĂŶŐĂŶğƐĞ�;DŶͿ
DŽůǇďĚğŶĞ�;DŽͿ

Appr.
sĂůĞƵƌ�ůŝŵŝƚĞ� 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ

dĞŶĞƵƌ� 
;ŵŐͬŬŐͿ /ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ

����
ĐŵŽůнͬŬŐ�;сŵĞƋͬϭϬϬŐͿ

Incertitude Souhaitable

Incertitude
Incertitude Souhaitable

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ϮͬϮ

0.167

0.201

0.121 0.12 à 0.21

0.24 à 0.43

0.14 à 0.17

1.7

0.80.33

0.70

0.032 < 0.1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

± 0.006

---

---

---

0.14

22.6

9.40

0.0440

8.95

20.4

43.8

---

---

---

8.75

18500

<0.50

181.34

3.52

± 0.14

± 3.5

± 0.86

± 0.0050

± 0.73

± 2.3

± 3.9

---

---

---

---

---

---

---

---

2

150

100

1

50

100

300

---

---

---

---

---

---

---

---

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

---

---

---

---

---

---

---

---

5.4

<1

1.44

15.5

K/CEC : 2.8

Mg/CEC : 3.9

Na/CEC : 0.7

Ca/CEC : 33

ILOT 12

12521779

40.7

>95

H/CEC : 59.3 %

Metson

± 0.14

---

---

---

± 0.120

± 1.3

± 0.018

---

± 0.017

± 0.009

Arrêté du 8 janv ier 1998

Fait à Ardon, le 13/05/2020 - TANG Laury
Responsable technique, service Terres.

---



ETAT ORGANIQUE

Coordonnées GPS

Vos résultats d’analyses 
TERRE   

PARCELLE

Référence

Surface

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

CARACTERISTIQUES DU SOL
Type de sol

Densité apparente (T/m3)

Masse du sol (T/ha)

Profondeur de prélèvement (cm)

Sol / Sous-sol

ETAT PHYSIQUE

Granulométrie (pour mille)
�ƌŐŝůĞƐ�;ф�Ϯ�ʅŵͿ�͗
>ŝŵŽŶƐ�ĨŝŶƐ�;Ϯ�ă�ϮϬ�ʅŵͿ�͗
>ŝŵŽŶƐ�ŐƌŽƐƐŝĞƌƐ�;ϮϬ�ă�ϱϬ�ʅŵͿ�͗
^ĂďůĞƐ�ĨŝŶƐ�;ϱϬ�ă�ϮϬϬ�ʅŵͿ�͗
^ĂďůĞƐ�ŐƌŽƐƐŝĞƌƐ�;ϮϬϬ�ă�ϮϬϬϬ�ʅŵͿ�͗

DĂƚŝğƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�;йͿ;ϭͿ

;ϭͿ�DKсĐĂƌď͘ŽƌŐ�п�ϭ͘ϳϮ souhaitable

�ǌŽƚĞ�ƚŽƚĂů�;йͿ�͗� /ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�͗�

/ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�͗�

ZĂƉƉŽƌƚ��ͬE

�ĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DK�͗���������������������ZĂƉŝĚĞ���������������������������������>ĞŶƚĞ souhaitable

�ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ŬϮ�;йͿ�͗

�ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂǌŽƚĞ�ŵŝŶĠƌĂůŝƐĂďůĞ�ĞŶ�ŬŐͬŚĂ�͗

�ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĞŶ�DK�͗

^ƚŽĐŬ�ŵŝŶŝŵĂů�ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�ĞŶ�DK�͗

^ƚŽĐŬ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ�;DKͿ�͗

WŽƚĞŶƚŝĞů�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ�͗�

Les résultats d’analyses sont rendus sur terre fine sèche
>Ă�ƉŽƌƚĠĞ�Ě͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�ƉĂŐĞƐ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�ĚƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞƐƐĂŝ͘�>Ă�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞƐƐĂŝƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ�ƋƵĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĨĂĐͲƐŝŵŝůĠ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ŝŶƚĠŐƌĂů�ĚĞƐ�ƉĂŐĞƐ�ϭ�Ğƚ�Ϯ͘��>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�
ĞǆƉƌŝŵĠƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ�ŶĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ĞƐƐĂŝ͘�Ύ>ĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĂƐƚĠƌŝƐƋƵĞ�ƐŽŶƚ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ��K&Z��͘��>͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ��K&Z���ĂƚƚĞƐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƵůƐ�ĞƐƐĂŝƐ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ�͖�ůĞƐ�ĂǀŝƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ��K&Z���͖�ŝůƐ�ŶĞ�ƚŝĞŶŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞƐ�ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ͘�>ĞƐ�
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ŽďƚĞŶƵƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ƐŽŶƚ�ĠŵŝƐ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌƚ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ů͛ŽďũĞƚ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ĞƐƐĂŝ͘

>ĞƐ�ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�Ě͛�ƵƌĠĂ��ƌĚŽŶ�;ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ�ŶΣ�ϭͲϲϬϳϭͿ͗�ϮϳϬ��ůůĠĞ�ĚĞ�ůĂ�WŽŵŵĞ�ĚĞ�WŝŶ͕�ϰϱϭϲϬ��ƌĚŽŶ
dĠů͘�Ϭϭ͘ϰϰ͘ϯϭ͘ϰϬ͘ϰϬ�Ͳ�&Ăǆ͘�Ϭϭ͘ϰϰ͘ϯϭ͘ϰϬ͘ϰϭ�Ͳ�ĐŽŶƚĂĐƚΛĂƵƌĞĂ͘ĞƵ�Ͳ�ǁǁǁ͘ĂƵƌĞĂ͘ĞƵ

dĞǆƚƵƌĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƚƌŝĂŶŐůĞ�'�WW��͗

/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ďĂƚƚĂŶĐĞ�͗�
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ƉŽƌŽƐŝƚĠ�͗�
ZĞĨƵƐ�;йͿ�͗

Y/Lat

N° RAPPORT
Date de prélèvement

Date de réception

Date de début de l’essai

Date d’édition

Préleveur 

N° bon de commande

^K>�Es>ZͺE/Ͳ�sϭ�Ͳ�K�ͲD>'�Ͳ�ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

*

ϭͬϮ

*

X/Long

Sol (profondeur)

Pierrosité
Réserve en eau Facilement  
Utilisable (RFU) estimée sur 
la profondeur de prélèvement

 SET ENVIRONNEMENT

26 Ter rue de la Lande Gohin

35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

LE BOIS DU CROCQ

56240 INGUINIEL

PISCICULTURE DU BOIS DU CROCQ

ILOT 7

E 3°17'32.36'' N 47°55'46.81''

LIMON ARGILO SABLEUX

28/04/2020

12521780

13/05/2020

82

270

268

168

213
u

1.3

3200

25 cm
73 mm

0.8

1.3

Sol non battant

Porosité déf av orable

(granulométrie sans décarbonatation)

NR

Technicien : NON RENSEIGNE 

SOL

5.7

11.2

0.296

2.3

8-12

Elev é

Satisf aisant

0.69

65 kg/ha

1261 kg/ha

74 t/ha

183 t/ha

Rapport C/N normal, transf ormation de la matière organique satisf aisante.

84Faible

± 0.015

± 0.50

RAPPORT D'ESSAIS N° 12521780

28/04/2020

LIMON ARGILO SABLEUX

N° ilot : 



POTENTIEL NUTRITIF

STATUT ACIDO-BASIQUE

N° RAPPORT

Référence

Ɖ,�ĞĂƵ
Faible Elevé Incertitude

Ɖ,�<�/

�ĂůĐĂŝƌĞ�ƚŽƚĂů�;ŐͬŬŐͿ

�ĂůĐĂŝƌĞ��ĐƚŝĨ�;ŐͬŬŐͿ

�ĂK�;ŐͬŬŐͿ

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

P2Oϱ;ŐͬŬŐͿ
Méthode Joret Hébert

P2Oϱ;ŐͬŬŐͿ
Méthode Olsen

K2K�;ŐͬŬŐͿ

DŐK�;ŐͬŬŐͿ

Eléments     faible                                               Elevé

EŽƌŵĞƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞƐ�͗�,ƵŵŝĚŝƚĠ�ƌĠƐŝĚƵĞůůĞ�͗�E&�/^K�ϭϭϰϲϱ�ͬ�Ɖ,�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϬϯϵϬ�ͬ��ĂůĐĂŝƌĞ�ƚŽƚĂů�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ��E&�/^K�ϭϬϲϵϯ�ͬ��ĂůĐĂŝƌĞ�ĂĐƚŝĨ�͗�E&�y�ϯϭͲϭϬϲ�ͬ�
'ƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝĞ�͗�y�ϯϭͲϭϬϳ�ͬ��ĂƚŝŽŶƐ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϬϴ�ͬ��ĂƌďŽŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϰϮϯϱ�ͬ��ǌŽƚĞ�ƚŽƚĂů�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�
/^K�ϭϯϴϳϴ�ͬ��ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�͗�E&�/^K�ϭϭϮϲϱ�ͬ�WŚŽƐƉŚŽƌĞ��ǇĞƌ�͗�E&�y�ϯϭͲϭϲϬ�ͬ�WŚŽƐƉŚŽƌĞ�:ŽƌĞƚͲ,ĠďĞƌƚ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϲϭ�ͬ�WŚŽƐƉŚŽƌĞ�KůƐĞŶ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�
ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϭϮϲϯ�ͬ��ƵŝǀƌĞ͕�ŵĂŶŐĂŶğƐĞ�Ğƚ�ǌŝŶĐ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϮϬ�ͬ��ŽƌĞ�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϮϮ�ͬ�����͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�y�ϯϭͲϭϯϬ�ͬ�DŝƐĞ�ĞŶ�
ƐŽůƵƚŝŽŶ�ŵĠƚĂƵǆ�ůŽƵƌĚƐ�Ğƚ�ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ�ƚŽƚĂů�͗�DĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&�/^K�ϭϭϰϲϲ�ͬ��ŽƐĂŐĞ�ŵĠƚĂƵǆ�ůŽƵƌĚƐ�Ğƚ�ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ�ƚŽƚĂů�͗�E&�/^K�ϮϮϬϯϲ�ͬ�/W��͗�&��y�ϯϭͲϭϰϲ�ͬ�Eŝ��dW��͗�E&�/^K�ϭϰϴϳϬ�ͬ�
DĞƌĐƵƌĞ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�E&��E�ϭϮϯϯϴ͘

Taux d’occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) (2) :
�ĐƚƵĞů�͗�
KƉƚŝŵĂů�͗�

;ϮͿ�^�с�^ŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ĐĂƚŝŽŶƐ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞƐ

<�ͬ�DŐ�͗�
^ŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�͗

K2K�ͬ�DŐK�͗�
^ŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�͗�

Autres résultats et calculs Éléments traces métalliques totaux
ǀĂůĞƵƌƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƐĞůŽŶ

Oligo-éléments (unité mg/kg)

Ύ�ŽƌĞ�ƐŽůƵďůĞ

DĂŶŐĂŶğƐĞ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞ

�ƵŝǀƌĞ�ĠĐŚĂŶŐĞĂďůĞ

Ύ�ƵŝǀƌĞ���d�

ΎDĂŶŐĂŶğƐĞ���d�

Ύ&Ğƌ���d�

Ύ�ŝŶĐ���d�

Risque de 
déficit

Risque 
d’excès

Référence

�ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠ�;ŵ^ͬĐŵͿ
              

EŝĐŬĞů��dW���
               

�Ύ^ŽĚŝƵŵ�;EĂ2K�ŐͬŬŐͿ
               

�WŽƚĞŶƚŝĞů�Z��Ky�;ŵsͿ

P2Oϱ��ǇĞƌ�;ŐͬŬŐͿ

^ƵůĨĂƚĞƐ�;ŵŐͬŬŐͿ

WϮKϱ�ƚŽƚĂů�;й�D^Ϳ

Ύ�ĂĚŵŝƵŵ�;�ĚͿ
Ύ�ŚƌŽŵĞ�;�ƌͿ
Ύ�ƵŝǀƌĞ�;�ƵͿ

ΎDĞƌĐƵƌĞ�;,ŐͿ
ΎEŝĐŬĞů�;EŝͿ
ΎWůŽŵď�;WďͿ

Ύ�ŝŶĐ�;�ŶͿ
^ĠůĠŶŝƵŵ�;^ĞͿ

�ůƵŵŝŶŝƵŵ�;�ůͿ
�ƌƐĞŶŝĐ�;�ƐͿ

�ŽƌĞ�;�Ϳ
&Ğƌ�;&ĞͿ

�ŽďĂůƚ�;�ŽͿ
DĂŶŐĂŶğƐĞ�;DŶͿ
DŽůǇďĚğŶĞ�;DŽͿ

Appr.
sĂůĞƵƌ�ůŝŵŝƚĞ� 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ

dĞŶĞƵƌ� 
;ŵŐͬŬŐͿ /ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ

����
ĐŵŽůнͬŬŐ�;сŵĞƋͬϭϬϬŐͿ

Incertitude Souhaitable

Incertitude
Incertitude Souhaitable

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ϮͬϮ

0.285

0.251

0.108 0.11 à 0.20

0.22 à 0.41

0.13 à 0.18

2.3

0.80.34

0.99

0.020 < 0.1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

± 0.006

---

---

---

0.11

27.9

16.0

0.0420

12.10

19.3

65.1

---

---

---

13.86

18000

<0.50

462.2

7.48

± 0.14

± 4.3

± 2.3

± 0.0050

± 0.95

± 2.1

± 5.0

---

---

---

---

---

---

---

---

2

150

100

1

50

100

300

---

---

---

---

---

---

---

---

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

---

---

---

---

---

---

---

---

5.7

<1

1.92

14.2

K/CEC : 3.8

Mg/CEC : 3.8

Na/CEC : 0.5

Ca/CEC : 48

ILOT 7

12521780

56.3

>95

H/CEC : 43.7 %

Metson

± 0.12

---

---

---

± 0.150

± 1.2

± 0.023

---

± 0.020

± 0.008

Arrêté du 8 janv ier 1998

Fait à Ardon, le 13/05/2020 - TANG Laury
Responsable technique, service Terres.

---
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COI{TRAT DE CONYENTION DçEPÂFII}AGE DE BÛUES DE
P§CICULTURE BIOLOGIQUE

Entre lcs soussipnés :
SÂSU Les truites du Scor$ Pisculturs biologique sitnée à Inguiniel
désignée ci-après par <<le pisciculteur» d'une pag

Eti
Le GAEC de la Poule Mouillée, agriculteur et éleveur de volailles biologiques à PLOUAY désigné ciaprès
par <<le préteur de tenes>> d'autre part.

Étant préalablement exposé que :

. Le pisciculteur désire procéder à l?épandage des boues de pisciculture biologique issu de son élevage
siuré à Inguiniel (56)

. Le preteur ds teffes souhaite épaadre ces boues sur les terres agricoles qu'il exploite dans des

coaditions compatibles avec les pratiques usuelles en agriculture biologique et avec la protection de
I'environnement.

Il a été convetru et arrêté ce qui suit :

ÂRTICLE 1 _ ORIGINE ET NATT]I(E I}ES BOUES I}E PI§CICULTURE
Le présent oontrat soncerne la valorisation agricole dss Boues de pisoicultures biologiques.
Ces boues sont issues de la filtration puis de la décantation des matières en suspension rejetées par l'élevage
biologique. Il s'agit pour I'essentiel des Gces des poissons de l'élevage. Iæs boucs présenteront unE siccité
de I'ordre de lZYo.

ARTICLE 2 - CARÀCTÉRISTIQIIE§ rlE§ BOUE§ DE PISCTCULTURE
Les boues sont confurnes au>( prescriptions de I'arrêté du 01/04/98 et du Code de l'environnement
concernant règles techniques auxquelles doivent satisfairs les piscicultures d'eau douce soumises à
autorisation.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS I}U PRODUCTEUR I}E BOI]E§
I.e pisciculteur est responsablç de la qualite du produit. Il garantit lew coaformité vis-à-vis des spécifications
réglementaires.

Le pisciculteur établit avec le prêteur de terre et lui communique uo programme prévisionnel d'épandage
conforme à la réglementation en vigueur.

Le pisciculteur s'engage à réaliser la mise en æuvre et I'arÉo suneillance des épandages conformément à la
réglementation en vigueur.

Le pisciculteur s'engage à informer le prêteur de terre de tout chaagement significatif de la nature et des
caractéristiques des boues. Les résultats des analyses du produit seront communiqués au ffteur de terre.

Le producteur s'engage également à metfe à disposition ces di#rentes informations au producteur de sous-
produit.
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ÀRflCLE, 4- ENGÀGEÛIENTS B§ L'ÜTIIÀSA'IEUR
L,ut,isateur donne son accord au producteur d" boo", pour integrer exclusivement au plan d'épandage les

narcelles dont la liste est annexée au present conffi' Le ànnage dà boues est estimé à 350 t/an

Le flux maximal admissible sur I'exploitation est :

' N (kÿan):1019
' P2O5 (kÿan):2E01
' K(kÿan) :517

L'utilisateur s,eagage à informer ,e producteur, ou .e prestataire. chargé de 
-la 

mise en æuvre de [a {ilière

d,épandage, de toute *oàffi".tior, â., p*""["ir* mis'à disposition f,our l'épandage (vente, échange de

parcelles...).

ÀRTrCr.E 5: Éplxolcn
Lesffriodesd,épandagesontdéfinies..en|onctiondessouhaitsdelepréteurdeterre,delaréglementationen
vigueur, de la nature i?, ,rfr t"f*r" CuptitoîJaîéÀ;.t" ! et2)dàs cult'res et du ryatériel 

d'épandage'

En tout état de ca'sa, pour veiller à la protection de-fenvironneme;t, les doses sont limitées par le producteur

â" oor", pour éviter tàute sur-fertilisaiion sur les parcelles épandues.

La fertilisation cornplémentaire à assurer sera calculée et indiquée à I'agriculteur'

ARTICLU 6 : TENUE D'{JN CAHMR D'ÉPANI}AGE

une comptabilite precise des volumes "t 
JÀ par"ales ép^amdues sera établie et consignée sur un cahier

d,épandage. Le producteur de boue s,engagaà forrnir les irrfomrations nécessaires à Ia tenue du cahier'

Ce cahis permettra de renseigner le préteur de terre sur les apports que reçoit chaque parcelle' Il sewira en

outre pour-tout contôle de ladministration'

ARTICLf, 7 -»UNÉ,N DU CONTtr'ÀT
Le présent contrat *"" * 

"ist"ur 
à la d"L* d" sa signature par tes deux parties' Il demeure valable pouf une

duree de 5 années et se renouvelle annueliàent pi turit iecor.rduction. chaque partie pourra y metEe fin

parpréavis deliwé #i"tff" ræommandée r"""]"Àtg de rsception, ufi afl âvaflt ladate de renouvellement'

ll pe*t être résilié de plein droit et à qot moment pr fe preteur de terres e§ câs de cessation d'activite

(changement de propriété: ,elt": TutEdo; 
fon"iet") ou de changemént d'activité' I1 peut être également

résilié de plein droit par le pisciculæur 
"o "* 

de Éodificatio, i" h filière de traitement ou de cessation

d'activité.

§i pour des raisoas réglemenlaires.ae qouvant être imputsos à I'une des parties' l',épandage venait à être

inærdit, le préseut confat deviendrait caduque'

ARTICl.tr 8 - MOI}IFICAîICIN§
Le présent contrat peut être modifié à tout momen! d'un cornmun accord enfie les deux parties' sur demande

formulee Par l'une d'entre elles'

Faità.lnguinieL....-.... """"'1e '0J/0*{eç'?'A endeuxexemplaires'

Ire pisciculteur Le préteur de terres

ffiEtlstl&ftftt+{
.âo
* Tffi

Le Baüs Du Croq - 5624û INGUINIEL
0Ê 97 55 34 83

k*trui***duær§ffitrrait'com
§M : 8*F &s **g {@t&:§§t^ry$

iÉ tr^ffi#e'fiffiË sîffiI"" truites du scorff- cotwention - P age 2/2

§ÀS au as$# ëê 1S0 êuo*

ffiiii**
{tl-g'tf;ï$ïsat
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BILAN GLOBAL DE FERTILISATION

GAEC de La Poule Mouillée (Agriculture Biologique)

SAU 92,0  ha SPE 65,6  ha

SMD 89,7  ha SPE prêtée 65,6  ha

SRD 67,9  ha Prairies NE 2,3  ha

ASSOLLEMENT ET BESOIN DES CULTURES

Culture Rende- SAU SPE prêtée Besoin unitaire (en kg/ha) Besoin total (en kg)

ment (ha) (ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Blé (G+P) 40,0 5,84 4,95 100 44 68 584 257 397

Orge brassicole  (G+P) 40,0 6,02 5,10 84 40 76 506 241 458

Triticale (G+P) 45,0 25,88 21,92 113 50 72 2912 1281 1863

Colza (G+P) 30,0 4,46 3,78 210 75 300 937 335 1338

Chanvre (G+P) 10,0 4,12 3,49 90 150 50 371 618 206

Sarrasin (G+P) 15,0 6,45 5,46 50 48 60 319 310 387

Prairie graminée fauche tardive 7,0 14,78 12,52 105 42,0 140 1552 621 2069

Trèfle 4,0 4,14 3,51 0 48,0 88 0 199 364

Féverole hiver (G+F) 40,0 5,74 4,86 0 52 124 0 298 712

Parcours 4,59 0,00 0 0 0 0 0 0

Autres utilisations 9,98 0,00 0 0 0 0 0 0

TOTAL SAU Développée 7180 4159 7794

TOTAL SPE prêtée 6082 3523 6602

Exportations / ha SAU 78 45 85

²

CHEPTEL ET PRODUCTION D'ELEMENTS FERTILISANTS

Elevages Temps en Nbre Rota- Production unitaire (g/an) Production totale (kg/an)

extérieur (mois) places tion N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Bovins-équins :

Autres animaux :

Poulet bio (cabane mobile) 5 11000 1,00 82,00 78 73 902 858 803

Pintade bio (cabane mobile) 5 750 1,00 56,00 63 54 42 47 41

Poule pondeuse bio 3 50 1,00 365,00 349 336 18 17 17

Dinde à rôtir bio 3 100 1,00 91,00 91 110 9 9 11

Poularde std 3 100 1,00 280,00 115 120 28 12 12

TOTAL 999 943 883

APPORTS ORGANIQUES AVANT PROJET

Désignation Quantité Apport total (kg/an)

(t/an) N P2O5 K2O

Élevage en propre (déjections maîtrisables) 592 557 522

Élevage en propre (déjections non-maîtrisables) 407 387 361

Importation

Exportation

TOTAL sur la SAU 999 943 883

TOTAL sur la SPE 592 557 522

Cultures céréalières (de ventes) :

Cultures fourragères :

Cultures dérobées :

Cultures légumières :

Autres surfaces :

Porcs  :
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APPORTS DU PROJET

Désignation Quantité Apport total (kg/an)

(t/an) N P2O5 K2O

Apport 1 350 1019 2801 517

TOTAL sur la SPE 350 1019 2801 517

HYPOTHESE D'APPORTS MINERAUX APRES PROJET

Désignation Quantité Apport total (kg/an)

(t/an) N P2O5 K2O

Fertilisation minérale max sur la SAU 0

Fertilisation minérale max sur la SRD 0

BILAN DE FERTILISATION GLOBAL

Désignation Total en kg/an

N P2O5 K2O

Exportations par la SAU de l'exploitation 7180 4159 7794

Exportations par la SPE de l'exploitation 6082 3523 6602

Apports d'engrais organiques sur la SAU après projet 2018 3744 1400

Apports d'engrais organiques sur la SPE après projet 1611 3358 1039

Solde sur la SAU avant projet et apport d'engrais minéraux 6180 3216 6911

Solde sur la SPE avant projet et apport d'engrais minéraux 5490 2966 6081

Solde sur la SAU avant apport d'engrais minéraux 5162 414 6394

Solde sur la SPE avant apport d'engrais minéraux 4471 165 5564

INDICATEURS DE CONTROLE

Désignation

Balance globale sur les apports organiques -56 -5 -70

Balance globale sur les apports organiques et minérales -56 -5 -70

Pression en fertilisation organique sur la SAU 22 41 15

Pression en fertilisation organique sur la SRD 30 55 21

Pression en fertilisation organique et minérale sur la SAU 22 41 15

Pression en fertilisation organique et minérale sur la SRD 30 55 21

Boues piscicoles (Pisciculture biologique du Bois du Crocq) 12,2 % MS


