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 Réduction des impacts sur les zones humides 

En complément de la recherche d’alternatives au projet permettant d’éviter la destruction de zones humides, des 

solutions permettant de réduire autant que possible les surfaces de zones humides impactées sont mises en œuvre. 

Dans cette optique, nous pouvons mettre en avant plusieurs choix de conception du projet routier qui ont permis 

de réduire les impacts sur les zones humides :  

✓ L’aménagement de l’échangeur de Kergoal ; 

✓ La desserte du hameau de Kerustantin ; 

✓ Le repositionnement du bassin de rétention 3 (Restendrézen) ; 

✓ Interruption du merlon à créer le long de Lenn Sech. 

 

Le choix du parti d’aménagement en doublement sur place répond également à la logique d’évitement et de 

réduction des impacts sur les zones humides. La largeur de l’emprise d’un tracé en ouverture est au minimum 2 

fois plus importante que l’emprise requise pour le doublement sur place de l’infrastructure actuelle. Étant donnée 

l’impossibilité d’éviter les zones humides par le choix d’un autre tracé (cf. chapitre précédent), l’impact du projet 

sur les zones humides est directement proportionnel à la largeur de l’emprise de l’aménagement. En 

conséquence, le choix d’un aménagement sur place permet en principe de réduire l’impact sur les zones 

humides.  

 Aménagement de l’échangeur de Kergoal 

L’échangeur de Kergoal est conçu de manière à réduire son emprise sur les zones humides. Le schéma de 

l’échangeur ne suit pas le schéma symétrique d’un échangeur classique (cf. Figure 177 - schéma de gauche). La 

solution retenue (cf. Figure 177 - schéma de droite) reporte la bretelle d’insertion Est au sud et permet de décaler 

l’emprise du giratoire hors de la zone humide. L’impact résiduel est lié à l’élargissement de la plateforme et à la 

réalisation d’un accès pour les vergers de Kergoal.  

 

 

Figure 177- Schéma de principe de l’échangeur de Kergoal. A gauche : échangeur classique « diamant », à droite : 

échangeur projeté 

 

 

Figure 178- Emprise des deux alternatives d'aménagement de l'échangeur de Kergoal vis-à-vis des zones humides 

 

Une analyse des variantes entre les deux solutions d’aménagement a été menée (Tableau 100) dans le cadre du 

volet D consacré à la demande de dérogation à l’article L.411-1 du code de l’environnement pour la destruction 

d’individus, de milieux particuliers ou d’aires de repos d’espèces protégées. 
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Tableau 100- Analyse des variantes d’implantation de giratoire en fonction de leurs impacts 

Taxons 

Impact des deux variantes 

Variante de l’échangeur initial dit 

« giration en diamant » 

Variante retenue, échangeur 

adapté 

Habitats naturels 34 356 m² impactés 36 939m² impactés 

Zones humides 6 976m² 3 879 m² 

Cours d’eau 375 ml de cours d’eau busé en 3 

tronçons 

307 ml de cours d’eau busé en 2 

tronçons 

Haies 578 ml 350 ml 

Flore Impact faible Impact faible 

Avifaune nicheuse 1 577 m² d’habitat du 

chardonneret élégant (enjeu 

modéré) 

688 m² d’habitat du 

chardonneret élégant (enjeu 

modéré) 

Chiroptères Pas de gîte identifié. 

Impact faible 

Pas de gîte identifié. 

Impact faible 

Mammifère terrestre Impact faible Impact faible 

Amphibiens 4 977 m² d’habitats de 

reproduction et de dispersion 

3 187 m² d’habitats de 

reproduction 

Reptiles Pas de reptiles identifiés Pas de reptiles identifiés 

Mollusque Pas d’escargot de Quimper 

localisé 

Pas d’escargot de Quimper 

localisé 

Entomofaune Impact de 126 m² d’habitat de 

reproduction de l’agrion de 

Mercure (enjeu fort) 

Impact de 126 m² d’habitat de 

reproduction de l’agrion de 

Mercure (enjeu fort) 

Poisson Aménagement des ponts-cadres 

favorable au déplacement des 

poissons. 

Canalisation de 375 ml de cours 

d’eau. 

Aménagement des ponts-cadres 

favorable au déplacement des 

poissons. 

Canalisation de 307 ml de cours 

d’eau. 

Continuité écologique Accentuation de l’effet barrière 

sur un corridor écologique local 

Accentuation de l’effet barrière 

sur un corridor écologique local 

 

Impact similaire Impact inférieur à l’autre variante 
Impact supérieur à l’autre 

variante 

 

L’analyse des variantes pour l’échangeur de Kergoal met en avant des impacts similaires pour la flore les 

chiroptères, les mammifères terrestres, les reptiles, les mollusques, l’entomofaune et les continuités écologiques. La 

variante initiale en diamant est légèrement moins impactante en termes de surface totale d’habitats naturels 

néanmoins la variante adaptée est bien positive pour les zones humides, les cours d’eau, les poissons, les haies, 

l’avifaune nicheuse avec le chardonneret élégant, et les amphibiens. 

Ainsi la variante adaptée a permis de réduire les impacts sur l’environnement naturel. C’est elle qui est retenue in 

fine. 

 

 

 Desserte du hameau de Kerustantin 

Le projet de mise à 2x2 voies s’accompagne de la création d’une voie latérale afin de desservir le hameau de 

Kerustantin.  

Dans un premier temps, il était envisagé d’avoir une voie latérale entre l’échangeur de Restendrézen jusqu’au 

giratoire de Lann Sévelin afin qu’elle puisse également servir d’itinéraire de substitution. Cette solution offrait une 

liaison alternative vers Kerpont (véhicules lents) et permettait une meilleure desserte du hameau de Kerustantin 

(accès direct des riverains vers le sud) et du centre technique du département (accès direct vers le nord). Cette 

solution générait notamment des emprises supplémentaires en zones humides.  

En concertation avec la commune de Caudan et les riverains de Kerustantin, une solution alternative a finalement 

été retenue. La voie latérale projetée rejoint le hameau de Kerustantin depuis l’échangeur de Restendrézen. Le 

tronçon entre le hameau de Kerustantin et le giratoire de Lann Sévelin est supprimé. Pour pallier les conséquences 

sur la desserte du centre technique départemental, un accès de service direct vers le nord est projeté permettant 

le déploiement rapide des moyens d’intervention. Cette solution permet de limiter l’impact des aménagements 

sur les zones humides au niveau de la traversée du ruisseau de Kerustantin (environ 700 m² de zones humides non 

impactées). 

 

Figure 179- Intention d’aménagement initiale de la 

desserte du hameau de Kerustantin (source : CD56) 

 

Figure 180- Intention d'aménagement retenue pour la 

desserte du hameau de Kerustantin (source : CD56) 
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Figure 181- Réduction de l’emprise sur les zones humides due à l’abandon d’un tronçon de la voie latérale 

 

 Repositionnement du bassin de rétention de Restendrézen 

Initialement, le positionnement du bassin de rétention (BR3) situé au sud-est du bourg de Caudan (lieu-dit 

Restendrézen) impactait une zone humide. Cette dernière avait été délimitée dans un premier temps avec une 

emprise plus faible. Des compléments d’inventaires ont permis d’ajuster cette délimitation et de mettre en avant 

l’impact de 780 m² de zone humide.  

 

 

Figure 182- Impact des zones humides avant réduction et repositionnement de l'emprise du bassin 

 

Plusieurs alternatives ont été étudiées afin de réduire l’impact sur les zones humides :  

✓ Comparaison entre une implantation à l’ouest ou à l’est de la route ; 

✓ Réduction de l’emprise de l’ouvrage et recalage technique ; 

 

❖ Position à l’ouest ou à l’est de la route 

La collecte doit se faire à proximité du point bas pour collecter tous les ruissellements de la route. Le bassin est 

positionnable soit côté est de la route, soit côte ouest (Figure 183). 

Comme pour l’échangeur de Kergoal, une analyse des variantes entre les deux solutions d’aménagement a été 

menée (Tableau 100) dans le cadre du volet D consacré à la demande de dérogation à l’article L.411-1 du code 

de l’environnement pour la destruction d’individus, de milieux particuliers ou d’aires de repos d’espèces 

protégées. 
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Figure 183- Alternative de positionnement du bassin 3 (source : CD56) 

 

Tableau 101 – Analyse des variantes d’implantation du bassin BR3 en fonction de leurs impacts 

Taxons 
Impact des deux variantes 

Position 1 : Bassin ouest Position 2 : Bassin est 

Habitats naturels 5 428 m² impactés 7 422 m² impactés 

Zones humides 780 m² 2 803 m² 

Cours d’eau Hors cours d’eau Hors cours d’eau 

Haies Pas d’impact Pas d’impact 

Flore Impact faible Impact faible 

Avifaune nicheuse 5 230 m² d’habitat du bouvreuil 

pivoine (enjeu fort) 

3 742 m² d’habitat du bouvreuil 

pivoine (enjeu fort) 

Chiroptères Pas de gîte identifié. 

Impact faible sur les habitats de 

chasse 

3 gîtes impactés 

Impact d’habitats de chasse 

intense – 4 611 m² 

Mammifère terrestre Impact faible Impact faible 

Amphibiens Impact faible 2 803 m² d’habitats de dispersion 

Reptiles Pas de reptiles identifiés Pas de reptiles identifiés 

Mollusque Pas d’escargot de Quimper 

localisé 

Pas d’escargot de Quimper 

localisé 

Entomofaune Impact faible Impact faible 

Poisson Hors cours d’eau Hors cours d’eau 

Continuité écologique Accentuation de l’effet barrière 

sur un corridor écologique local 

Accentuation de l’effet barrière 

sur un corridor écologique local 

 

Impact similaire Impact inférieur à l’autre variante 
Impact supérieur à l’autre 

variante 

L’analyse des variantes pour l’implantation du bassin 3 met en avant des impacts similaires pour les cours d’eau, 

les haies, la flore, les mammifères terrestres, les reptiles, les mollusques, l’entomofaune et les continuités 

écologiques. L’implantation à l’est de la route est cependant moins impactante en termes de surface d’habitats 

pour le bouvreuil pivoine. Néanmoins la variante à l’ouest est bien plus positive pour les habitats naturels, les zones 

humides, les chiroptères, et les amphibiens. Ainsi, l’étude du positionnement du bassin 3 a permis de sélectionner 

le positionnement à l’ouest qui est globalement le moins impactant sur le milieu naturel.  

 

❖ Réduction de l’emprise de l’ouvrage et recalage technique 

La visite de terrain effectuée le 21 juillet 2020 par le chargé d’opération du conseil départemental accompagné 

du technicien de rivière du SAGE Blavet et du bureau d’études Althis a permis de tirer les conclusions suivantes : 

• La nouvelle emprise du bassin de rétention n’intercepte aucun cours d’eau. En effet, le cours d’eau qui 

avait été identifié par le technicien rivière du SAGE Blavet est vraisemblablement le chemin préférentiel 

emprunté par les eaux pluviales en provenance de la zone urbanisée. Celui-ci est intercepté par un fossé 

derrière la haie sur talus en direction de la traversée sous RD. Cette trace n’est pas qualifiée de cours 

d’eau à l’issue de la visite. Le fossé de la RD remplit les caractéristiques d’un cours d’eau en aval de la 

confluence avec cet écoulement intermittent. 

• Les réseaux de collecte des eaux de ruissellement du bassin versant naturel et des eaux de ruissellement 

de la RD769 seront distincts (réseau séparatif). Ainsi les écoulements pluviaux naturels ne seront pas 

interceptés par le bassin de rétention. 

• Les tarières faites sur site au niveau de l’emprise du futur bassin sont hétérogènes et non concluantes sur 

le caractère humide effectif. 

La visite a permis d’établir que le besoin de déplacement du bassin n’est plus avéré au regard des aspects cours 

d’eau et zones humides. 

 

 

Figure 184- Nouvelles dimensions et position du bassin multifonction BR3 par rapport aux zones humides et cours d’eau 
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 Interruption du merlon à créer le long la zone de Lenn Sech 

Le projet de mise à 2x2 voies s’accompagnera de la création d’un modelage le long de la ZAC de Lenn Sec’h 

afin d’améliorer l’intégration de la route et de protéger l’urbanisation future des nuisances liées à la circulation 

routière. Il s’agit de disposition volontaire du maitre d’ouvrage, profitant des possibilités offertes par la marge de 

recul dans ce secteur.  

Le merlon envisagé sera interrompu au droit du ruisseau de Caudan afin de préserver la zone humide 

accompagnant le ruisseau.  

 

 

Figure 185- Impact sur les zones humides au droit de la zone de Lenn Sec’h 

 

 Caractérisation des zones humides impactées 

 Méthode d’analyse des fonctionnalités 

Préalablement à la recherche de sites de compensation, afin d’optimiser la recherche des secteurs les plus 

opportuns à la compensation les zones humides impactées font l’objet d’une analyse de leur fonctionnalité. Celle-

ci est définie à partir de l’analyse des trois grandes fonctionnalités des zones humides : 

✓  Fonction hydrologique ;  

✓ Fonction géochimique (épuration) ;  

✓ Fonction biologique (biodiversité).  

Les 3 grandes fonctions de chacune des zones humides sont évaluées à partir de la grille d’analyse présentée 

page suivante. Cette grille est le fruit d’un travail de synthèse des différentes méthodologies existantes. Les deux 

documents de référence utilisés sont :  

✓ La fiche doctrine éditée en 2010 par la DREAL, l’ONEMA et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, en 

compléments du SDAGE Loire-Bretagne. Ce document définit dans le détail la méthodologie à 

appliquer dans le cadre de la définition de mesures compensatoires à la destruction de zones 

humides.  

✓ Le guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides nationale édité 

par l’ONEMA en 2016. Ce document présente une méthodologie afin d’évaluer de manière fine et 

objective les fonctionnalités des zones humides et d’apprécier l’équivalence entre les impacts sur 

les zones humides et les mesures de compensation projetées.  

 

Cette analyse permet d’identifier, pour chacune des 3 grandes fonctionnalités, les caractéristiques jugées comme 

étant déterminantes par rapport aux fonctions assurées par la zone humide. Ils constituent les conditions à 

respecter pour assurer la vraisemblance d’équivalence sur le site de compensation. 

Il faut souligner que l’analyse de l’équivalence se base sur une vraisemblance d’équivalence à partir de l’étude 

des fonctions probables des zones humides. Cette prudence dans les termes employés met en avant le caractère 

indicatif des études de fonctionnalités qui sont menées. Ces études ont pour objectifs de définir les mesures de 

compensation les plus pertinentes au regard des moyens d’investigations disponibles et de l’état de nos 

connaissances. 

 

En conclusion, l’analyse effectuée sur les zones humides impactées permet de déterminer :  

• Les surfaces de zones humides à restaurer  

• Les conditions permettant d’assurer la vraisemblance de l’équivalence. Il s’agit d’une ou plusieurs 

caractéristiques que les sites de compensation doivent posséder. 

 

L’intensité probable de la fonction fait l’objet d’une appréciation qualitative : faible, moyenne, forte basée sur 

l’évaluation du paramètre/indicateur. 

Au final, l’interprétation des différents critères permet de dégager les surfaces et les conditions relatives aux 

caractéristiques du site de compensation à trouver. En cas de non-respect de ces conditions et si le site est hors 

du bassin versant du Plessis, le ratio surfacique pour chacun des critères pourrait alors être augmenté pour 

atteindre 2, c’est-à-dire une surface de compensation correspondant au double de la surface impactée. 

Cette étape est conclue par la présentation des besoins en termes de site de compensation (surface et 

caractéristiques) afin de compenser les impacts sur les zones humides.  

 

Cette méthode d’analyse des fonctionnalités a été présentée aux services de l’Etat en septembre 2016. Elle a 

déjà été mise en œuvre dans le cadre d’un dossier sur la commune de Réguiny dont l’arrêté d’autorisation a été 

obtenu le 16 mars 2018. 

 

Les résultats site par site de l’analyse fonctionnelle des zones humides impactées sont présentés, sous forme de 

tableau, sur les pages suivantes. 
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Tableau 102- Critères d'analyse des fonctionnalités des zones humides impactées 

Fonctions 
Paramètres/ 

Indicateurs 
Explication Intensité probable de la fonction Conditions d’équivalence 

Hydrologie 

Couvert végétal 
Le couvert végétal un rôle important dans le rôle de ralentissement du 

ruissellement. Plus il est pérenne et dense et mieux la fonction est assurée. 

+ = faible = Absence de couvert végétal pérenne. 

+ + = moyenne = couvert végétal pérenne 

+++ = forte = couvert végétal pérenne et dense (plusieurs strates de végétation) 

Pour chacune des grandes 

fonctionnalités des zones humides, les 

caractéristiques déterminantes 

permettant d’assurer la 

vraisemblance de l’équivalence 

fonctionnelle sont définies.  

A défaut, de respecter ces conditions, 

il sera appliqué un ratio surfacique 

supérieur à 1 au site de 

compensation. 

Drainage 

En cas de présence de système de drainage (drain, fossé), le rôle de 

ralentissement des écoulements et de recharge des nappes est réduit. Moins le 

système de drainage est important (linéaire et profondeur) et plus la fonction est 

forte.  

+ = faible = Système de drainage visible et couvrant l’ensemble du site (réseau de 

fossés/drains). 

+ + = moyenne = Système de drainage supposé, ne couvrant pas l’ensemble du site, et/ou non 

fonctionnelle (ancien). 

+++ = forte = absence de système de drainage. 

Erosion 
La présence de signe d’érosion ou l’absence de végétalisation sur les berges d’un 

cours d’eau réduit la fonction de rétention des sédiments de la zone humide.  

+ = faible = Signe de ravinement du sol, d’effondrement de berge, absence de végétalisation 

des berges couvrant la majorité du site. 

+ + = moyenne = signe d’érosion ponctuelle ne concernant pas la majorité du site.  

+++ = forte = absence de signe d’érosion. 

Proximité du lit mineur 
Plus le site est proche d’un cours d’eau et plus les fonctions de ralentissement des 

écoulements et de rétention des sédiments sont importantes. 

+ = faible = le site est situé à plus de 100m d’un cours d’eau et hors de son lit majeur. 

+ + = moyenne = le site est situé à moins de 100m d’un cours d’eau ou dans son lit majeur. 

+++ = forte = le site est traversé ou longe un cours d’eau. 

Expansion des crues 
Lorsque le site est situé en toute ou partie en zone inondable, il joue un rôle dans 

l’écrêtement des débits de crue. 

+ = faible = le site est situé hors zones inondables. 

+ + = moyenne = le site est situé en partie en zone inondable et rarement soumis à des 

inondations. 

+++ = forte = le site est situé en zone inondable et régulièrement inondé. 

Epuration 

Couvert végétal 
Plus le site possède un couvert végétal pérenne et dense et plus l’intensité des 

fonctions épuratrices est forte. 
Idem hydrologie 

Drainage 
Moins le site présente de systèmes de drainage et plus l’intensité des fonctions 

épuratrices est forte. 

Idem hydrologie 

Erosion 
Moins le site présente de signe d’érosion et plus l’intensité des fonctions 

épuratrices est forte. 
Idem hydrologie 

Bassin versant 

alimentant la zone 

humide 

Plus le bassin versant alimentant la zone humide abrite des activités 

potentiellement émettrices de pollution (urbanisation, routes, cultures intensives), 

plus la surface du bassin versant est importante et plus l’intensité de la fonction 

d’épuration est importante. 

+ = faible = le site est situé sur en aval d’un bassin versant de petite taille et n’abritant pas 

d’activités potentiellement émettrices de pollution. 

+ + = moyenne = le site est situé en aval d’un bassin versant abritant des activités 

potentiellement émettrices de pollution. 

+++ = forte = le site est situé en aval d’un bassin versant de grande taille abritant des activités 

potentiellement émettrices de pollution. 

Biodiversité 

Valeur patrimoniale de 

l’habitat 

L’intérêt patrimonial de l’habitat naturel est pris en compte. Moins l’habitat est 

artificialisé, plus il est rare et plus l’intensité de la fonction est élevée.  

+ = faible = le site occupé par un habitat artificiel ou commun, et bien représenté sur le secteur 

d’étude. 

+ + = moyenne = le site occupé par un habitat naturel est jugé d’intérêt et peu représenté dans 

le secteur d’étude. 

+++ = forte = le site est occupé par un habitat d’intérêt communautaire, remarquable ou 

emblématique. 

Présence d’espèces 

remarquables 

La présence d’espèces remarquable fréquentant la zone humide constitue 

également un critère.  Plus la conservation de la zone humide est liée à la 

conservation d’une espèce rare ou menacée et plus l’intensité des fonctions 

biologiques est forte. 

+ = faible = La disparition du site n’affecte pas d’espèces menacées ou rares. 

+ + = moyenne = La disparition du site est susceptible d’affecter une espèce menacée ou rare 

perte d’habitat fonctionnelle pour l’espèce, mais ne remettant pas en cause sa présence sur le 

secteur. 

+++ = forte = le site est occupé par une espèce rare ou menacée. Il joue un rôle majeur pour la 

survie de l’espèce sur le secteur (site de reproduction, absence d’habitat similaire sur le secteur) 

Continuité écologique 
Plus la zone humide est interconnectée avec les autres milieux naturels et plus 

l’intensité de la fonction biologique est forte. 

+ = faible = Le site est isolé par rapport aux corridors écologiques. 

+ + = moyenne = Le site est situé sur un corridor écologique peu fonctionnel  

+++ = forte = le site est situé sur un corridor écologique fonctionnel et l’impact sur le site risque 

de fragiliser ou de remettre en cause cette fonctionnalité. 

Espèces invasives 
Moins la zone humide est impactée par la présence d’espèces invasives et plus sa 

fonction biologique est forte.  

+ = faible = Le site est majoritairement couvert par des espèces invasives. 

+ + = moyenne = Le site abrite des espèces invasives. 

+++ = forte = Le site n’abrite pas d’espèces invasives. 
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 Caractérisation des zones humides impactées 

 

Tableau 103- Analyse des fonctionnalités des zones humides impactées 

 

Zone humides 

impactées
Surface (m²)

1 - Kerustantin                400   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 400 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 - Kergroaz                270   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 270 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
- Bordure de cours d'eau

3 – Caudan Sud            4 240   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 4 240 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4 -  Restendrezen                385   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 385 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

5 -  Mané Guillo            2 145   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 2 145 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

6-  Mané Guillo                345   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 345 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Form ation riveraine de saules 

(51%)

Culture (49%) Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant
Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Bassin versant de l'ordre de la centaine d'hectares 

minimum et activ ité humaine importante sur le bassin 

versant (urbanisation, agriculture, industrie)

Absence de conditions spécifiques

ZONES HUMIDES IMPACTEES

FONCTIONS

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

HYDROLOGIE

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Prairie hum ide atlantique et sub-

atlantique(100%) Caractéristiques 

déterminantesCaractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau Absence de conditions spécifiques Absence de conditions spécifiques

BIODIVERSITE SYNTHESE

Saussaie m arécageuse (100%)

Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Forêt riveraine (54%)

Saussaie m arécageuse (33%)

Prairie hum ide atlantique et sub-

atlantique(13%) Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant
Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Bassin versant de plusieurs centaines d'hectares minimum 

et activ ité humaine importante sur le bassin versant 

(urbanisation, agriculture)

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

Parcs urbains et grands jardins 

(19%)

Form ation riveraine de saules 
Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Bassin versant de plus de 100 hectares  et activ ité humaine 

importante sur le bassin versant (urbanisation, agriculture)

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Form ation riveraine de saules 

(100%)

Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Bassin versant de plus de 100 hectares  et activ ité humaine 

importante sur le bassin versant (urbanisation, agriculture)

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Bassin versant de plus de 100 hectares  et activ ité humaine 

importante sur le bassin versant (urbanisation, agriculture)

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

HYDROLOGIE EPURATION
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7 - Kerloret            1 890   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 1 890 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

8 - Kerloret                100   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 100 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

9 -  Echangeur de 

Kergoal
               690   

Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 690 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 -  Echangeur de 

Kergoal
               865   

Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 865 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

11 -  Kergoal            2 610   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives Surface impactée 2 610 m²

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Bassin versant de plus de 100 hectares  et activ ité humaine 

importante sur le bassin versant (urbanisation, agriculture)

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Prairie à joncs diffus(100%)

Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant
Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Prairie hum ide atlantique et sub-

atlantique (40%)

Form ation riveraine de saules 

(60%) Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

- Zone de reproduction Amphibien
Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Bassin versant de plus de 100 hectares  et activ ité humaine 

importante sur le bassin versant (urbanisation, agriculture)

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

Zone de reproduction amphibien

Prairie hum ide atlantique et sub-

atlantique (47%)

Form ation riveraine de saules 

(9%)

Culture (44%)
Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE

Form ation riveraine de saules 

(100%)
Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

- Zone de reproduction AmphibienCaractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Activ ité humaine importante sur le bassin versant 

(urbanisation, agriculture)

Zone humide située sur un corridor écologique important 

mais actuellement fragmenté

Zone de reproduction amphibien

Form ation riveraine de saules 

(100%)
Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence
Zone humide située en bordure de cours d'eau

Activ ité humaine importante sur le bassin versant 

(urbanisation, agriculture)
Absence de conditions spécifiques

Bassin versant de l'ordre 100 hectares  minimum et activ ité 

humaine importante sur le bassin versant (urbanisation, 

agriculture)

Absence de conditions spécifiques

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE SYNTHESE
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 Conclusion sur les besoins en site de compensation 

La caractérisation des zones humides impactées permet de conclure sur les besoins en termes de site de 

compensation (surface et caractéristiques) afin de compenser les impacts sur les zones humides. 

 

Tableau 104- Caractéristiques déterminantes à rechercher sur les sites de compensation pour assurer l’équivalence des 

fonctionnalités 

 

 

Le tableau ci-dessus indique les caractéristiques des zones humides impactées jugées déterminantes par rapport 

aux fonctions qu’elles assurent. Le principe sous-jacent est que les zones humides possédant ces mêmes 

caractéristiques assureront probablement des fonctions similaires. Cela signifie dans le cas présent que le site ou 

les sites de compensation doivent :  

✓  Traverser ou longe un cours d’eau pour une surface minimale de 13 940 m² 

✓ Être situé sur un corridor écologique pour une surface minimale de 11 715 m² 

✓ Etc… 

Par ailleurs, afin de respecter les dispositions du SAGE BLAVET, il est rappelé que le ou les sites de compensation 

doivent appartenir à la même masse d’eaux superficielles que les sites impactés à savoir : le bassin versant du 

Plessis. A défaut, la surface de compensation devra être le double de la surface recherchée. 

 

 Recherche de site de compensation 

Des recherches sont menées afin d’identifier des sites sur lesquels des zones humides vont pouvoir être recréées 

ou restaurées. Sont donc recherchées principalement :  

✓ des zones humides remblayées et/ou imperméabilisées ; 

✓ des zones humides ou d’anciennes zones humides drainées. 

Les recherches en termes de site de compensation se sont déroulées à partir des sources d’informations suivantes :  

✓ Fournitures par le SAGE Blavet d’une liste de sites potentiellement éligibles pour la mise en 

œuvre d’une mesure de compensation.  

✓ Consultation de la commune de Caudan sur la présence de zones humides dégradées 

(remblayées ou drainées) sur le territoire communal. 

✓ Recherche à partir de photographies aériennes récentes et anciennes d’anciennes zones 

humides pouvant être réhabilitées. 

✓ Travail mené par Lorient Agglo en vue de la mise à jour des inventaires communaux.  

Ces différentes démarches ont mis en avant différents sites potentiels pour l’application de mesures 

compensatoires. Ces sites sont présentés dans le tableau ci-contre. les sites sélectionnés pour une analyse plus fine 

sont indiqués en vert.  

 

 

Tableau 105- Liste des sites potentiels de compensation zones humides étudiés 

Liste des sites de 

compensation potentiels 
Intérêts potentiels Commentaires 

Camping de Caudan Couvrement du ruisseau sur 230m 
Réutilisation envisagée par la 

commune de Caudan. 

Délaissés de l’échangeur 

RN165  

Lit majeur du ruisseau du Plessis (juste 

en aval de notre projet) remblayé 

lors de la construction de 

l'échangeur RN165 

Trop complexe pour assurer la mise en 

eau et l'accès pour entretien. Travaux 

récents 

Site ENS de Lanester 

(marais de la Goden, 

partie Sud)  

En lisière du site ENS du marais de la 

Goden 

Surface remblayée difficile à évaluer ; 

plus éloignée du site d'impact 

Fonderie de Bretagne 

(SBFM)  

Lit majeur du ruisseau du Plessis (juste 

en aval de notre projet) remanié à 

plusieurs reprises pour la création et 

l'exploitation de la fonderie 

Risque pollutions trop important ; 

acquisition potentiellement impossible. 

Kergouaran  

Fond de ZAC partiellement remblayé 

+ parcelle adjacente partiellement 

construite et plantée 

Eloignée ; Panneau de PC lors de la 

visite de site ; parcelle adjacente : 

boisements compensateurs 

Montagne du Salut  

Remblai manifeste le long du 

ruisseau sur parcelle 

vraisemblablement humide 

Pas le bon bassin versant, un peu 

éloigné. 

Cosquer Remblaiement manifeste. 

Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; surface limitée ; délimitation 

pas claire . 

Kerbéban le long de la VC  Remblaiement manifeste  
Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; surface un peu limitée. 

Kerulvé en zone agricole Remblaiement manifeste et tête de 

bassin 

Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; surface un peu limitée ; 

accès entretien difficile. 

Lann Sevelin 

Zones de plateforme en remblai très 

net à travers l'ancien bocage, 

ruisseau en extrémité, 

Beaucoup de déchets ; surfaces 

réellement en anciennes zones 

humides difficiles à évaluer. 

Le Cohic  Plus en amont du BV, remblai 

caractérisé 

Superficie non suffisante pour une 

mesure unique ; positionnement au 

Nord pourrait servir pour tronçon 

suivant 

Kerantro  Remblaiement manifeste et 

positionnement à proximité du projet 
Surface limitée. 

Kerustantin 

Remblaiement manifeste, 

positionnement à proximité du projet 

et surface importante 

/ 

Lorient Django Remblaiement manifeste 

Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; utilisation communale 

potentielle ; enrobé à enlever avant de 

déblayer 

13 940 m²SURFACE DES SITES IMPACTES 13 940 m² 10 195 m² 13 670 m² 11 715 m² 4 500 m²

CONTEXTE DES ZONES HUMIDES IMPACTEES

FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

TOTAL
Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 

longe un cours d'eau

 Surface du bassin 

versant alimentant la 

zone humide  > 100ha

Activité humaine 

prépondérante sur le 

bassin versant 

alimentatnt la zone 

humide 

Zone humide située 

sur un corridor 

écologique 

Zone humide 

comprenant un site 

de reproduction pour 

les amphibiens 
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Liste des sites de 

compensation potentiels 
Intérêts potentiels Commentaires 

Lorient pénétrante 1 

Remblaiement manifeste lors de la 

construction de la pénétrante, 

surface significative. 

Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; utilisation communale 

potentielle (actuellement promenade) 

Lorient pénétrante 2 

Remblaiement manifeste lors de la 

construction de la pénétrante ; 

surface significative 

Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; utilisation communale 

potentielle (actuellement foot et/ou 

accueil gens du voyage) 

Le Mourillon Remblaiement manifeste 
Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis ; limite ZH à clarifier 

Kergann Remblaiement à préciser 
Situation hors bassin versant du ruisseau 

du Plessis  

 

A l’issue de ces recherches, 4 zones potentielles ont fait l’objet d’investigations complémentaires afin d’apprécier 

les possibilités d’applications de mesures compensatoires :  

1. Le Cohic : zone humide remblayée le long du ruisseau du Plessis au Nord du bourg de Caudan 

2. Kerantro : zone humide remblayée le long d’un cours d’eau (affluent du Plessis), au sud du lieu-dit de 

Kerantro 

3. Kerustantin : zone humide remblayée à proximité du ruisseau du Plessis, au Nord du lieudit de Kerustantin 

4. Lann Sevelin : zone humide en partie remblayée au Nord de la zone industrielle de Lann Sévelin. 

 

Figure 186- Localisation des sites de compensation 
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 Site Le Cohic 

Les principales caractéristiques du site sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 106- Caractéristiques principales du site Le Cohic 

1 Site Le Cohic 

Localisation Bassin versant du Plessis  

Au Nord du bourg de Caudan  

Le long du ruisseau du Plessis - rive gauche 

Foncier Propriété de la commune de Caudan. A noter que la rive gauche appartient au 

département.  

Occupation 

du sol 

La rive gauche du ruisseau du Plessis est occupée d’amont vers l’aval par une prairie 

mésophile, une plateforme de compostage de déchets verts et une zone de friche (fourrés 

arbustifs) 

Situation 

actuelle 

Le site a visiblement fait l’objet d’un remblaiement. Un fort dénivelé est observé entre les 

abords du cours d’eau et une surface plus plane qui va jusqu’à la route.   

La surface remblayée potentiellement en zone humide est estimée à environ 3600m² 

 

L’analyse des anciennes photos aérienne permet d’apprécier sommairement l’emprise initiale de la zone humide 

et la surface pouvant être restaurée. 

 

 

Figure 187- Photo aérienne du site Le Cohic avant remblaiement (1991) 

 

  

Figure 188- Photos aériennes du site Le Cohic en cours de remblaiement (1993, 1995) 

Photo 60 Site en cours de remblaiement 1993 ; 1995 ; 1999  

    

Figure 189-Photos aériennes du site Le Cohic après remblaiement (1999, 2000) 
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Figure 190- Appréciation de l’emprise de la zone humide à restaurer sur le site Le Cohic 

 

 Site de Kerantro 

Les principales caractéristiques du site sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 107- Caractéristiques principales du site de Kerantro 

2 Site de Kerantro 

Localisation Bassin versant du Plessis  

au Sud du hameau de Kerantro,  

Le long d’un petit ruisseau affluent du ruisseau du Plessis  

Foncier Parcelle cadastrale ZS 0011. Appartient à un propriétaire privé particulier. 

Occupation 

du sol 

La rive gauche du ruisseau est occupée par des fourrés hygrophiles. On observe un mélange 

de plantes rudérales typiques de sol remanié et d’espèces hygrophiles de zones humides. 

En amont et en rive droite, les parcelles sont occupées par une prairie humide et une 

saussaie marécageuse.    

Situation 

actuelle 

Le site a visiblement fait l’objet d’un remblaiement. Un fort dénivelé est observé entre les 

abords du cours d’eau et la zone remblayée. En revanche, le dénivelé n’est plus visible en 

bordure Sud / Est et Ouest de la parcelle.    

La surface remblayée potentiellement en zone humide correspondant approximativement 

à 3 700m² 

 

L’analyse des anciennes photos aériennes permet d’apprécier sommairement l’emprise initiale de la zone humide 

et la surface pouvant être restaurée. 

 

 

Figure 191- Photo aérienne du site de Kerantro avant remblaiement (1991) 
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Figure 192- Photos aériennes du site de Kerantro en cours de remblaiement 1999 ; 2000 ; 2001 

 

 

Figure 193- Appréciation de l’emprise de la zone humide à restaurer sur le site de Kerantro 

 

 Site de Kerustantin 

Les principales caractéristiques du site sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 108- Caractéristiques principales du site de Kerustantin 

3 Site de Kerustantin 

Localisation Bassin versant du Plessis  

au Nord du hameau de Kerustantin,  

Sur le versant Ouest de la vallée du Plessis  

Foncier La parcelle appartient à un propriétaire privé particulier. 

Occupation du 

sol 

La parcelle est colonisée par une mégaphorbiaie dégradée. De nombreuses espèces 

rudérales se mêlent aux espèces hygrophiles. En bordure de la parcelle, des fourrés arbustifs 

de saules et des ronciers se développent. Au Nord, proche du ruisseau, la zone est colonisée 

par une mégaphorbiaie et une formation riveraine en bon état de conservation (non 

remblayée).    

Situation 

actuelle 

Le site a visiblement fait l’objet d’un remblaiement. La présence des remblais est détectable 

par la présence d’espèces rudérales et l’impossibilité de réaliser des sondages à la tarière à 

main (sondages possibles au Nord dans la zone humide non remblayée.  

En revanche, le dénivelé entre les zones remblayées et les zones non remblayées n’est pas 

toujours perceptible. La surface remblayée en zone humide est estimée approximativement 

à environ 15 000m² d’après l’analyse de la végétation et des photographies aériennes 

anciennes. 
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Figure 194- Photo aérienne du site de Kerustantin avant remblaiement (1981) 

 

 

  

Figure 195- Photos aériennes du site de Kerustantin en cours de remblaiement 1989 ; 1991 

 

  

Figure 196- Photos aériennes du site de Kerustantin en cours de remblaiement 1993 ; 1995 

 

 

Figure 197- Appréciation de l’emprise de la zone humide à restaurer sur le site de Kerustantin 
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 Site de Lann Sévelin 

Les principales caractéristiques du site sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 109- Caractéristiques principales du site de Lann Sévelin 

4 Site de Lann Sévelin 

Localisation Bassin versant du Plessis  

au Nord de la zone d’activité de Kerpont  

En accompagnement du ruisseau de Kerustantin  

Foncier Le site de Lann Sévelin appartient à différents propriétaires privés et une petite partie du site 

est propriété du département et de la CCI du Morbihan.  

Occupation 

du sol 

Une petite partie de la zone humide de Lann Sévelin est occupée par des remblais. Ces 

remblais sont bordés au Nord par une formation riveraine de saules. Ils sont occupés par des 

fourrés arbustifs sur lesquels se mélangent des espèces rudérales et quelques espèces 

hygrophiles. A noter également la présence d’espèces invasives (quelques pieds d’herbe 

de la pampa et de laurier palme).  

Situation 

actuelle 

Le site a visiblement fait l’objet d’un remblaiement. La présence des remblais est bien visible 

au niveau du front de remblai au Sud de la zone remblayée. Au Sud-Ouest, on observe des 

déchets en surface des remblais et la topographie des remblais est chahutée. Au contraire 

du reste des remblais qui forment une plateforme relativement plane.   

La surface remblayée qui pourrait être réhabilitée est estimée approximativement à environ 

5 000m² 

 

 

Figure 198- Photo aérienne du site de Lann Sévelin avant remblaiement (1976) 

 

 

  

  

  

Figure 199- Photos aériennes du site de Lann Sévelin en cours de remblaiement (1981 ; 1984, 1989 ; 1991, 1993 ; 2000) 
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Figure 200- Appréciation de l’emprise de la zone humide à restaurer sur le site de Lann Sévelin 

 

Le site de Lann Sévelin est identifié en tant que zone humide remarquable nécessitant des actions de restauration 

par le SAGE Blavet.  

Le SAGE précise dans les dispositions 3.1.24. du PAGD, que les mesures compensatoires doivent en priorité  être 

mises en œuvre sur les zones humides remarquables.  

Sur le site de Lann Sévelin, le SAGE Blavet a défini un programme de gestion en vue de la restauration de cette 

zone humide. L’objet de ce programme d’action est d’assurer la pérennité de landes humides et mésophiles et 

la restauration d’une petite zone tourbeuse. 

Les actions de restauration envisagée ne portent pas sur une réhabilitation physique de zones humides 

(suppression de remblai par exemple), mais davantage sur la mise en œuvre d’une gestion favorisant le 

développement des habitats humides remarquables. En ce sens, ces actions ne répondent pas complètement à 

la notion de recréation/restauration citée par le SDAGE et précisée au sein de la fiche doctrine de 2010 :  

 « Attention, de simples mesures d’entretien d’une zone humide existante ne peuvent être considérées comme 

des mesures compensatoires à la destruction d’une zone humide. La compensation devra apporter une plus-

value écologique » 

 

Par ailleurs, en concertation avec le chargé de mission du SAGE BLAVET, l’intérêt de la réhabilitation de la zone 

remblayée en marge du site de Lann Sévelin a été jugé secondaire et ne présentant pas un enjeu fort à l’échelle 

du site de Lann Sévelin.  

 

 Choix des sites de compensation et description des mesures compensatoires 

Deux sites ont été retenus pour la réalisation de mesures compensatoires en faveur des zones humides : Kerustantin 

et Kerantro.  

 Site de Kerustantin 

L’analyse des différents sites a conduit à retenir le site de Kerustantin pour les raisons suivantes :  

✓ Le site est situé dans le bassin versant du ruisseau du Plessis (même masse d’eau que les zones 

humides impactées) et à proximité des zones humides impactées. 

✓ Le site possède les caractéristiques déterminantes pour assurer l’équivalence de fonctionnalité vis-

à-vis des zones humides impactées (voir chapitre V.2.3.6c Conclusion sur les besoins en site de 

compensation). 

✓ Le site couvre une surface importante supérieure à la surface des zones humides impactées par le 

projet. 

✓ L’acquisition du site est possible. 

 

❖ État actuel du site de compensation  

Habitats-flore 

La majorité de la parcelle est occupée par une prairie de transition à hautes herbes colonisée sur les lisières par 

des fourrés de ronces impénétrables et des fourrés arbustifs de saules.  

Dans sa partie centrale, le site de Kerustantin est une jachère composée essentiellement de plantes rudérales et 

ponctuée de plantes hydrophiles marqueurs d’une humidité effective (soit en provenance du sous-sol ou lié aux 

apports de sol exogène). Le remblai a favorisé la vergerette du Canada (Coniiza canadensis) considérée comme 

invasive potentielle. Elle est très présente sur le site. Le remblai favorise encore aujourd’hui des plantes rudérales 

au détriment du cortège de plantes de zones humides qui ne s’exprimera que ponctuellement au regard du sous-

sol remblayé en place. Au niveau du talus formé, on observe des éléments anthropiques vraisemblablement issus 

du remblaiement de la zone. 

À l’ouest, il est relevé des fourrés de fougères aigles qui fait office de transition entre la prairie et un chemin encadré 

par une double haie constituée d’essences mixtes. 

Au sud-ouest l’entrée de la parcelle a fait l’objet de dépôt plus récent et le sol est colonisé par des espèces 

rudérales.  

À l’est, la parcelle est ceinturée par des fourrés arbustifs de saules qui se forment, en se rapprochant du ruisseau 

du Plessis. Il est noté au sud-est un dénivelé important entre le niveau de la parcelle et le niveau des berges du 

ruisseau.  

En remontant le cours d’eau vers le nord, le dénivelé s’atténue. À noter au nord-est, la présence d’une mare 

alimentée par un fossé et connectée au ruisseau du Plessis au sein de la ripisylve du cours d’eau.  

Au nord-est de la parcelle (zone détourée en rouge), une zone de mégaphorbiaies est visible. Cette formation 

présente un faciès dégradé mélangeant les points fortement humides et gorgés d’eau ainsi que des éléments 

visibles de remblai.  

Une autre mare est détectée, au nord de la parcelle à proximité de la zone de landes.  



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
213 

 

  

Figure 201- Prairie de transition à hautes herbes sur le site de compensation de Kerustantin 

 

 

  

Figure 202- Ronciers et lisière arbustive sur le site de compensation de Kerustantin 

 

  

Figure 203- Mares sur le site de compensation de Kerustantin 

 

  

Figure 204- Talus en bordure de cours d’eau et mégaphorbiaie sur le site de compensation de Kerustantin 
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Figure 205- Habitats actuels du site de compensation de Kerustantin 

 

Tableau 110 - Habitats actuels au droit de la zone remblayée du site de Kerustantin (zone détourée en rouge sur la Figure 

205) 

Habitats typologie CORINE Biotopes  Habitat typologie EUNIS Surface 

Code Libellé Code Libellé m² 

31.831 Ronciers F3.131 Ronciers 147 

31.86 Landes à fougères E5.3 Formations à Pteridium aquilinum 401 

37.1x87.2 
Communautés Reine des prés et 
communautés associées x Zones 
rudérales 

E5.412xE5.12 

Mégaphorbiaies occidentales 
némorales rivulaires dominées 
par Filipendula x Communautés 
d’espèces rudérales des 
constructions urbaines et 
suburbaines récemment 
abandonnées 

2640 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8 
Boisements acidophiles dominés 
par Quercus 

817 

44.1 Formations riveraines de saules G1.11 Saulaies riveraines 2292 

44.92 Saussaies marécageuses F9.2 
Saussaies marécageuses et 
fourrés des bas-marais à Salix 

73 

87.1 Terrains en friche I1.52 
Jachères non inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles 

9646 

87.2 Zones rudérales E5.12 

Communautés d’espèces 
rudérales des constructions 
urbaines et suburbaines 
récemment abandonnées 

3469 

TOTAL 19485 
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Avifaune 

La jachère centrale du site offre un espace de nourrissage d’intérêt modéré pour l’avifaune nicheuse. Des espèces 

de milieux ouverts communes peuvent y nicher telles que l’alouette des champs et le chardonneret élégant. 

L’intérêt reste limité eu égard au caractère très anthropisé du site. Les secteurs de nidification préférentiels se 

situent en périphérie nord et est du site avec des zones de ronciers alternant avec des zones de stades préforestiers 

très favorables aux oiseaux de bocages, de fourrés et des landes.  

 

Chiroptères 

La jachère actuelle est une zone de chasse d’intérêt faible pour les chiroptères.  

 

Mammifères terrestres 

Comme les chiroptères, la jachère offre une zone de nourriture d’intérêt limité pour les mammifères terrestres.  

 

Amphibiens 

La jachère n’est pas attractive pour les amphibiens.  

 

Reptiles 

La jachère est aujourd’hui attractive pour le lézard vert et le lézard des murailles, même s’ils n’ont pas été observés 

in situ.  

 

Insectes 

Les plantes rudérales favorisées par le remblai induisent un peuplement entomologique plutôt commun, sans 

intérêt particulier.  

 

Mollusque/poissons 

Le site est favorable aux mollusques communs avec des secteurs de feuillus ombragés. Étant donné l’absence de 

cours d’eau, aucune faune piscicole n’a été inventoriée. 

 

Continuité écologique 

Le site fait partie du corridor écologique du ruisseau du Plessis. 

 

❖ Délimitation de l’emprise des remblais et de la zone humide originelle 

Zone remblayée : 

La délimitation de la zone remblayée a été réalisée à partir de constatations sur site et des anciennes 

photographies aériennes de l’IGN (Figure 206).   

Le front de remblai est reporté sur la carte ci-dessous pour chacune des photos aériennes disponibles. 

L’emprise totale de la zone remblayée est estimée à 19 485 m² (zones humides et non-humides).  

Les sondages pédologiques à la tarière à main n’ont pas permis d’apprécier l’épaisseur des remblais (refus à 10, 

20 ou 30cm au niveau de la zone remblayée).  

 

Lors de notre expertise de terrain du 10 novembre 2020, aucun reliquat homogène de végétation caractéristique 

de zones humides n’est visible. L’expression de la végétation sur un remblai est très aléatoire et dépendante des 

matériaux apportés et régalés sur le site. Après discussion avec M. CAIGNEC du SAGE BLAVET, qui a classé une 

partie du remblai en zone humide, il parait délicat de maintenir ce classement. Il est donc considéré que 

l’ensemble du remblai à traiter est dépourvu de zones humides effectives et fonctionnelles.  

 

Figure 206- Report des zones de remblai observées par photographies aériennes sur le site de Kerustantin 

 

Zone humide originelle : 

La délimitation de la zone humide originelle est appréciée à partir de la photographie aérienne datant de 1951. 

À cette date, une zone humide est bien visible sur la photographie aérienne entre le cours actuel du ruisseau et 

l’ancien bief (ou ancien cours d’eau) (Figure 207).  

L’emprise des remblais successifs concernent environ 15 000 m² de cette zone humide (Figure 207). 
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Figure 207- Délimitation de la zone humide originelle sur le site de Kerustantin 

❖ Mesures de restauration de la zone humide 

Présentation de la mesure compensatoire 

La mesure compensatoire concernant les zones humides se développe sur les parcelles ZT0013, ZT0016, ZT0017 et 

ZT0019. Ces parcelles sont des propriétés privées qui seront acquises en totalité ou en partie par voie 

d’expropriation, appuyée sur la déclaration d’utilité publique à défaut d'une acquisition de gré à gré. 

Pour cela, une enquête parcellaire spécifique sera conduite par le département afin d’engager la procédure 

d’expropriation le plus rapidement possible, l’enjeu étant de pouvoir mettre en œuvre la mesure compensatoire 

en amont des travaux générant des impacts. 

 

Des études complémentaires sont à mener afin de définir précisément le protocole des travaux : 

✓ Un levé topographique du secteur de remblai est à réaliser. Il servira de document de référence 

afin d’estimer le volume de remblai à enlever et la surface exacte de zone humide recréée. 

✓ Une étude de sol comprenant des sondages doit être réalisée afin de connaître la nature du 

remblai et son épaisseur. Cette étude permet également d’apprécier la nature des remblais, 

de vérifier leur innocuité et de définir les filières d’élimination ou de recyclage à mettre en 

œuvre.  

La réhabilitation de la zone humide consiste dans un premier temps à enlever les remblais et décaisser les terrains 

pour atteindre le niveau requis (sol hydromorphe). La surface concernée par ces travaux est estimée à environ 

17 000m². Elle s’étend donc un peu au-delà de la zone humide originelle identifiée (15 000 m²) afin de restaurer un 

gradient d’humidité sur les abords à l’ouest de la zone humide (Figure 208). Le calcul d’équivalence des 

fonctionnalités développé ci-après ne prend pas en compte les habitats humides fonctionnels (saussaie 

marécageuse et saussaie riveraine) situés à l’est et au nord-ouest de la zone remblayée.  

 

Tableau 111- Récapitulatif des surfaces remblayées et de zones humides considérées 

Emprise totale des 

remblais 

Emprise de la 

zone à décaisser 

Zone humide 

originelle 

Zone humide 

restaurée 

Superficie totale 

du site 

d’intervention 

19 485 m² 17 500 m² ~15 000 m² 15 110 m² 2,1 ha 

Tandis que la surface prise en compte au titre de la compensation des zones humides impactées s’élève à 

15 110 m², le site d’intervention (prise en compte des fonctionnalités globales) couvrira au total environ 2,1 ha sur 

lesquels sera mis en place un plan de gestion. 

L'entretien de la zone sera supervisé par le service espaces naturels sensibles et randonnée du département. 

Les terres décaissées seront utilisées pour le remblaiement des terrains lors des travaux relatifs au projet routier ou 

évacués en installation de stockage de déchets inertes. Ils pourront être stockés temporairement à proximité du 

projet routier en dehors d’une zone de forte pente et éloignés de minimum 35m des zones humides et cours d’eau. 

 

La restauration de la zone humide après enlèvement des remblais ne nécessite pas d’importants travaux. Selon la 

nature du sol en place, il pourra être préconisé d’appliquer une couche de terre végétale hydromorphe et 

d’ensemencer la zone humide. Cette précaution permet de favoriser la recolonisation rapide des terrains par des 

espèces hygrophiles et évite le développement d’espèces exotiques envahissantes.  

 

Afin de retrouver un maximum d’habitat de formations riveraines de saules/saussaie marécageuse (nécessaire 

pour tendre vers l’équivalence de compensation), un léger talweg sera recréé d’ouest en est dans le sens des 

écoulements en provenance de la partie nord-ouest (Figure 212). Ce talweg est dessiné suivant la topographie 

initiale avant travaux (pente originelle). À moyen terme, il est estimé que la saussaie recréée aura des 

fonctionnalités hydrologique, épuratoire et biodiversité équivalentes à une formation riveraine de saule et fera de 

plus partie intégrante du corridor du ruisseau du Plessis (cohérence de la mesure compensatoire) sur une entité 

homogène. 
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Figure 208- Zone affectée par les travaux de terrassement sur le site de Kerustantin 

 

Figure 209- Habitats projetés sur le site de Kerustantin après restauration de la zone humide 
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Tableau 112- Habitats et localisation des humides recréées sur le site de Kerustantin 

 
 

Par ailleurs, au sein de la zone humide trois mares temporaires seront aménagées selon le principe 

d’aménagement présenté ci-dessous. Elles fourniront des lieux de reproduction potentiels pour les amphibiens et 

compléteront le réseau de mares déjà présentes.  

 

 

Figure 210- Schéma de principe (dimensions à adapter) 

 

❖ Bénéfices attendus pour le fonctionnement écologique du site 

Habitats-flore 

La suppression du remblai favorisera à l’inverse une flore de zone humide (prairie/mégaphorbaie et strate arborée) 

riche et diversifiée. 

 

Avifaune 

La réhabilitation du remblai en prairie et mégaphorbiaie offrira une zone d’alimentation d’intérêt fort car riche en 

insectes et en diverses graines. Cette zone de nourrissage sera complétée par plusieurs zones de nidification 

intéressante (centrale et périphérique) représentées par les saulaies, ce qui offre une grande complémentarité 

pour l’avifaune nicheuse. 

 

Chiroptères 

La conversion en pairie humide et en mégaphorbaie créera une zone de chasse de fort intérêt car riche en 

insectes. La saulaie offre une infrastructure de transit pour les chiroptères et de gîte potentiel. 

 

Mammifères terrestres 

La conversion en prairie humide et en mégaphobiaie offrira une zone d’alimentation beaucoup plus intéressante. 

De plus, ce sont des habitats qui permettront la possible implantation du campagnol amphibie. Aujourd’hui le 

remblai interdit sa présence sur site. 

La saulaie forme une zone refuge. 

 

Amphibiens 

La conversion en prairie humide et en mégaphorbaie créera une zone d’alimentation et de transit de fort intérêt 

pour les amphibiens. La présence de mares et la création de mares à proximité (voir ci-après) créeront une 

complémentarité importante. 

 

Reptiles 

La réhabilitation du site modifiera potentiel d’accueil des reptiles ; ce seront des espèces inféodées aux zones 

humides qui investiront le site, comme la couleur à collier, le lézard vivipare ou l’orvet fragile. L’effet lisière avec le 

boisement central amplifie le nombre de niches écologiques pour ces espèces. 

 

Insectes 

La conversion du remblai en prairie humide et mégaphorbiaie favorisera une diversité végétale et spécialisée qui 

aura comme effet d’augmente la diversité d’insectes et la taille des populations en présence. 

 

Mollusque/poissons 

La conversion du remblai en prairie humide et mégaphorbiaie n’a que peu d’effet sur ces taxons. 

 

Continuité écologique 

La réhabilitation du remblai en prairie humide, mégaphorbiaie et saulaie a comme effet de renforcer 

indéniablement la trame bleue liée au corridor écologique du ruisseau du Plessis. 

 

Code Libellé Code Libellé Surface (m²)
Parcelle 

cadastrale

Coordonnées 

centroïde L93

44.1x44.92
Formations riveraines de 

saules/Saussaies marécageuses
G1.11xF9.2

Saulaies riverainesxSaussaies 

marécageuses et fourrés des bas-

marais à Salix

4564
ZT0016 

ZT0017

X : 226027,2

Y : 6762864,9

37.21
Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques
E3.41

Prairies atlantiques et 

subatlantiques humides
8201

ZT0016 

ZT0017 

ZT0019

X : 225984,9

Y : 6762815,9

37.1
Communautés  Reine des prés et 

communautés associées
E5.412

Mégaphorbiaies occidentales 

némorales rivulaires dominées 

par Filipendula

2343 ZT0016

X : 226077,9

Y : 6762871,9

X : 226032,5

Y : 6762816,7

15109

Habitats typologie CORINE Biotopes  Habitat typologie EUNIS

TOTAL

Zones humides recréées
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❖ Mesures de gestion et de suivi 

Après la réalisation de la mesure compensatoire, des mesures de gestion et de suivi seront mises en œuvre.  

L’objectif de ces mesures est de permettre l’expression d’une diversité d’habitats humides complémentaires.  

Le site fera l’objet d’une gestion par le service des espaces naturels sensibles et randonnées du département, qui 

est également gestionnaire des ENS en Morbihan. Il est proposé de mettre en œuvre une gestion différenciée. Les 

terrains les plus en amont bénéficieront d’une fauche annuelle pour favoriser la mise en place d’une prairie 

humide, les zones les plus en aval ne seront fauchées que tous les 3 à 4 ans afin de privilégier le développement 

d’une végétation de type mégaphorbiaie. Au sein de la parcelle, quelques bosquets de saules seront plantés afin 

d’augmenter la diversité biologique du site.  

 

Tandis que la surface prise en compte au titre de la compensation des zones humides impactées s’élève à 1,5 ha, 

le site de compensation (prise en compte des fonctionnalités globales) couvrira au total près de 2,1 ha sur lesquels 

sera mis en place un plan de gestion visant à assurer la mise en place :  

✓ D’une prairie humide atlantique d’environ 8 560 m² ; 

✓ De deux mégaphorbiaies d’environ 4 210 m² au total ; 

✓ D’une saulaie d’environ 8120 m² décomposée en 6 220m² de saussaie marécageuse et 1 900m² de 

formation riveraine de saules 

✓ D’une pairie mésophile d’environ 540m² 

✓ De trois mares temporaires de quelques dizaines de mètres carrés chacune dans et à proximité 

directe du site de compensation. À noter que les emplacements ont été choisis de façon 

stratégique pour optimiser la mesure sur ce point. 

L’entretien du site sera facilité en raison de la proximité du site d’exploitation de Caudan et facilité par l’existence 

d’un accès depuis le hameau de Kerustantin.  

 

Le suivi du plan de gestion s’établira sur une période de 20 ans. Il intègrera : 

✓ Le suivi des opérations d’entretien et de gestion ; 

✓ Des inventaires faunistiques et floristiques ; 

✓ La rédaction de synthèses pluriannuelles permettant d’adapter les actions de gestion. 

 

Les inventaires faunistiques et floristiques comprendront à minima :  

✓ Un relevé floristique afin d’apprécier la qualité des milieux restaurés ; 

✓ Le suivi des niveaux d’eau des mares créées ; 

✓ Un relevé faunistique comprenant : la recherche d’indice de présence de mammifère semi-

aquatique ; le recensement des odonates et autres insectes identifiés le long du cours d’eau ; la 

réalisation d’un IPA (indice ponctuel d’abondance) pour apprécier la composition des populations 

d’oiseaux ; le recensement des populations d’amphibien. 

 

Ce suivi sera assuré à la fréquence suivante : 

✓ Une première intervention avant la réalisation des travaux afin de bénéficier d’un état 0 ; 

✓ Une seconde intervention 1 an après la réalisation des travaux ; 

✓ Une troisième intervention 3 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une quatrième intervention 5 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une cinquième intervention 10 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une sixième intervention 15 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une dernière intervention 20 ans après la réalisation des travaux. 

 

 Site de Kerantro 

L’analyse des différents sites a conduit à retenir le site de Kerantro pour les raisons suivantes :  

✓ Le site est situé dans le bassin versant du ruisseau du Plessis (même masse d’eau que les zones 

humides impactées) et à proximité des zones humides impactées. 

✓ Le site possède les caractéristiques déterminantes pour assurer l’équivalence de fonctionnalité vis-

à-vis des zones humides impactées (voir chapitre V.2.3.6c Conclusion sur les besoins en site de 

compensation). 

✓ L’acquisition du foncier est possible.  

 

❖ État actuel du site de compensation  

Habitats-flore 

Avant intervention, le site de Kerantro est majoritairement composé de jachère avec un cortège de plantes 

rudérales (vergerette du Canada, genret de d’Europe) et ponctuée de plantes hydrophiles révélant le caractère 

humide du sous-sol (jonc diffus, tec). Le remblai a favorisé la vergerette du Canada (Coniiza canadensis) et l’herbe 

de la Pampa qui sont considérées comme invasives potentielles en Bretagne.  

Le remblai favorise encore aujourd’hui des plantes rudérales au détriment du cortège de plantes de zones 

humides.  

 

 

Photo 61- Nature du remblai de Kerantro encore 

visible en surface 

 

Photo 62- Ripisylve de chênes traversant la parcelle 

ciblée de Kerantro 

 

Photo 63- Zone de friche dominée par des plantes 

rudérales 

 

Photo 64- Autre vue de la zone de friche dominée 

par des plantes rudérales 
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Figure 211- Habitats actuels du site de compensation de Kerantro 

 

Tableau 113- Habitats actuels au droit de la zone remblayée du site de Kerantro 

Habitats typologie CORINE Biotopes  Habitat typologie EUNIS Surface 

Code Libellé Code Libellé m² 

31.62 Fourrés de saules F2.32 
Broussailles subalpines et 
oro-boréales à Salix 

283 

31.8 Fourrés G5.6 
Stades initiaux et 
regénérations des forêts 
naturelles et semi-naturelles 

1136 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8 
Boisements acidophiles 
dominés par Quercus 

550 

87.1 Terrains en friche I1.52 
Jachères non inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles 

2625 

TOTAL 4594 

 

Avifaune 

La jachère centrale du site offre un espace de nourrissage d’intérêt modéré pour l’avifaune nicheuse. Des espèces 

de milieux ouverts communes peuvent y nicher telles que l’alouette des champs et le chardonneret élégant. 

L’intérêt reste limité eu égard au caractère très anthropisé du site. Les secteurs de nidification préférentiels se 

situent dans la chênaie acidiphile au nord-ouest.  

 

Chiroptères 

La jachère actuelle est une zone de chasse d’intérêt faible pour les chiroptères.  

 

Mammifères terrestres 

Comme les chiroptères, la jachère offre une zone de nourriture d’intérêt limité pour les mammifères terrestres.  

 

Amphibiens 

La jachère n’est pas attractive pour les amphibiens.  

 

Reptiles 

La jachère est aujourd’hui attractive pour le lézard vert et le lézard des murailles, même s’ils n’ont pas été observés 

in situ.  

 

Insectes 

Les plantes rudérales favorisées par le remblai induisent un peuplement entomologique plutôt commun, sans 

intérêt particulier.  

 

Continuité écologique 

La réhabilitation du remblai en prairie humide et mégaphobiaie a comme effet de renforcer indéniablement la 

continuité de la trame bleue liée au corridor écologique de l’affluent du ruisseau du Plessis. 

 

❖ Délimitation de l’emprise des remblais et de la zone humide originelle 

La délimitation de la zone remblayée a été réalisée à partir de constatations sur site et des anciennes 

photographies aériennes de l’IGN.   

Sur la parcelle ZS 0011, l’emprise totale de la zone remblayée est estimée à environ 3 770m².  

Les sondages pédologiques à la tarière à main n’ont pas permis d’apprécier l’épaisseur des remblais (refus à 10, 

20 ou 30cm au niveau de la zone remblayée).  

Lors de notre expertise de terrain du 10 novembre 2020, aucun reliquat homogène de végétation caractéristique 

de zones humides n’est visible.  

 

La délimitation de la zone humide originelle est appréciée à partir de la photographie aérienne datant de 1991. 

Une zone humide relativement fermée le long du cours d’eau est bien visible.  

Nous pouvons estimer que le remblai est entièrement positionné sur la zone humide originelle. Donc l’emprise de 

la zone remblayée correspond à l’emprise de la zone humide originelle, soit 3 770m² environ. 

 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
221 

 

Figure 206- Délimitation de la zone humide originelle sur le site de Kerantro 

❖ Mesures de restauration de la zone humide 

Présentation de la mesure compensatoire 

La mesure compensatoire concernant la zone humide se développe uniquement sur la réserve foncière ZS0011. 

Cette parcelle est une propriété privée qui sera acquise en totalité par acquisition foncière de gré à gré. En cas 

de non-aboutissement, une procédure d’expropriation sera lancée.  

 

Comme pour Kerustantin, des études complémentaires sont à mener afin de définir précisément le protocole des 

travaux : 

- Un levé topographique du secteur de remblai est à réaliser. Il servira de document de référence afin 

d’estimer le volume de remblai à enlever et la surface exacte de zone humide recréée. 

- Une étude de sol comprenant des sondages doit être réalisée afin de connaître la nature du remblai et 

son épaisseur. Cette étude permet également d’apprécier la nature des remblais, de vérifier leur 

innocuité et de définir les filières d’élimination ou de recyclage à mettre en œuvre.  

 

La réhabilitation de la zone humide consiste dans un premier temps à enlever les remblais et décaisser les terrains 

pour atteindre le niveau requis (sol hydromorphe). La surface concernée par ces travaux est estimée à environ 

4500m² (aménagement et restauration au-delà des zones humides recréées – comme le talus planté et la prairie 

contiguë). Des ouvertures ciblées pourront également être réalisées au besoin).  

L'entretien de la zone sera supervisé par le service espaces naturels sensibles et randonnée du département bien 

que la démarche d’entretien soit minimaliste au regard des objectifs de restauration. La haie et la mégaphorbiaie 

formeront les secteurs les plus entretenus. Une attention particulière sera portée dans les débuts de la renaturation 

pour limiter l’implantation des espèces invasives. 

Les terres décaissées seront utilisées pour le remblaiement des terrains lors des travaux relatifs au projet routier ou 

évacués en installation de stockage de déchets inertes. Ils pourront être stockés temporairement à proximité du 

projet routier en dehors d’une zone de forte pente et éloignés de minimum 35m des zones humides et cours d’eau. 

 

La restauration de la zone humide après enlèvement des remblais ne nécessite pas d’importants travaux. Selon la 

nature du sol en place, il pourra être préconisé d’appliquer une couche de terre végétale hydromorphe et 

d’ensemencer la zone humide. Cette précaution permet de favoriser la recolonisation rapide des terrains par des 

espèces hygrophiles et évite le développement d’espèces exotiques envahissantes.  

 

À moyen terme, il est estimé que la saussaie recréée aura des fonctionnalités hydrologique, épuratoire et 

biodiversité équivalentes à une formation riveraine de saule/saussaie marécageuse et fera de plus partie 

intégrante du corridor du ruisseau du Plessis (cohérence de la mesure compensatoire) sur une entité homogène. 
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Figure 212- Habitats projetés sur le site de Kerantro après restauration de la zone humide 

 

Tableau 114- Habitat et localisation de la zone humide recréée sur le site de Kerantro 

 
 

❖ Bénéfices attendus pour le fonctionnement écologique du site 

Habitats-flore 

La suppression du remblai favorisera à l’inverse une flore de zone humide (prairie et mégaphorbaie) riche et 

diversifiée. La chênaie acidiphile à l’ouest est maintenue en l’état. 

 

Avifaune 

La réhabilitation du remblai en prairie et mégaphorbiaie offrira une zone d’alimentation d’intérêt fort car riche en 

insectes et en diverses graines. Cette zone de nourrissage sera située en périphérie de zone de nidification 

intéressante à l’échelle du site ce qui offre une grande complémentarité pour l’avifaune nicheuse. 

 

Chiroptères 

La conversion en pairie humide et en mégaphorbaie créera une zone de chasse de fort intérêt car riche en 

insectes. De plus la chênaie acidiphile est une ripisylve offrant une zone de transit marquée. La réhabilitation du 

remblai complète la zone de transit avec une zone de chasse à fort potentiel juste à côté. 

 

Mammifères terrestres 

La conversion en prairie humide et en mégaphobiaie offrira une zone d’alimentation beaucoup plus intéressante. 

De plus, ce sont des habitats qui permettront la possible implantation du campagnol amphibie. Aujourd’hui le 

remblai interdit sa présence sur site. 

 

Amphibiens 

La conversion en prairie humide et en mégaphorbaie créera une zone d’alimentation et surtout de transit de fort 

intérêt pour les amphibiens dans la continuité des zones humides en amont et en aval.  

 

Reptiles 

La réhabilitation du site modifiera le potentiel d’accueil des reptiles, se seront des espèces inféodées aux zones 

humides qui investiront le site, comme la couleur à collier, le lézard vivipare ou l’orvet fragile. 

 

Insectes 

La conversion du remblai en prairie humide et mégaphorbaie favorisera une diversité végétale et spécialisée qui 

aura comme effet d’augmenter la diversité d’insectes et la taille des populations en présence. 

 

Mollusque/poissons 

La conversion du remblai en prairie humide et mégaphorbiaie n’a que peu d’effet sur ces taxons. 

 

Continuité écologique 

La réhabilitation du remblai en prairie humide, mégaphorbiaie et saulaie a comme effet de renforcer 

indéniablement la trame bleue liée au corridor écologique du ruisseau du Plessis. 

 

❖ Mesures de gestion et de suivi 

Après la réalisation de la mesure compensatoire, des mesures de gestion et de suivi seront mises en œuvre.  

L’objectif de ces mesures est de permettre l’expression d’une diversité d’habitats humides complémentaires.  

Le site fera l’objet d’une gestion par le service des espaces naturels sensibles et randonnées du département, qui 

est également gestionnaire des ENS en Morbihan. Il est proposé de mettre en œuvre une gestion différenciée. Les 

terrains les plus en amont bénéficieront d’une fauche tous les 3 ans pour favoriser la mise en place d’une 

mégaphorbiaie, les zones les plus en aval ne seront pas fauchées afin de privilégier le développement d’une 

végétation arbustive type saussaie marécageuse. La présence d’un talus en limite nord de la zone humide 

restaurée facilitera cette mise en place.  

La haie talutée en bordure sud de la parcelle réhabilitée formera une ligne filtrante d’une centaine de mètres 

linéaires. Elle sera formée de terre végétale et sera plantée d’espèces arborées d’essence locale (chêne, 

noisetier…). En plus des protections initiales (grillage anti-lapin/chevreuil), elle sera entretenue régulièrement les 

premières années pour favoriser le développement des plants. 

 

Code Libellé Code Libellé Surface (m²)
Parcelle 

cadastrale

Coordonnées 

centroïde L93

44.1x44

.92

Formations riveraines de 

saules/Saussaies 

marécageuses

G1.11xF

9.2

Saulaies 

riverainesxSaussaies 

marécageuses et fourrés 

des bas-marais à Salix

2672 ZS0011
X : 226375,3

Y : 6763206,8

37.1

Communautés  Reine des 

prés et communautés 

associées

E5.412

Mégaphorbiaies 

occidentales némorales 

rivulaires dominées par 

Filipendula

1087 ZS0011
X : 226374,9

Y : 6763186,3

3759

Habitats typologie CORINE Biotopes  Habitat typologie EUNIS

TOTAL

Zones humides recréées
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Tandis que la surface prise en compte au titre de la compensation des zones humides impactées s’élève à 

3 760 m², le site de compensation (prise en compte des fonctionnalités globales) couvrira au total plus de 4500 m² 

sur lesquels sera mis en place un plan de gestion visant à assurer la mise en place :  

✓ D’une saussaie d’environ 2 670 m² ; 

✓ D’une mégaphorbiaie d’environ 1 090 m² au total ; 

L’entretien du site sera facilité en raison de la proximité du site d’exploitation de Caudan et facilité par l’existence 

d’un accès depuis un chemin communal.  

 

Le suivi du plan de gestion s’établira sur une période de 20 ans. Il intègrera : 

✓ Le suivi des opérations d’entretien et de gestion ; 

✓ Des inventaires faunistiques et floristiques ; 

✓ La rédaction de synthèses pluriannuelles permettant d’adapter les actions de gestion. 

 

Les inventaires faunistiques et floristiques comprendront à minima :  

✓ Un relevé floristique afin d’apprécier la qualité des milieux restaurés ; 

✓ Un relevé faunistique comprenant : la recherche d’indice de présence de mammifère semi-

aquatique ; le recensement des odonates et autres insectes identifiés le long du cours d’eau ; la 

réalisation d’un IPA (indice ponctuel d’abondance) pour apprécier la composition des populations 

d’oiseaux ; le recensement des populations d’amphibien. 

 

Ce suivi sera assuré à la fréquence suivante : 

✓ Une première intervention avant la réalisation des travaux afin de bénéficier d’un état 0 ; 

✓ Une seconde intervention 1 an après la réalisation des travaux ; 

✓ Une troisième intervention 3 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une quatrième intervention 5 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une cinquième intervention 10 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une sixième intervention 15 ans après la réalisation des travaux ; 

✓ Une dernière intervention 20 ans après la réalisation des travaux.  
 

 Analyse et justification de l’équivalence fonctionnelle 

Comme explicité précédemment, une méthodologie spécifique afin d’évaluer les fonctionnalités des zones 

humides impactées et des zones humides restaurées a été utilisée. Cette méthode repose sur l’identification de 

caractéristiques jugées déterminantes par rapport aux fonctions assurées par les zones humides impactées. Il est 

considéré que si les zones humides restaurées possèdent ces mêmes caractéristiques, il est probable qu’elles 

assurent les mêmes fonctions.  

Dans ce cas, le ratio de surface entre les zones humides impactées et les zones humides restaurées est égal à 1. 

Dans le cas contraire, lorsque l’équivalence par rapport aux caractéristiques déterminantes n’est pas vérifiée, le 

ratio de surface retenu est de 2 conformément au SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 Caractéristiques des sites de compensation après réalisation des mesures 

compensatoires 

Le tableau suivant synthétise les surfaces d’habitats humides impactés par le projet et celles qui seront recréées 

dans le cadre des mesures compensatoires.  

 

Tableau 115- Typologie d’habitat, surface et localisation des zones humides impactées et recréées 

 

 

Dans le cas présent, les sites de compensation correspondent à des zones humides fortement dégradées en raison 

de remblaiements. Il est par conséquent admis qu’en l’état actuel, les zones humides remblayées qui seront 

décaissées - hors habitats fonctionnels initialement présents (formations riveraines de saules pour Kerustantin) - soit 

environ 19 000m², n’assure plus les fonctions d’une zone humide.  

L’analyse de l’équivalence fonctionnelle se base donc uniquement sur les caractéristiques des sites de 

compensation après réalisation des mesures de compensation.  

 

Tableau 116- Fonctionnalité de la zone humide après réalisation des mesures compensatoires 

 

 

 

 

Zones humides 

détruites

Zones humides 

recréées 

Kerustantin

Zones humides 

recréées 

Kerantro

Code Libellé Code Libellé Surface (m²) Surface (m²) Surface (m²)

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques E3.41
Prairies atlantiques et subatlantiques 

humides
1630

37.217 Prairies à Jonc diffus E3.417 Prairies à Jonc épars 688

44 Forêts riveraines G1.1
Forêts riveraines et forêts galeries, avec 

dominance d’Alnus , Populus  ou Salix
2284

44.1 Formations riveraines de saules G1.11 Saulaies riveraines 5520

44.92 Saussaies marécageuses F9.2
Saussaies marécageuses et fourrés des 

bas-marais à Salix
3530

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés I1 Cultures et jardins maraîchers 234

85 Parcs urbains et grands jardins I2.1 Grands jardins ornementaux 53

37.1
Communautés  Reine des prés et communautés 

associées
E5.412

Mégaphorbiaies occidentales némorales 

rivulaires dominées par Filipendula
2343 1087

13940 15109 3759

18868

2672

Habitats typologie CORINE Biotopes  Habitat typologie EUNIS

TOTAL

4564

8201

Surface 

compensée 
18 870 m²

SYNTHESE

Caractéristiques 

déterminantes

- Bordure de cours d'eau

- Zone humide située sur un corridor écologique 

- Zone humide possédant des sites de reproduction 

pour les amphibiens

- Surface bassin versant > 100ha

- Activités humaines prépondérantes sur le bassin 

versant
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 Justification de l’équivalence fonctionnelle 

 

 

Figure 213- Analyse de l’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires 

 

 

Figure 214- Représentation graphique de l’analyse fonctionnelle 

Les mesures compensatoires projetées sur les sites de Kerustantin et de Kerantro permettent de restaurer de façon 

systématisée des zones humides fonctionnelles possédant les caractéristiques des zones humides impactées par 

le projet. 

Le choix sur deux sites de compensation permet d’avoir un bilan positif sur l’ensemble des fonctionnalités ciblées. 

La méthode met cependant en avant une équivalence moindre sur la fonctionnalité hydrologie liée en particulier 

à la proximité d’un cours d’eau. Plusieurs arguments justifient le choix de ne pas ajouter de mesures 

compensatoires complémentaires et viennent positiver le bilan affiché: 

- Les sites retenus sont volontairement choisis à proximité des cours d’eau (moins de 100m et dans le lit majeur du 

ruisseau du Plessis) – répondant sur 15 560 m² à l’équivalence de fonctionnalité souhaitée.  

ATTENTION : Dans ce calcul n’est pris en compte que l’espace sous le remblai qui sera restauré (hors habitats 

humides fonctionnels). L’entretien de la ripisylve et l’ouverture des milieux pour favoriser l’expansion des crues 

permettront d’amplifier cette fonctionnalité MAIS ne sont pas pris en compte dans le dimensionnement de la 

compensation. 

- La méthode met en avant un besoin de compensation sur l’habitat « formations riveraines de saules » (zone 

humide de fait en bordure de cours d’eau). Ce type de formation est largement représenté dans l’aire d’étude 

et également en périphérie du site de compensation. Il est considéré que la recréation d’environ 7240m² 

(4565m² sur Kerustantin et 2675 m² sur Kerantro) de saulaie d’un seul tenant en connexion directe avec des 

formations de boisements humides en bordure du Plessis possède une fonctionnalité sur le critère hydrologie 

beaucoup plus importante que les reliquats impactés par le projet, y compris sur les autres caractéristiques 

déterminantes. Une entité de grande surface et correctement gérée est beaucoup plus fonctionnelle 

écologiquement parlant. 

- La surface de recréation de saulaie (7240m²) est à mettre en parallèle avec la surface détruite d’environ 

11 330m² qui intègre également 2300m² environ de forêts riveraines plus génériques. Celle-ci est inférieure 

quantitativement avec la surface détruite, mais comme souligné au-dessus, la fonctionnalité en est largement 

optimisée. De plus, les espaces pris en compte dans la gestion globale du site (prairies humides contiguës, 

mégaphorbiaies, haie talutée…) viennent renforcer les fonctionnalités déterminantes pour les zones humides. 

En effet, 8200m² de prairies humides gérées par le MO seront renaturés (dont une partie recréée) sur les 2300m² 

détruits. 

- La caractéristique déterminante sur la fonction hydrologie est basée sur la proximité de la zone humide par 

rapport au cours d’eau. Le choix du site de Kerustantin est d’autant plus justifié qu’il constituait une zone 

d’expansion des eaux en amont du bief du Moulin et donc apte à recevoir des débordements du cours d’eau. 

L’aménagement sera également orienté vers cette possibilité. 

- Le positionnement des mesures est également cohérent avec l’ensemble des actions qui seront menées 

comme le rétablissement des continuités écologiques (en particulier pour la faune terrestre) facilitant la 

renaturation et la recolonisation du site. De plus, des actions de restauration de cours d’eau sur Kergoal par 

exemple vont permettre de valoriser les zones humides et d’augmenter leur fonctionnalité (dérivation de la 

section A vers le boisement humide et la section D également). 

- Le bilan épuratoire et biodiversité présente, sur un site homogène et interconnecté avec des zones 

refuges/nourrissages pour la faune, une plus-value évidente pour ces fonctions. 

- Même si non pris en compte dans le dimensionnement de la compensation des zones humides, il est important 

de souligner les objectifs de restauration sur le marais de La Goden. En effet, celui-ci concerne spécifiquement 

une mesure de compensation Cours d’Eau, avec néanmoins une répercussion sur le fonctionnement global de 

la zone humide : capacité de débordement est augmentée avec apport d’eau douce supplémentaire, ce qui 

va de fait réactiver les fonctions épuratoires du marais.  

 

Le bilan surfacique de la mesure compensatoire est positif pour l’ensemble des trois fonctionnalités assurées par 

la zone humide. On observe une marge à minima de l’ordre de 20% entre les surfaces requises et les surfaces 

attendues à l’issue de la mesure compensatoire. En conséquence, nous pouvons conclure que l’équivalence 

entre les fonctions probablement assurées par les zones humides impactées et la zone humide restaurée est 

vraisemblable.  
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De plus cette mesure répond à la disposition 8B-1 du SDAGE, sur les 3 critères cumulatifs demandés, à savoir :  

✓ équivalentes sur le plan fonctionnel (voir argumentaire ci-dessus malgré le déficit mis en exergue); 

✓ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

✓ dans le bassin versant de la masse d’eau. 

 

Tableau 117- Incidences et mesures relatives aux zones humides 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Destruction de 13 940 m² de 

zones humides. 

- Étude de variantes et stratégie de choix ; 

- Date d’intervention ; 

- Gestion de la pollution accidentelle et limitation de la 

pollution saisonnière ; 

- Compensation de la superficie de zones humides 

détruites par la restauration de deux anciennes zones 

humides remblayées (18 870 m²). Acquisition des sites 

d’intervention (2,5 ha) et mise en œuvre de plans de 

gestion afin d’assurer une gestion optimale des zones 

humides restaurées sur le long terme.   

Négligeables à 

positifs 

 

 Incidences et mesures vis-à-vis de la faune et la flore inféodées aux milieux aquatiques 

L’analyse des incidences sur les habitats, la flore et la faune présentée ci-dessous concerne uniquement les milieux 

aquatiques et les espèces qui y sont inféodées.   

Pour plus d’informations sur les autres espèces, il est nécessaire de se reporter à l’étude d’impact et/ou au volet 

D du dossier d’autorisation environnementale relatif aux espèces protégées. 

 

 Continuités écologiques 

L’infrastructure actuelle constitue un obstacle pour les continuités écologiques. Deux corridors écologiques 

importants matérialisés par les vallées du ruisseau du Plessis et du ruisseau de Caudan sont actuellement impactés 

par la route existante. Ces vallées incluent le cours d’eau, sa ripisylve, les zones humides et les boisements 

attenants. Le ruisseau de Kerustantin, corridor secondaire, est également impacté par la route actuelle.  

 

Les ouvrages de franchissement existants ne permettent pas d’assurer une continuité écologique satisfaisante. Il 

s’agit d’ouvrage de faible section limitée. Le faible tirant d’air et l’obscurité qui en résulte ne favorisent pas le 

franchissement des ouvrages par la faune aquatique, terrestre ou semi-aquatique.  

 

De plus, les ouvrages existants ne respectent pas la continuité sédimentaire des cours d’eau et des seuils 

infranchissables pour la faune piscicole sont observés en aval de certains ouvrages (OH4c). Enfin, ils ne permettent 

pas le passage à sec de la petite faune terrestre ou semi-aquatique (amphibiens, petits mammifères). 

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 constitue une opportunité pour améliorer la situation existante non 

satisfaisante au niveau des ouvrages de franchissement hydraulique actuels. Le choix de l’élargissement de la 

voirie par le doublement de la plateforme actuelle permet de limiter la création de nouveaux obstacles aux 

continuités écologiques puisque les ouvrages existants seront remplacés. Cependant, deux nouveaux ouvrages 

de franchissement de cours d’eau seront créés : OH7f et OH7g, au niveau de l’échangeur de Kergoal. Ils 

permettent le franchissement du ruisseau de Caudan et d’un de ces affluents. Le projet entrainera également 

une augmentation de la longueur des ouvrages qui est un facteur défavorable pour leur franchissabilité.  

 

Les mesures relatives à la préservation et à la restauration des continuités écologiques sont présentées pour 

chacun des taxons concernés au sein du chapitre dédié à la faune inféodée aux milieux. Nous rappelons ci-

dessous les principales mesures mises en œuvre pour restaurer les continuités écologiques au niveau des ouvrages 

de franchissement hydraulique :  

✓ Réduction de la perte de luminosité (ouvrages de type ponts-cadres avec murs en aile, ripisylve), 

✓ Reconstitution du lit mineur, 

✓ Absence de chute ou de ressaut hydraulique en amont et en aval des ouvrages, 

✓ Respect de vitesses d’écoulement à l’intérieur de l’ouvrage, compatibles avec les capacités de 

nage des poissons (la vitesse de référence retenue est la vitesse « de croisière » de la truite de rivière 

soit environ 1 m/s pour un débit égal à 2.5 fois le module du cours d’eau), 

✓ Intégration d’une banquette pour le passage de la petite faune terrestre avec un tirant d’air de 50 

à 120 cm. Elle est raccordée à la berge du cours d’eau. 

 

Tableau 118- Incidences et mesures relatives aux continuités écologiques 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Franchissement de corridors 

écologiques et 

allongement des ouvrages 

de franchissement 

hydraulique existants. 

- Choix d’un tracé en doublement permettant de 

limiter la création de nouveaux obstacles aux 

continuités écologiques même si deux nouveaux 

ouvrages de franchissement de cours d’eau seront 

créés ; 

- Remplacement des ouvrages de franchissement 

existants par des ouvrages de section plus importante 

(ponts-cadres) et conçus pour assurer la continuité 

piscicole et le passage de la petite faune terrestre ; 

- Équipements de certains ouvrages de franchissement 

hydraulique d’une banquette faune ; 

- Mesures en faveur des chiroptères : création de zones 

de transit privilégiées, gestion dynamique de la 

végétation auprès des passages inférieurs ; 

- Canalisation de la faune (grillages). 

 

Négligeables ou 

positifs 

 

 Habitats humides  

 Incidences sur les habitats humides 

Les incidences et mesures vis-à-vis des habitats humides ont été abordées précédemment au chapitre V.2.3 -. 

 Mesures de réduction et de compensation 

Les mesures relatives aux zones humides sont rappelées dans le tableau suivant.  
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Tableau 119- Incidences et mesures relatives aux habitats humides 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX HABITATS HUMIDES 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Dégradation des zones 

humides 

- Date d’intervention ; 

- Gestion de la pollution accidentelle et limitation de la 

pollution saisonnière ; 

Négligeables à 

positifs 

Destruction de 13 940 m² de 

zones humides. 

- Étude de variantes et stratégie de choix ; 

- Compensation de la superficie de zones humides 

détruites par la restauration de deux anciennes zones 

humides remblayées (18 870 m²). Acquisition des sites 

d’intervention (2,5 ha) et mise en œuvre de plans de 

gestion afin d’assurer une gestion optimale des zones 

humides restaurées sur le long terme.   

Négligeables 

 

 Incidences sur la flore 

 Destruction  

Sous l’emprise du projet, aucune espèce floristique d’enjeu à minima modéré, ni protégée n’a été observée. La 

flore sous l’emprise des implantations est très commune. Lors de la phase chantier, les effets bruts sur la flore sont 

faibles. Aucun effet sur la flore n’est attendu en phase d’exploitation. 

 

 Risque de pollution 

Comme pour les habitats naturels, il existe un risque de pollution lié aux émissions de poussières et d’hydrocarbures 

notamment. En phase chantier, ce risque de pollution se concentre principalement au niveau des chemins 

d’accès et de la zone de chantier. En phase d’exploitation, le risque de pollution reste un évènement de faible 

occurrence.  

Les pollutions et nuisances liées à la proximité de la route peuvent impacter les habitats situés à proximité : 

pollutions sonores, pollutions atmosphériques, fréquentation humaine, macro-déchets, rejets divers (eaux pluviales, 

phytosanitaires…). 

Ces différentes nuisances et pollutions peuvent impacter la composition végétale des habitats situés à proximité 

immédiate en favorisant des espèces rudérales résistantes à ces pollutions. Le développement de ces espèces 

s’effectue au détriment de la diversité biologique des habitats.  

L’appréciation de ces impacts indirects est difficile à évaluer, elle dépend notamment de la sensibilité des milieux 

concernés et de l’importance des pollutions constatées. 

Dans le cas présent, l’infrastructure routière est déjà présente et supporte un trafic important. Les habitats naturels 

présents à proximité de la route sont déjà impactés par les nuisances et pollutions générées par la route. Le projet 

routier n’aura pas pour conséquence de les augmenter significativement. Au contraire, certains aménagements 

permettent de limiter ces pollutions (mesures relatives à l’assainissement pluvial présentées précédemment). 

 

 Dispersion d’espèces invasives 

Les infrastructures de transport sont des vecteurs de colonisation pour les plantes opportunistes telles que les 

plantes exotiques envahissantes.  

 

 Mesures de réduction et de compensation  

Les mesures permettant de réduire les incidences négatives du projet sur la flore sont les suivantes : 

✓ Afin d’éviter l’apport d’espèces invasives, plusieurs actions rentrant dans l’organisation du chantier 

sont mises en place : 

• Nettoyage des camions et/ou engins avant l’intervention de ces derniers sur le site (le 

rinçage des engins sera effectué hors du site de chantier et préférentiellement au niveau 

des entrepôts de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux et qui est équipée d’une 

station de lavage pour collecter et traiter les eaux du rinçage) ; 

• Limiter au strict nécessaire l’apport de produits extérieurs au site (terre végétale, remblais) 

qui peuvent contenir des fragments de tiges ou de rhizomes d’espèces exotiques 

envahissantes. Une vérification de la provenance de ces produits sera effectuée via le 

prestataire en charge de l’approvisionnement des matériaux (par exemple réalisation de 

prise d’échantillons, analyse de présence de fragments d’espèces exotiques 

envahissantes…). 

✓ Un plan de contrôle des espèces exotiques envahissantes sera également mis en œuvre en phase 

exploitation. Il comprendra :   

• La mise en place d’une surveillance visuelle des abords de l’infrastructure et des délaissés 

routiers afin d’identifier l’apparition de foyer de colonisation. 

• La réalisation d’opérations d’éradication des espèces exotiques envahissantes, dès que 

nécessaires lors des opérations courantes d’entretien.  

✓ La mise en œuvre d’un système de collecte et de traitement des eaux pluviales de la plateforme 

routière.  

 

Tableau 120- Incidences et mesures relatives à la flore 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES A LA FLORE 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Dégradation voire 

destruction de la flore par 

la pollution routière et le 

développement d’espèces 

exotiques envahissantes 

- Système de collecte et de traitement des eaux de 

ruissellement de la plateforme routière ; 

- Mesures en phase chantier (nettoyage des 

véhicules/engins et limitation des apports de terre 

végétale et remblais extérieurs au site) ; 

- Plan de contrôle des espèces exotiques 

envahissantes en phase d’exploitation. 

Négligeables 

 

 Amphibiens 

Cinq espèces d’amphibiens ont été inventoriées dans l’état initial : crapaud commun, grenouille agile, grenouille 

commune, triton palmé et salamandre tachetée. Plusieurs sites de reproduction ont été identifiés. Ces espèces 

sont toutes protégées au niveau national. 

 

 Destruction d’habitats d’espèces 

La destruction des habitats favorables aux amphibiens porte sur les habitats de dispersion des amphibiens d’une 

part et dans les habitats de dispersion et de reproduction d’autre part. 

Dans le secteur Kerustantin, 0.02ha de forêts riveraines de saules sont supprimées. C’est un habitat de dispersion 

pour les amphibiens néanmoins. La surface concernée n’empêche pas ce milieu de continuer à jouer son rôle de 

corridor écologique. Près de Restrendrézen, le bois humide avec des grenouilles communes en reproduction n’est 

pas sous l’emprise du projet. En revanche, le doublement de la RD769, engendre la suppression d’habitat de 

dispersion des amphibiens à l’est du Bourg de Caudan sur 0.82ha. Près de Coëtforn Bihan, le projet supprime 

0.11ha de boisement humide abritant la reproduction et la dispersion du triton palme, de la grenouille agile, de la 

salamandre tachetée. Enfin, à Kercasser, le projet provoque la suppression de 0.26ha de bois humides accueillant 

la reproduction de la grenouille agile, de la salamandre tachetée et du crapaud épineux. 
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Le projet engendre donc la suppression d’habitat de reproduction et de dispersion d’amphibiens protégées. 

L’effet brut est fort sur les habitats d’espèces. 

Le projet peut également avoir des impacts indirects sur les espèces observées sur la zone d’étude en impactant 

des habitats empruntés au cours de leur vie terrestre ou lors de leur déplacement (talus, haies, boisements et 

bosquets). 

De plus les travaux temporaires interviennent dans des zones de reproduction et de dispersion des amphibiens. Il 

y a un risque fort de dégradation des habitats fonctionnels des amphibiens. 

 Dégradation d’habitats d’espèces 

La dégradation de la qualité des habitats et notamment de la qualité des milieux aquatiques situés sur, et à 

proximité du projet, peut également impacter les populations d’amphibiens. Par exemple, la dégradation de la 

qualité de l’eau peut être causée par le lessivage de la plateforme routière ou encore un déversement 

accidentelle de polluants (hydrocarbures, produits chimiques).  

 

 Destruction d’individus 

Lors de la phase chantier, les travaux dans et à proximité des zones de reproduction, de dispersion et 

d’alimentation risque d’engendre la destruction d’individus par écrasement des engins de chantier, ou lors des 

déblais/remblais. Le risque de destruction est fort pour toutes les espèces. 

En phase d’exploitation, la mise à 2x2 voies engendre un doublement de la largeur de la voirie. Elle passe en 

moyenne de 16 à 32 m voir plus. Les individus souhaitant traverser la route vont donc passer deux fois plus de 

temps dessus. Le trafic routier est également prévu à la hausse. Ainsi, le risque de collision d’individus par des 

véhicules est considéré comme fort pour les 5 espèces d’amphibiens. 

 

 Dérangement 

La réalisation des travaux (abattage et terrassement) lors de la période de reproduction engendrerait un 

dérangement de toutes les espèces d’amphibiens par le bruit, la poussière, mais surtout les vibrations émises. 

L’effet de dérangement est fort dans les zones où sont présents les amphibiens. 

 

 Effet sur les continuités écologiques 

Dans leur cycle de vie les amphibiens et notamment la grenouille agile (Rana dalmatina), ont des phases de 

colonisation et de migration. Les corridors écologiques et particulièrement ceux formés par une continuité de 

zones humides sont privilégiés pour se déplacer parfois sur de longues distances. Les sites de reproduction des 

amphibiens dans l’aire d’étude ou à proximité sont tous situés en zone humide et dans la TVB. On peut ainsi établir 

les axes de déplacement favorisés par les amphibiens (voir cartes ci-après). 

On voit ainsi que la RD769 avant doublement est déjà une contrainte forte, sans l’emprise du projet, les sites de 

reproduction ne sont pas aujourd'hui réellement liés entre eux. Leurs fonctionnalités pour le passage des 

amphibiens sont très réduites. 

En effet, la plateforme routière actuelle voie coupe les cours d’eau et leurs ripisylves en 7 points dans l’aire d’étude. 

La continuité hydraulique est assurée par des buses dont les diamètres sont faibles. Elles ne permettent pas aux 

amphibiens de passer d’est en ouest ou inversement. Les amphibiens sont obligés de passer sur la route. Avec le 

doublement de la route, les amphibiens courent un risque d’écrasement beaucoup plus important et surtout les 

populations sont plus isolées les unes des autres. 

Le doublement de la voirie accentue la coupure de la continuité écologique pour les amphibiens. 

 

 

Figure 215 – Emprise du projet et amphibiens protégés – Secteur Kerustantin 

 

Figure 216 – Emprise du projet et amphibiens protégés – Est du bourg de Caudan 
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Figure 217 - Emprise du projet et amphibiens protégés – Kercasser-Kergoal 

 

 Mesures de réduction et de compensation 

Les incidences sur les amphibiens sont réduites grâce à la mise en place des mesures de réduction suivantes :  

✓ Solutions alternatives pour réduire l’impact sur les zones humides (présentées au chapitre V.2.3 -) ;  

✓ Adaptation des dates d’intervention, le but étant que le chantier se déroule en dehors des périodes 

où les individus ont une capacité de dispersion réduite (période de reproduction) ; 

✓ Mise en place de barrières mobiles pour éviter la divagation d’individus sur le chantier ; 

✓ Création de secteurs de franchissement sécurisés grâce au remplacement des ouvrages de 

franchissement existants de type buse par des ponts-cadres équipés pour la plupart de banquette 

faune (OH3b, OH04b ; OH04c ; OH04d ; OH04f ; OH07a et OH07b) ; 

En ce qui concerne les ouvrages OH7a, OH4d et OH3b étant donné leur position sur un corridor 

écologique avéré pour les amphibiens, il est préconisé d’accompagner l’ouvrage de 

franchissement par la mise en œuvre de barrières guides pour canaliser la faune vers les ouvrages 

de franchissements et éviter qu’elle n’atteigne la voirie. Pour les amphibiens, ces barrières peuvent 

être constituées de grillage à maille fine avec un petit retour en haut pour stopper les possibilités 

d’escalade ou bien des bordures en béton. Ce type de dispositif doit être implanté sur la largeur 

du corridor correspondant dans ce cas à la largeur de la zone humide ou à défaut sur 50m 

minimum de part et d’autre de l’ouvrage. Il peut être adossé au grillage de clôtures posées pour 

la grande faune ; 

✓ Le projet routier intégre des mesures pour préserver les milieux aquatiques et les zones humides des 

éventuelles dégradations liées aux rejets d’eaux pluviales issues de la route. Un réseau séparatif de 

collecte des eaux de ruissellement de la plateforme sera mis en place. Les eaux pluviales seront 

ensuite stockées temporairement dans des bassins multifonctions équipés d’un volume mort, de 

vannes, de grilles et de cloisons siphoïdes.  

 

 

 

Figure 218- Schémas d’exemple de bordures et de grillage pour guider les amphibiens vers le 

passage aménagé 

 

L’effet sur les continuités écologiques et la destruction des individus après l’application des mesures de réduction 

passe ainsi de fort à faible. De plus, l’effet du dérangement est faible grâce à l’adaptation des dates 

d’intervention en dehors de la période de reproduction.  

Malgré tout, l’effet sur la destruction d’habitats reste modéré à fort pour la salamandre tachetée, le triton palmé, 

la grenouille agile et le crapaud épineux. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures de 

compensation visant à créer de nouveaux sites de reproduction à proximité immédiate de ceux détruits par le 

projet : 

✓ Il est projeté la création d’une mare temporaire (à sec en été) au sein de la zone humide 

accompagnant le ruisseau de Caudan en amont de la confluence du ruisseau de Kerloret avec le 

ruisseau de Caudan. La mesure consiste à creuser, une dépression d’environ 0,5m de profondeur 

et de 10m² à 20 m² dans la zone humide située au nord de l’OH4d. L’implantation précise de la 

mare à créer s’effectuera après identification des zones favorables (relevé du niveau d’eau au 

printemps à partir de carottage à la tarière à main). 

✓ De même, une petite mare sera aménagée au sein de la zone humide située entre l’infrastructure 

routière et la voie d’accès à l’exploitation agricole (production de Kiwi). Cette zone humide a été 

comptée au sein des zones humides impactées par le projet, mais l’espace entre les deux voiries 

est suffisant pour qu’une zone humide puisse être restaurée après réalisation des travaux.  

✓ En complément, la zone humide restaurée à Kerustantin dans le cadre des mesures compensatoires 

à la destruction des zones humides comprendra l’aménagement de trois mares temporaires, de 

quelques dizaines de mètres carrés chacune, susceptibles de devenir des lieux de reproduction 

pour les amphibiens.   

✓ La destruction d’habitats tels que les haies, talus, boisements et zones humides font l’objet de 

mesures compensatoires (plantation de 3 950 ml de haies, restauration 18 870 m² de zones humides, 

plantation de 3,42 m² de petits boisements à proximité et 2 ha sur une réserve foncière à 

Langonnet).   

 

 

 

Maille 

6.5x6.5 mm 
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Figure 219- Localisation des mares à créer 

 

Tableau 121- Localisation des mares à créer 

Commune Secteur 
Parcelle 

cadastrale 

Coordonnées 

Lambert 93 

Caudan Kergoal YN 77 
X : 226416,3 

Y : 6765179,1 

Caudan 
Nord-est 

centre-bourg 
YM 51 

X : 226409,2 

Y : 6764747,1 

Caudan Kerustantin 

ZT 16 

X : 225977,2 

Y : 6762894,6 

Caudan Kerustantin 
X : 226069,2 

Y : 6762897,3 

Caudan Kerustantin 
X : 226105,2 

Y : 6762920,7 

 

 

Figure 220- Site de Kerustantin après restauration de la zone humide 
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Tableau 122- Incidences et mesures relatives aux amphibiens 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX AMPHIBIENS 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Destruction de deux sites 

de reproduction 

- Création de cinq mares temporaires dans des zones 

humides (Kergoal, confluence des ruisseaux de 

Kerloret/Caudan, Kerustantin).  

Négligeables à 

positifs 

Destruction habitats 

favorables à la vie terrestre 

des amphibiens (haies, 

boisements, zones 

humides). 

- Solutions alternatives pour réduire la destruction de 

zones humides ; 

- Replantation de 3 950 ml de haies ; 

- Restauration de 18 870 m² de zones humides ; 

- Replantation de 3,42 ha de boisements (+ 2 ha à 

Langonnet). 

Négligeables à 

positifs 

Destruction et 

dérangement d’individus 

en phase chantier 

- Adaptation des dates d’intervention ; 

- Mise en place de barrières mobiles empêchant 

l’accès à l’emprise du chantier.  

Négligeables 

Création/maintien 

d’obstacles à la continuité 

écologique et mortalité 

routière 

- Remplacement des ouvrages de franchissement 

(sauf OH2a : ajout d’un passage faune par fonçage à 

proximité) de type buse par des ponts-cadres équipés 

pour la plupart de banquette faune ; 

- Mise en place de grillages pour éviter la traversée de 

la voirie par les amphibiens et les guider vers les 

ouvrages de franchissement. 

Négligeables à 

positifs 

Dégradation des habitats 

par le rejet des eaux de 

ruissellement issues de la 

voirie. 

Le projet intègre la mise en œuvre d’un système de 

collecte et de traitement des eaux de ruissellement de 

la plateforme routière. 

Négligeables à 

positifs 

 

 Odonates (Libellules) 

L’inventaire des insectes a identifié 19 espèces d’odonates dans l’aire d’étude. La seule espèce protégée au 

niveau national, dont l’enjeu sur site est fort, est l’agrion de Mercure, identifié sur le ruisseau de Caudan.  

 

 Destruction d’habitats d’espèces 

L’emprise du projet ne concerne pas directement l’habitat de reproduction de l’agrion de Mercure identifié. Seuls 

des individus en dispersion sont observés au niveau de l’emprise. Cependant une des zones favorables situées en 

amont de l’ouvrage OH4d (au sud de la zone de Lenn Sec’h) sera impactée par la modification du tracé du cours 

d’eau réalisée pour raccorder celui-ci au nouvel ouvrage de franchissement. L’impact sera très faible de l’ordre 

de 10ml à rapporter aux 400 ml identifiés. De plus, la restauration du lit du cours d’eau déplacé fournira un habitat 

aquatique équivalent qui pourra également être colonisé par l’agrion de Mercure.  

 

 Dégradation  

Cependant une des zones favorables situées en amont de l’ouvrage OH4d (au sud de la zone de Lenn Sech) sera 

impactée par la modification du tracé du cours d’eau réalisée pour raccorder le cours d’eau au nouvel ouvrage 

de franchissement. L’impact sera très faible de l’ordre de 10ml à rapporter aux 400 ml identifiés.  

De plus, la restauration du lit du cours d’eau déplacé fournira un habitat aquatique équivalent qui pourra 

également être colonisé par l’agrion de Mercure.  

 Destruction d’individus 

L’habitat de l’agrion de Mercure étant évité par l’emprise permanente, le risque de destruction d’individus 

émergés ou en phase aquatique est très faible. Néanmoins des travaux temporaires de changement des 

ouvrages hydrauliques sous la RD769 sont proches de deux secteurs d’habitats de reproduction de l’agrion de 

Mercure (secteurs 1 et 2 sur la carte ci-après). 

Les emprises projet et travaux ne concernent pas le secteur 1. Par contre, comme évoqué auparavant, la 

réhabilitation du cours d’eau en amont de l’ouvrage OH4d se trouve au niveau du secteur 2. Les travaux 

engendrent la destruction de l’habitat de reproduction de l’espèce sur 126 m² au maximum et potentiellement la 

destruction d’individus non volants (larve et œufs). L’effet brut sur l’habitat est fort, mais temporaire car de 

l’opération est la réhabilitation du cours d’eau. L’effet brut sur les individus est faible au regard de la population 

en présence. 

 

 

Figure 221- Emprise du projet et des travaux temporaires par rapport aux habitats de reproduction et de concentration 

de l’agrion de Mercure 

 

 Mesures de réduction et de compensation 

Les incidences du projet sur les odonates et notamment sur l’agrion de Mercure sont réduites à l’aide des mesures 

suivantes : 

✓ Adaptation des dates d’intervention du chantier en dehors des phases de sensibilité ; 

✓ Limitation de l’emprise du chantier ; 

✓ Préservation de la qualité de l’eau grâce à la mise en place d’un réseau séparatif de collecte et 

de traitement des eaux de ruissellement de la plateforme routière.  
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Les incidences sur la destruction d’individus et de l’habitat favorable restent cependant modérées malgré les 

mesures de réduction. La compensation est alors indispensable et consiste en la restauration du lit du cours d’eau 

déplacé identifié comme un habitat de reproduction et de concentration de l’agrion de Mercure.  

 

Tableau 123- Incidences et mesures relatives aux odonates 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX ODONATES (Libellules) 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Destruction d’individus et 

d’habitat de reproduction 

et de concentration 

- Adaptation des dates d’intervention du chantier ; 

- Limitation de l’emprise du chantier.  Négligeables 

Destruction d’un habitat 

potentiel : 10 ml de cours 

d’eau en amont de l’OH4d  

- Restauration du cours d’eau déplacé et 

reconstitution d’un habitat favorable. Négligeables 

Dégradation des habitats 

par le rejet des eaux de 

ruissellement issues de la 

voirie 

- Mise en œuvre d’un système de collecte et de 

traitement des eaux de ruissellement de la plateforme 

routière. 

Négligeables à 

positifs 

 

 Mammifères semi-aquatiques 

Les effets prévisibles du projet sur ces espèces sont comparables à ceux observés pour les autres taxons : 

✓ Destruction des habitats nécessaires au cycle de vie des espèces ; 

✓ Dégradations des fonctionnalités de ces habitats ; 

✓ Perturbations des individus par les nuisances et impacts indirects liés à la phase chantier et à 

l’exploitation de la RD769 ; 

✓ Diminution des capacités de déplacement des individus et perturbation des corridors 

écologiques existants. 

Ces effets et les mesures associées sont analysés pour les espèces patrimoniales potentiellement présentes dans 

l’aire d’étude, à savoir la loutre d’Europe et le campagnol amphibie.  

 

 Destruction d’habitats potentiellement favorables 

Bien que la loutre ne semble pas présente sur l’aire d’étude, le projet impacte directement des habitats 

potentiellement favorables (cours d’eau et ripisylve le long du ruisseau de Caudan). La destruction de 1185 ml de 

cours d’eau engendre une perte de zone de chasse, cependant, les surfaces impactées sont relativement faibles 

au regard des surfaces présentes au sein de l’aire d’étude.  

Les secteurs potentiellement favorables pour le nourrissage et la reproduction du campagnol amphibie ne sont 

pas impactés par le projet.   

 

 Dégradation des habitats potentiellement favorables 

Le projet de mise à 2x2 voies est également susceptible d’avoir un impact indirect sur la qualité des habitats de 

de ces espèces en raison des apports de polluants véhiculés par les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure 

routière vers les habitats aquatiques.   

A noter que les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur la qualité des eaux sont à nuancer en raison de l’état 

actuel constaté. L’infrastructure routière existante ne possède aucun ouvrage de traitement spécifique des eaux 

de ruissellement. Celles-ci sont rejetées directement vers le milieu récepteur.  

 

 Dérangement et destruction d’individus 

La loutre d’Europe et le campagnol amphibie étant uniquement potentiellement de passage, le risque de 

dérangement voire de destruction d’individus est faible.  

 

 Obstacle aux déplacements des espèces 

L’élargissement de la RD769 et donc des ouvrages de franchissement ainsi que l’augmentation des vitesses de 

circulation sont des facteurs qui augmentent l’effet barrière de l’infrastructure pour les déplacements des 

mammifères semi-aquatiques.   

A noter que les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur les continuités écologiques sont à nuancer en raison de 

l’état actuel constaté. L’analyse de l’état initial a mis en avant l’absence de franchissement possible au niveau 

des ouvrages existants. 

 

 Mesures de réduction et de compensation 

Au regard des incidences du projet sur les espèces de mammifères semi-aquatiques potentiellement de passage, 

les mesures de réduction sont les suivantes : 

✓ Rétablissement des tronçons cours d’eau impactés par l’emprise du projet et le raccordement aux 

ouvrages de franchissement. Ces cours d’eau seront accompagnées de plantations permettant 

de restaurer des habitats fonctionnels et potentiellement favorables à la loutre ; 

✓ Restauration de 950 ml cumulés de lit mineur sur le ruisseau du Plessis, répartis sur deux sites de 

compensation : aval de l’ouvrage de franchissement de la rue des Ajoncs (Caudan) et marais de 

la Goden (Lanester) ; 

✓ Mesures de gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales pour préserver les milieux 

aquatiques et les zones humides ; 

✓ amélioration des conditions de déplacement des individus. Le projet routier projette de rétablir les 

possibilités de franchissement en remplaçant la majorité des buses par des ponts-cadres et en 

aménageant des banquettes au niveau des ouvrages de franchissement OH3b ; OH04b ; OH04c ; 

OH04d ; OH04f ; OH07a et OH07b ;  

La localisation de ces ouvrages et leurs caractéristiques techniques sont présentées au chapitre 

précédent relatif aux écoulements naturels. Il est présenté sur la figure suivante une coupe de 

principe des ouvrages de franchissement qui seront mis en place. La berge la plus favorable au 

déplacement des mammifères est celle qui est retenue pour l’implantation de la banquette. Elle 

est déterminée à partir de l’observation des berges du cours d’eau en amont et en aval.  

✓ En complément, des dispositifs de protection seront mis en œuvre à proximité des corridors 

écologiques identifiés et des secteurs sensibles afin de dissuader le franchissement de la chaussée 

et inciter le passage par les banquettes faune. En ce qui concerne les mammifères terrestres, il 

s’agit de clôture de type grillage possédant une hauteur de 1.5 m à 2m et des mailles fines au moins 

sur les 50 premiers centimètres.  
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Figure 222- Coupe de principe d’un ouvrage équipé d’une banquette pour le passage de la petite faune 

terrestre et semi-aquatique 

 

Au regard de la situation actuelle, le projet est susceptible d’améliorer les continuités écologiques ainsi que la 

qualité de l’eau et donc des milieux aquatiques. De plus, les mesures de compensation de certains habitats 

impactés comme les zones humides et les cours d’eau permettront de restaurer des habitats favorables.  

  

Tableau 124- Incidences et mesures relatives aux mammifères semi-aquatiques 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX MAMMIFERES SEMI-AQUATIQUES 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Destruction des habitats 

favorables 

- Rétablissement de 1020 ml de tronçons de cours 

d’eau impactés par le projet ; 

- Restauration de 950 ml de lit mineur sur le ruisseau du 

plessis ; 

- Reconstitution d’une ripisylve le long des cours d’eau 

rétablis ; 

- Restauration de 18 870 m² de zones humides. 

 

Négligeables à 

positifs 

Création/maintien 

d’obstacles à la continuité 

écologique et mortalité 

routière 

- Remplacement des ouvrages de franchissement de 

type buses par des ponts-cadres (sauf OH2a : ajout 

d’un passage faune par fonçage à proximité) ; 

- Equipement de pluvieurs ouvrages de franchissement 

d’une banquette faune ;  

- Mise en place de grillages pour éviter la traversée de 

la voirie par les mammifères et les guider vers les 

ouvrages de franchissement. 

Négligeables à 

positifs 

Dégradation des habitats 

par le rejet des eaux de 

ruissellement issues de la 

voirie. 

Le projet intègre la mise en œuvre d’un système de 

collecte et de traitement des eaux de ruissellement de 

la plateforme routière. 

Négligeables à 

positifs 

 

 Poissons 

La route actuelle traverse plusieurs ruisseaux et notamment le ruisseau de Caudan à nombreuses reprises. Le projet 

de mise à 2x2 voies de la RD769 sur cette section consiste à un doublement sur place de la plateforme. Il y a par 

conséquent un impact important sur les cours d’eau sous l’emprise du projet ainsi que sur la faune piscicole qu’ils 

abritent. Les incidences du projet sur la faune piscicole peuvent découler des impacts directs sur les cours d’eau 

et des impacts indirects sur la qualité des eaux.  

 

 Incidences directes sur les habitats de la faune piscicole 

L’élargissement de la voirie entraine une augmentation de la longueur des ouvrages de franchissement existants. 

Globalement, le linéaire cumulé de cours d’eau couverts par des ouvrages augmentera de 119 m après mise en 

œuvre du projet. Le projet entrainera la destruction de près de 1185 ml de cours d’eau (chapitre relatif aux 

écoulements naturels). La faune piscicole qui fréquente ces tronçons de cours d’eau sera directement impactée 

par la modification de son habitat. 

 

 Incidences sur la continuité piscicole des cours d’eau 

Les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur les continuités piscicoles sont à nuancer en raison de l’état actuel 

constaté. L’analyse de l’état initial a mis en avant la présence de plusieurs discontinuités piscicoles au niveau des 

ouvrages de franchissements existants. Le busage (OH4c) du ruisseau de Caudan au niveau de la rue Saint-Joseph 

est infranchissable, aucun poisson n’a été inventorié en amont de celle-ci. 

La couverture des cours d’eau au niveau des ouvrages de franchissement constitue un facteur de discontinuité 

écologique pour certaines espèces piscicoles. L’élargissement de la voie entraine nécessairement une 

augmentation des linéaires de cours d’eau couvert.  

D’après la note d’information du Sétra sur les petits ouvrages hydrauliques et les continuités écologiques dans le 

cas de la faune piscicole (2013), les études menées sur l’impact de la perte de luminosité au sein des ouvrages 

sur la circulation des poissons fournissent des résultats très variables liés aux différences de sensibilité et de mode 

de vie des poissons, y compris entre individus d’une même espèce en fonction de leur phase de développement. 

Pour tous les poissons, l’impact majeur est la variation brutale de luminosité à la sortie des ouvrages.  

 

 Dérangement et destruction d’individus 

Tout comme le dérangement, le risque de destruction d’individus est limité. Les interventions sur les cours d’eau 

permettront la dispersion des espèces piscicoles.  

 

 Incidences sur la qualité des eaux  

Le projet est également susceptible d’avoir un impact sur la qualité des habitats piscicole en raison des apports 

de polluants véhiculés par les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière. Ces impacts peuvent 

indirectement affecter la faune piscicole. A noter que les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur la qualité des 

eaux sont à nuancer en raison de l’état actuel constaté. L’infrastructure routière actuelle ne possède aucun 

ouvrage de traitement spécifique des eaux de ruissellement. Celles-ci sont rejetées directement vers le milieu 

récepteur.  

 Mesures de réduction et de compensation 

Les mesures mises en place afin de réduire les effets sur les poissons sont les suivantes : 
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✓ Rétablissement de cours d’eau fonctionnels. Le nécessaire déplacement de certains lits mineurs de 

cours d’eau s’accompagne de mesures rétablissement qui visent à recréer des cours d’eau 

fonctionnels avec des potentialités d’accueil importantes pour la faune piscicole. Au total, environ 

1020 ml de cours d’eau seront rétablis ou restaurés en raison des opérations de déplacement de 

cours d’eau. Les aménagements respecteront les principes de génie écologique, la diversité 

aquatique sera assurée par divers type d’aménagements : seuil et radier, risberme, méandres, 

dépôts de roches dans le lit. Les mesures de diversification du lit mineur sont présentées au chapitre 

relatif aux déplacements de cours d’eau.  

✓ Restauration de 950 ml cumulés de lit mineur sur le ruisseau du Plessis, répartis sur deux sites de 

compensation : aval de l’ouvrage de franchissement de la rue des Ajoncs (Caudan) et marais de 

la Goden (Lanester) ; 

✓ Remplacement des ouvrages de franchissement de type buse par des ponts-cadres. La position 

des ouvrages de franchissement a été réfléchie afin de diminuer autant que possible leur longueur. 

De plus, le fait d’augmenter significativement la section d’ouverture des ouvrages permet de 

rendre plus progressive la diminution de la luminosité au sein de l’ouvrage et ainsi de réduire les 

difficultés de franchissement liées à la luminosité. 

Afin de réduire autant que possible les impacts des ouvrages de franchissement sur la continuité 

piscicole, ces derniers répondront aux exigences techniques suivantes :  

▪ L’ouvrage est positionné au plus près de la pente naturelle du cours d’eau afin de ne pas créer 

de rupture de pente ; 

▪ Un fond naturel est reconstitué dans l’ouvrage. La position de l’arase supérieure du radier est 

calée au moins 30 cm sous la cote du fond naturel du cours d’eau. 

▪ Les dimensions initiales du lit mineur sont respectées. 

▪ La vitesse d’écoulement au sein de l’ouvrage pour un débit égal à 2.5 fois le module du cours 

d’eau n’excédera pas la capacité de nage des poissons (la vitesse de référence retenue est la 

vitesse « de croisière » de la truite de rivière soit environ 1 m/s). 

Le détail des aménagements des ouvrages de franchissement est décrit au chapitre relatif au 

rétablissement des écoulements naturels.  

✓ Mesure de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales ruisselées sur la plateforme routière 

afin de préserver les milieux aquatiques des éventuelles dégradations liées aux rejets issues de la 

route.  

Au regard de la situation actuelle, le projet est susceptible d’améliorer la continuité piscicole ainsi que la qualité 

des eaux superficielles.  

Tableau 125- Incidences et mesures relatives aux poissons 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AUX POISSONS 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Destruction/dégradation 

des 1185 ml de  cours 

d’eau constituant des 

habitats pour la faune 

piscicole. 

Incidences résiduelles sur 

556 ml de cours d’eau.  

- Déplacement et rétablissement d’environ 1020 ml de 

cours d’eau intégrant des mesures de diversification du 

lit mineur pour favoriser la faune piscicole ; 

- Restauration de 950 ml de lit mineur sur le ruisseau du 

Plessis sur deux sites de compensation. 

Négligeables à 

positifs 

Création/maintien 

d’obstacles à la continuité 

aquatique : création, 

maintien et/ou 

allongement  de 9 

ouvrages de 

franchissement 

- Augmentation de la section des ouvrages de 

franchissement par rapport à l’existant et création de 

murs en aile afin de réduire l’impact sur la luminosité.  

- Respect de prescriptions techniques pour la 

conception et l’aménagement des ouvrages : calage 

de la pente de l’ouvrage, reconstitution du substrat en 

fond d’ouvrage, vitesse d’écoulement… 

 

Négligeables à 

positifs 

Dégradation des habitats 

aquatiques par le rejet des 

eaux de ruissellement issues 

de la voirie. 

- Mise en œuvre d’un système de collecte et de 

traitement des eaux de ruissellement de la plateforme 

routière. 

Négligeables à 

positifs 

 

 

 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
234 

 Incidences et mesures en phase de travaux  

Nous analyserons dans ce chapitre les effets du projet lors de la réalisation des travaux. Nous ne rappellerons pas 

les effets permanents liés à la réalisation de l’infrastructure déjà étudiés au chapitre précédent.  

Les travaux pourront démarrer après l’obtention des autorisations administratives. Leur démarrage est programmé 

en 2023 pour les travaux préparatoires sous réserve de lever les contraintes résiduelles (acquisitions foncières, 

archéologie préventive). La durée totale des travaux est estimée à environ 3 années. Les effets sur l’environnement 

du projet routier peuvent se produire dès la phase travaux. La période de chantier est provisoire, mais les impacts 

qui s’y rattachent peuvent générer des perturbations importantes. 

 

 Incidences et mesures relatives à la qualité des eaux 

 Pollutions liées aux ruissellements sur les zones de terrassement 

Les eaux de ruissellement issues des zones de terrassement et rejets d’exhaure sont chargées en matières en 

suspension. Leur rejet vers les milieux récepteurs peut affecter la qualité des eaux et engendrer une dégradation 

des milieux aquatiques situés en aval du projet.  

Les zones de terrassement situées au contact des cours d’eau sont particulièrement sensibles et peuvent 

provoquer d’important relargage de matières en suspension. Des dispositions devront être prises en matière 

d’organisation du chantier afin de protéger les milieux aquatiques de ces rejets.  

 

 Mesures de gestion des eaux de ruissellement 

Dès le démarrage des travaux, un système d’assainissement provisoire permettant de collecter les eaux de 

ruissellement issues de zones terrassées sera mis en place. Ce système comporte : 

✓ Un système de collecte des eaux : généralement des fossés en aval des zones terrassées, dont les 

pentes induisent des risques importants d’entrainement de matières, mais aussi des merlons 

positionnés en amont des milieux sensibles pour protéger ces derniers et des merlons ou talus en 

amont des zones décapées et terrassées, afin de limiter le ruissellement sur la zone de chantier. 

✓ Un bassin de décantation amont. Les eaux collectées sont acheminées vers les bassins de rétention 

qui devront être réalisés en début de chantier (des bassins de décantation provisoire pourront être 

créés). Les bassins assureront une décantation des eaux pluviales et le rejet s’effectuera par 

surverse. 

✓ Un filtre en aval du bassin. Un dispositif de filtre est positionné au niveau de la surverse ou en aval. 

  

 

Figure 223- Schéma du système d’assainissement provisoire de la zone de chantier 

 

Pour compléter le traitement par décantation. Les rejets sont préférentiellement effectués vers une zone enherbée 

faisant office de traitement de finition.  

La mise en œuvre du système d’assainissement et des travaux s’effectue de préférence de l’aval vers l’amont. 

Les bassins de décantation auront également pour effets de limiter les débits rejetés même s’ils n’ont pas pour rôle 

d’assurer une régulation des débits.  

 

    

Figure 224- Exemple de bassin de décantation 

 

    

Figure 225- Exemple de Filtre à paille (CEREMA, 2015) 
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Par ailleurs, l’emplacement des dépôts de terres végétales sera réfléchi afin de minimiser les risques 

d’entrainement des fines.  

Les talus seront engazonnés et végétalisés dès que possible. A l’avancement de leur réalisation. C’est-à-dire que 

les opérations de végétalisation et d’engazonnement ne doivent pas être retardées à la fin des terrassements, 

mais doivent y être intégrées.  

Le lavage des engins de terrassement sera réalisé hors du site, ou à défaut, sur une aire de lavage étanche 

raccordée aux bassins de rétention. 

 

 Pollutions accidentelles et diffuses  

La phase de travaux est génératrice de différents types de rejets polluants qu’ils s’agissent de rejets accidentels 

ponctuels ou diffus. Ces derniers doivent être anticipés afin d’adopter des mesures de gestion et de prévention 

adéquates. Les différents types de rejets en phase de chantier outre le ruissellement sur les zones de terrassement 

sont :  

✓ Les rejets d’eaux sanitaires : les personnels intervenants durant le chantier produisent des eaux usées. Ces 

eaux doivent être prises en compte et faire l’objet d’une gestion spécifique afin de ne pas affecter les 

milieux récepteurs en aval du chantier. 

✓ Les rejets d’eaux de lavage : Les eaux de lavage peuvent être utilisées pour le lavage des engins, des 

matériaux, des aires de fabrication, de traitement ou d’approvisionnement. Selon leur utilisation, elles 

peuvent contenir des matières en suspension, des laitances de béton ou de chaux, des hydrocarbures, 

des huiles ou des adjuvants. Des polluants qui seront fortement préjudiciables à la vie aquatique en cas 

de rejet direct vers les milieux récepteurs. 

✓ Les déversements accidentels de polluants (hydrocarbures, huiles, laitance, peintures …) 

✓ Les rejets de polluants liés aux stockages de matériaux susceptibles d’être lessivés ou pour lesquels il existe 

des risques de diffusion des polluants vers les milieux naturels. La mise en œuvre du chantier produit des 

déchets et fait parfois intervenir des produits nocifs qu’il est nécessaire de stocker temporairement sur site : 

emballages, chutes, excédents de produits, ordures ménagères, peintures, chaux, ciments et adjuvants, 

hydrocarbures, huiles…). 

 

 Gestion des pollutions diffuses et accidentelles 

Les produits polluants (hydrocarbures, peintures…)  sont dans la mesure du possible stockés hors site. A défaut, ils 

sont positionnés sur bac de rétention et éloigné des milieux sensibles.   

Le ravitaillement en carburant s’effectue préférentiellement hors site sur des plateformes adaptées. A défaut, les 

ravitaillements s’effectuent en présence de produits absorbants permettant de récupérer les éventuels 

déversements. Il en est de même pour les opérations de maintenance et d’entretien mécanique des engins. La 

localisation des points de ravitaillement et d’entretien est éloignée des milieux sensibles.  

Une aire de lavage est aménagée pour nettoyer les matériels de bétonnage, hors zone inondable et éloignée 

des cours d’eau et des zones sensibles. 

Les terrassements et travaux réalisés à proximité des cours d’eau et zones humides peuvent nécessiter la mise en 

œuvre de pompages des eaux d’exhaure. Dans ce cas, les eaux de pompages ne sont pas directement rejetées 

vers le cours d’eau, elles transitent par un bassin de décantation. 

En cas de pollutions accidentelles, un plan d’urgence est mis en œuvre afin de confiner les polluants et d’éviter 

leur transfert vers les milieux récepteurs. Les hydrocarbures et les terres polluées seront extraits et traités par une 

société spécialisée. 

 

    

Photo 65- Produits absorbants, kit antipollution pour l’entretien d’engins sur chantier 

 

Les eaux usées de chantier (cuisine, sanitaire, douches…) sont raccordées au réseau d’eaux usées existant et/ou 

vers une installation de traitement autonome (toilettes chimiques, fosses). 

 

La gestion des déchets s’appuie sur les recommandations suivantes : 

✓ Limiter les volumes de déchets par le tri, le recyclage et la valorisation lorsque la nature des déchets 

et les filières de valorisations existantes le permettent. 

✓ Localiser, restreindre et organiser les zones de stockages de déchets de manière à limiter les risques 

de pollution par envols, lavage et/ou percolation. 

✓ Assurer l’évacuation régulière des bennes de stockage provisoires vers les sites d’éliminations 

agréés. 

✓ Interdire le brûlage des déchets 

 

Tableau 126- Incidences et mesures en phase chantier vis-à-vis de la qualité de l 'eau 

INCIDENCES ET MESURES EN PHASE CHANTIER VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Incidences du projet Mesures de réduction  Effets résiduels 

Pollutions liées aux 

ruissellements issus des 

zones de terrassement 

- Mise en place d’un système d’assainissement 

provisoire au niveau de la zone de chantier. 

 

Négligeables 

Pollutions accidentelles et 

diffuses liées au chantier 

- Vigilance sur la gestion des déchets et des zones de 

stockage de produits nocifs ; 

- Collecte et traitement des eaux sanitaires ; 

- Mise en place d’aire de lavage spécifique et de 

mesures de confinement pour éviter la diffusion de 

polluants.  

Négligeables 
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 Incidences et mesures relatives à la protection des milieux aquatiques 

 Destruction/dégradation d’habitats  

Les impacts du projet sur la destruction et la dégradation des habitats ont été précisés dans le cadre de l’analyse 

des effets permanents du projet. Même si ces impacts sont effectifs lors de la phase travaux, ils sont permanents, 

et résultent des caractéristiques du projet. Ils ne sont pas spécifiques aux travaux. 

Il s’agit ici de s’intéresser aux effets temporaires dus aux travaux. Les rejets et déchets générés lors du chantier 

peuvent avoir des incidences sur la qualité des habitats situés à proximité. Ces effets sont liés notamment aux rejets 

hydrauliques générés par les travaux. Ils ont été évoqués au chapitre précédent.  

L’emprise de la zone de chantier est parfois plus large que l’emprise définitive du tracé. En conséquence, certains 

habitats naturels non impactés de manière permanente par le projet peuvent faire l’objet de dégradation 

temporaire liée à : la création d’un accès pour les engins de chantier, la création d’une zone de stockage de 

matériels ou de matériaux, la création de zones de stationnement et de la base vie pour le personnel du chantier… 

Certains habitats naturels sont particulièrement sensibles aux éventuels déplacements d’engins et de personnel 

notamment les habitats humides.  

Bien que le détail de l’organisation du chantier ne soit pas encore connu, en première approche, l’emprise du 

chantier ne devrait pas s’étendre au-delà de l’emprise du tracé à l’exception de deux zones déjà identifiées :  

✓ Une zone correspondant à la création d’une plateforme de travail pour le remplacement du pont 

de la rue Saint-Joseph. L’emprise de la plateforme couvrira la chaussée actuelle et les accotements 

enherbés existants qui sont ici très larges. Les incidences en termes de dégradation de milieux 

naturels seront très faibles.  

✓ Une zone de dépôt des déblais excédentaires à l’Est de la zone de Lann Sévelin. Cette emprise 

actuellement couverte par des terrains de tennis abandonnés et une ancienne carrière en friche, 

sera remodelée pour absorber les déblais excédentaires issus des travaux. Par la suite, ce secteur 

fera l’objet de plantations dans le cadre de mesures compensatoires pour l’avifaune.  

 

En compléments de l’emprise du projet, les travaux de restauration/déplacement de cours d’eau se dérouleront 

sur des emprises complémentaires qui ont été sommairement délimitées sur la carte présentée page suivante.  

Sur ces emprises, les interventions seront très strictement encadrées afin de préserver les habitats naturels et les 

espèces protégées :  

✓ Le débroussaillage et l’entretien de la végétation préalables aux travaux de création du nouveau 

lit seront réalisés avec des moyens adaptés à la sensibilité des milieux. Les emprises concernées 

seront limitées et tous les arbres conservés sauf exception clairement identifiées et validées par 

l’écologue en charge du suivi des travaux.  

✓ Les terrassements nécessaires au tracé du nouveau lit seront réalisés avec une pelle à chenille de 

faible envergure, les déblais seront exportés et en aucun cas utilisés en remblai sur les zones 

sensibles.  

✓ La réalisation des travaux préparatoires sur ces emprises s’effectuera préférentiellement entre le 20 

août et le 31 octobre (hors des périodes sensibles pour la faune à enjeu de ces zones).  
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Figure 226- Emprise des travaux hors emprise du projet 
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 Définir les emprises et protéger les zones sensibles 

Les emprises du chantier seront limitées aux zones strictement nécessaires. La localisation des aires de stockage, 

de la base vie, etc, devra éviter les secteurs sensibles qui accueillent des espèces d’intérêt patrimonial et/ou 

protégées ou qui ont un rôle écologique fonctionnel (corridor de déplacement…). 

Les zones humides et abords des cours d’eau situés à proximité des travaux seront identifiés sur le plan de travaux. 

Les entreprises seront sensibilisées sur l’importance du respect des limites du chantier.  Les zones humides feront 

l’objet d’un balisage et d’une mise en défens. La zone du chantier sera maintenue autant que possible à distance 

des zones humides et on veillera à proscrire l’intervention d’engins sur ces terrains.  

Les terrassements aux contacts des zones sensibles s’effectueront autant que possible depuis la voirie existante, 

mais dans certains cas, il sera nécessaire d’intervenir sur des zones humides et aux abords de cours d’eau. Les 

terrassements sur ces zones seront réalisés avec une pelle à chenille afin de limiter les risques de détérioration des 

sols et de préférence en période sèche. A défaut en l’absence de portance suffisante du sol, il pourra être 

nécessaire d’utiliser des plaques de protections/répartition. 

 

 Remise en état des terrains après les travaux 

Cette mesure concerne les terrains compris dans l’emprise du chantier, mais qui retrouveront un couvert végétal 

à la fin des travaux ou qui seront restitués aux espaces agricoles ou naturels.  

La remise en état des terrains peut comprendre en fonction des atteintes qu’ils ont subies :  

✓ Le nettoyage et l’enlèvement des déblais, déchets et autres matériaux stockés ; 

✓ Le décompactage du sol ; 

✓ Le recouvrement par de la terre végétale ; 

✓ Le réensemencement en prairie ou la réalisation de plantation. 

Ces mesures devront garantir la restitution des terrains dans un état compatible avec leur futur usage (agricole, 

naturels…) 

 

 Cas particulier des interventions sur les cours d’eau 

Les cours d’eau sont particulièrement sensibles aux travaux de terrassement et au relargage de matières en 

suspension. Le rejet de matière en suspension au sein des cours d’eau est susceptible d’entrainer le colmatage 

des habitats aquatiques situés en aval.  

De même, la réalisation d’ouvrage de génie civil au niveau des cours d’eau (coulage de béton, réalisation de 

joint en ciment…) peut générer des rejets de polluant vers les habitats aquatiques situés en aval.  

Les interventions affectant directement le lit mineur d’un cours d’eau doivent suivre un protocole précis afin de 

prévenir et de réduire ce type de pollution.  

 Période d’intervention 

Pour des raisons techniques afin de faciliter l’intervention dans le lit mineur des cours d’eau en limitant le risque 

d’entrainement de matière en suspension, il est préférable d’intervenir en période de basses eaux, l’intervention 

en période d’assec des cours d’eau est l’idéal, mais les contraintes relatives à la durée globale du chantier ne 

permettent pas d’attendre la période d’étiage pour démarrer les travaux.  

Les travaux et notamment les terrassements devront autant que possible se dérouleront hors des fortes pluies et 

préférentiellement entre juin et fin octobre. 

 

 Isolement de la zone de chantier  

Les travaux projetés comprennent la modification du tracé des cours d’eau et le remplacement d’ouvrage de 

franchissement. Ces travaux doivent être réalisés à sec et de manière isolée par rapport aux écoulements naturels 

afin d’éviter l’entrainement de matières en suspension et de polluants vers les cours d’eau.  

L’assèchement des zones de chantier et leur isolement par rapport aux cours d’eau s’effectuent par la mise en 

place de batardeau et/ou de système de dévoiement temporaire du cours d’eau. Le système mis en place doit 

être adapté à la configuration des lieux de chacun des tronçons de cours d’eau concernée. Dans tous les cas, 

les dispositifs mis en place doivent :  

✓ Assurer la déconnexion hydraulique entre les zones de chantier et le cours d’eau. 

✓ Assurer le maintien des écoulements et donc restituer les débits en aval des zones de chantier.  

Dans le cas présent, une contrainte supplémentaire est à prendre en compte : Il est nécessaire de maintenir la 

circulation routière autant que possible sur l’axe de la RD769 qui est concerné par la mise à 2x2 voies. En effet, les 

conséquences de la mise en place d’une déviation de la circulation sur d’autres axes routiers seront très 

importantes et ne pourront être supportées que sur une très courte période.  

En première approche, les dispositifs d’isolement de la zone de travail relative aux différents tronçons du cours 

d’eau impactés sont présentés ci-dessous. Ces dispositifs sont donnés à titre indicatif et pourront faire l’objet 

d’adaptation au moment de la mise en place du chantier. Cependant, ils devront être validés au préalable par 

un ingénieur environnement et ils assureront une protection efficace des milieux aquatiques vis-à-vis des risques 

de relargage de polluants en aval des zones de chantier.  
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❖ Ruisseau de Caudan : Kergoal 

Phasage des travaux :  

1. Création des nouveaux lits mineurs et pose des ouvrages de franchissement hydraulique OH7f , OH7b et 

OH7g ; 

2. Dévoiement temporaire en sortie de l’actuel OH7a, mise en eau des nouveaux lits en amont de l’OH7f et 

en aval de l’OH7a, mise à sec des anciens lits, et allongement provisoire de l’ouvrage OH7a vers l’amont 

(vers l’est) ; 

3. Pose de l’ouvrage OH7a en deux temps : sous la partie élargie, moyennant un rideau de palplanches 

avec tirants à l’interface entre les 2 parties) puis sous la route actuelle et pour finir percement des 

palplanches ; 

4. Mise en eau du nouveau lit sous l’OH7a, assèchement de l’ancien lit et bouchage des extrémités de la 

buse existante. 

 

 

Figure 227- Ruisseau de Caudan Kergoal – intervention sur cours d’eau 

 

❖ Ruisseau de Caudan : Lenn Sech 

Phasage des travaux :  

1. Création du nouveau lit mineur en amont et en aval du futur ouvrage ; 

2. Pose du nouvel ouvrage OH4d en deux temps : sous la partie élargie, moyennant un rideau de 

palplanches avec tirants à l’interface entre les 2 parties) puis sous la route actuelle et pour finir percement 

des palplanches ; 

3. Mise en eau du nouveau lit et mise à sec de l’ancien lit 

 

 

Figure 228- Ruisseau de Caudan Lenn Sech – intervention sur cours d’eau 
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❖ Ruisseau de Caudan : Saint Joseph 

Phasage des travaux :  

1. Création des nouveaux tronçons de lit mineur en amont en aval des futurs ouvrages de franchissements 

et dévoiement du lit mineur en aval de l’ouvrage OH4c existant ; 

2. Mise à sec de l’ancien lit et pose du nouvel ouvrage OH4c ; 

3. Pose du nouvel ouvrage OH4b et création du lit mineur en amont de ce dernier ; 

4. Mise en eau de l’OH4c et de l’OH4b et mise à sec des anciens lits restants et des canaux de dévoiement 

provisoire. 

La pose des OH4b et OH4c sera réalisée vraisemblablement hors circulation :  

✓ sous coupure totale pour l’OH4c, en marge de la reprise de l'ouvrage d’art et des travaux de voirie 

de la rue Saint-Joseph, 

✓ sous coupure totale courte ou partielle pour l’OH4b du fait de son biais prononcé qui interdit la 

solution avec rideau de palplanches. 

 

Figure 229- Ruisseau de Caudan Saint Jospeh – intervention sur cours d’eau 
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❖ Ruisseau de Caudan : Aval 

Phasage des travaux :  

1. Création du nouveau lit mineur en amont et en aval du futur OH4f 

2. Dévoiement du lit mineur en aval du futur OH4f vers le nouveau lit mineur et mise à sec de la partie aval 

du cours d’eau 

3. Pose du nouvel ouvrage OH4f 

4. Mise en eau du nouveau lit et du nouvel ouvrage et mise à sec de l’ancien lit. 

La pose de l’OH4f sera réalisée vraisemblablement hors circulation sous coupure totale courte ou partielle pour 

l’OH4b du fait de son biais prononcé qui interdit la solution avec rideau de palplanches. 

 

❖ Ruisseau du Plessis : OH3b 

Phasage des travaux :  

1. Création du nouveau lit mineur en amont et en aval des futurs ouvrages de franchissement ; 

2. Création d’un dévoiement temporaire en aval de l’ouvrage OH4f vers le nouveau lit et mise à sec de 

l’ancien lit. Pose du nouvel ouvrage OH3b en deux temps : sous la partie élargie, moyennant un rideau 

de palplanches avec tirants à l’interface entre les 2 parties) puis sous la route actuelle et pour finir 

percement des palplanches ; 

3.  Mise en eau de l’OH3b et mise à sec de l’ancien lit. Pose du nouvel ouvrage OH4f avec la même 

technique ; 

4. Mise en eau de l’OH4f et mise à sec de l’ancien lit en amont.  

 

 

Figure 230- Ruisseau de Caudan Aval – intervention sur cours d’eau  
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 Destruction/perturbation d’espèces 

Les travaux peuvent entrainer la destruction de certaines espèces animales par écrasement ou autres atteintes 

physiques directes. Ils sont également générateurs de bruit, de lumière, de poussières qui sont susceptibles de 

perturber la faune présente à proximité du projet. Ces perturbations entraineront le déplacement de certaines 

espèces vers les milieux périphériques qui possèdent les mêmes caractéristiques. 

Les travaux peuvent provoquer la rupture temporaire de certains corridors écologiques.  

Ces destructions et perturbations peuvent concerner des individus de différents groupes faunistiques qui utilisent 

les milieux impactés par les travaux pour se nourrir, chasser, se reproduire, se reposer ou se déplacer.  

Dans le cas des travaux projetés, les habitats naturels concernés sont variés et par conséquent les espèces 

potentiellement impactées sont nombreuses (oiseaux, chiroptères, reptiles, amphibiens…). Afin de réduire les 

risques de destruction et de perturbations des espèces, les périodes d’intervention sont particulièrement 

importantes. Les travaux doivent être programmés pendant les périodes durant lesquelles les espèces, qui 

fréquentent l’habitat naturel concerné, ont la possibilité de fuir.  

Dans le cas présent, les impacts des perturbations sont limités en raison de la présence, à proximité des habitats 

concernés par les nuisances, d’habitats naturels comparables susceptibles de servir de zones de refuge. Les 

espèces soumises aux nuisances auront la possibilité de recoloniser le site lorsque les perturbations temporaires 

liées au chantier auront cessé. L’enjeu des mesures visant à réduire l’impact de ces perturbations est de permettre 

aux espèces concernées de se déplacer vers ces habitats refuges.  

 

 Adapter les périodes d’intervention en fonction de la sensibilité des zones 

concernées  

« Toute intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est 

interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et 

susceptibles d’utiliser les frayères. » art. 5 de l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou  déclaration en application 

des articles L214.1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3150 de la nomenclature 

annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

« Le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être 

restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques…) » art. 5 de l’arrêté du 28 

novembre 2007 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités 

soumis à autorisation ou  déclaration en application des articles L214.1 à L214-3 du code de l’environnement et 

relevant de la rubrique 3120 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

Les ruisseaux de Caudan et du Plessis étant en première catégorie piscicole, c’est la période de reproduction des 

salmonidés qui est déterminante pour la définition de la période de travaux le moins impactant. La période de 

reproduction des salmonidés s’échelonne entre le 1er novembre et le 1er mars. Il est donc préconisé d’intervenir 

entre le 1er avril et le 31 octobre. 

 

Les zones humides pour certaines d’entre elles sont fréquentées par des amphibiens protégés. L’intervention sur 

ces zones doit s’effectuer hors des périodes de reproduction durant lesquelles les amphibiens se concentrent au 

niveau des zones humides. De plus, il est préférable d’intervenir en période sèche afin de limiter les dégradations 

du sol et de bénéficier de bonnes conditions de portance.  

Les périodes les moins défavorables sont situées entre juillet et octobre. 

L’ensemble des prescriptions relatives aux périodes d’intervention à respecter pour la protection des espèces 

protégées est détaillé dans le volet D du dossier de demande d’autorisation environnementale.  

 Dispositions spécifiques pour la faune piscicole  

Etant donnée le linéaire de cours d’eau impacté par le projet. Il sera mis en place une pêche de sauvegarde 

préalablement aux travaux sur cours d’eau afin de collecter la faune piscicole présente et permettre par la suite 

sa réintroduction dans les cours d’eau restaurés.  

 

 Dispositions spécifiques pour les amphibiens  

Le chantier sera suivi par un expert écologue qualifié qui assistera le maître d’ouvrage durant les phases de pré-

travaux, de réalisation des travaux et post-travaux. De façon à limiter les risques de divagation et de traversée du 

chantier par les individus (risque de mortalité par écrasement par les engins…), des barrières mobiles seront 

disposées dans les secteurs de présence des amphibiens : 

✓ Les abords du ruisseau de Caudan à Kergoal, 

✓ Les abords du ruisseau de Caudan au niveau de la ZAC de Len Sech 

✓ Les abords du ruisseau de Caudan au sein du secteur boisé situé à l’est du bourg de Caudan. 

Si possible les barrières posées seront mobiles et réutilisables (ex SODILOR® - protection batraciens). En tout, 2075ml 

de barrière seront posés. 

 

.  

Photo 66- Exemple de bâches posées pour éviter la traversée du chantier par les amphibiens 
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Tableau 127- Incidences et mesures vis-à-vis des milieux aquatiques 

INCIDENCES ET MESURES VIS-A-VIS DES MILIEUX AQUATIQUES 

Incidences du projet Mesures de réduction  Effets résiduels 

Destruction/dégradation 

des habitats 

- Délimitation précise de l’emprise du chantier et 

sensibilisation sur les zones sensibles ; 

- Remises en état des terrains après réalisation des 

travaux ; 

- Prise en compte des périodes optimales 

d’intervention ; 

- Déconnexion hydraulique de la zone de chantier et 

adoption de dispositifs et d’un phasage spécifique 

pour l’intervention sur les cours d’eau. 

Négligeables 

Destruction/perturbation 

des espèces 

- Prise en compte des périodes optimales 

d’intervention ; 

- Mise en œuvre d’une pêche électrique de 

sauvegarde ; 

- Dispositif interdisant la traversée du chantier par les 

amphibiens. 

Négligeables 
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 Evaluation des incidences Natura 2000  

Le projet n’est concerné par aucun zonage de site Natura 2000. Les sites les plus proches sont :  

✓ ZSC "RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT CALLECK, RIVIERE SARRE" située à environ 2,5 kilomètres à 

l’ouest du projet. 

✓ ZPS de la Rade de Lorient situé à environ 6 km en aval du projet 

 

 Description des sites Natura 2000 

 ZSC Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre 

Ce site est remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations rhéophiles à Ranunculus et 

Callitriche (annexe I; 75% du linéaire) et Luronium natans (annexe II; une dizaine de secteurs de 50 à 100m). On 

note essentiellement des phytocénoses relevant du Callitricho hamulatae - Ranunculetum penicillati, groupement 

caractéristique des cours d'eau à salmonidés du Massif armoricain. Dans cet ensemble, les radiers à Oenanthe 

crocata constituent les habitats préférentiels des juvéniles de saumon atlantique (annexe II). 

Le passage du Scorff en lisière Est de la forêt de Pont Calleck, secteur au relief marqué, est un facteur de diversité 

au contact de la hêtraie-chênaie à houx (annexe I), et favorise la présence de taxons inféodés aux ambiances 

forestières humides tel qu'Hymenophyllum tunbridgense (protection nationale). 

La présence de boisements riverains de l'Alno-Padion (habitat prioritaire, annexe I), d'un étang dystrophe à faible 

marnage (étang de Pontcallec; annexe I) et d'un secteur estuarien (estuaire, prés-salés; annexe I), sont également 

des éléments importants de ce site en termes de diversité et de complémentarité des habitats, notamment pour 

l'ichtyofaune d'intérêt communautaire (saumon, lamproie fluviatile). 

Il s’agit d’un site régional prioritaire pour la Loutre d'Europe. 

 

Tableau 128- Tableau des habitats d’intérêt communautaire du site 

 

 
 

Les espèces à rechercher particulièrement sont les espèces mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE 

et figurants à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE. L’ensemble des espèces concernées sont présentées dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau 129- Tableau des espèces d’intérêt communautaire du site 

Chiroptères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  

 Barbastelle Barbastella barbastellus  

 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii  

 Grand Murin Myotis myotis  

Mammifères Loutre d'Europe Lutra lutra  

Poissons Lamproie marine Petromyzon marinus 

 Lamproie de Planer Lampetra planeri 

 Grande alose Alosa alosa 

 Alose feinte Alosa fallax 

 Saumon atlantique Salmo salar 

 Chabot commun Cottus gobio 

Invertébrés Escargot de Quimper Elona quimperiana 

 Moule perlière Margaritifera margaritifera 

Plantes Flûteau nageant Luronium natans 

 Trichomanès remarquable Trichomanes speciosum 

 

 ZPS Rade de Lorient 

La Zone de Protection Spéciale de la Rade de Lorient est composée de 3 entités géographiques : le marais de 

Pen Mané, le fond de la petite mer de Gâvres et les étangs de Kervran et Kerzone.   

Les interrelations entre ces diverses zones humides sont extrêmement importantes pour l’avifaune. Une grande 

variété d’oiseaux utilise les vasières et les marais pour leur alimentation, leur repos ou leur reproduction :  

✓ Importance du site pour l’hivernage et le repos migratoire des limicoles, notamment le pluvier 

argenté, le grand gravelot, le courlis cendré, le chevalier gambette… ;  

✓ Hivernage de la bernache cravant et de divers canards, dont les tadornes de Belon, (le site 

peut accueillir jusqu’à 3 000 anatidés en cas de vague de froid sévère comme en février 1986 

par exemple), ce qui donne une idée de ses potentialités ;  

✓ Présence occasionnelle d’espèces rares comme la bernache nonnette, la spatule blanche ; − 

Nidification d’un grand nombre de passereaux paludicoles (phragmite, cisticole, 

gorgebleue…), du vanneau huppé, de l’échasse blanche, de l’avocette ;  

✓ Halte migratoire pour le phragmite aquatique, passereau le plus menacé d’extinction en 

Europe continentale, etc. 

 

Le site a été désigné en raison de la présence de 11 espèces d’oiseaux visés à l’annexe I de la directive oiseaux : 

Butor étoilé, Aigrette garzette, Spatule blanche, Milan noir, Busard des roseaux, Marouette ponctuée, Echasse 

blanche, Sterne pierregarin, Martin-pêcheur d'Europe, Gorgebleue à miroir, Fauvette pitchou. 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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 Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

Les deux sites Natura 2000 étant situés à 2.5 km et 6 km, le projet n’aura aucune incidence directe sur les habitats 

et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié ces deux sites.et  

De plus, le projet se situe sur un bassin versant différent de celui du site Natura 2000 de la Rivière du Scorff et il 

concerne une très faible partie du bassin versant située en amont de la rade de Lorient (bassin versant du Blavet). 

Le projet n’aura donc pas non plus d’incidence indirecte sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié ces deux sites. 

Afin de vérifier si le projet d’aménagement est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des 

sites Natura 2000 analysés précédemment, la liste de vérification de l’intégrité des sites proposée par la circulaire 

du 15 avril 2010 du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer a été examinée. 

 

Tableau 130- Analyse des incidences du projet sur les objectifs de conservation des site Natura 2000 

Le projet risque t’il  

ZSC Rivière Scorff, forêt 

de Pont Calleck, rivière 

Sarre 

ZPS Rade de Lorient 

de retarder ou d’interrompre la progression vers 

l’accomplissement des objectifs de conservation du 

site ? 

Non Non 

de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site 

dans des conditions favorables ? 
Non Non 

d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité 

des espèces clés qui agissent comme indicateurs de 

conditions favorables pour le site ? 

Non Non 

de changer les éléments de définition vitaux (équilibre 

en aliments par exemple) qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou 

écosystème ? 

Non Non 

de changer la dynamique des relations (entre par 

exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui 

définissent la structure ou la fonction du site ? 

Non Non 

d’interférer avec les changements naturels prédits ou 

attendus sur le site par exemple, la dynamique des eaux 

ou la composition chimique) ? 

Non Non 

de réduire la surface d’habitats clés ? Non Non 

de réduire la population d’espèces clés ? Non Non 

de changer l’équilibre entre les espèces ? Non Non 

de réduire la diversité du site ? Non Non 

d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la 

taille des populations, leur densité ou l’équilibre entre les 

espèces ? 

Non Non 

d’entraîner une fragmentation ? Non 

 
Non Non 

d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés 

(par exemple : couverture arboricole, exposition aux 

vagues, inondations annuelles, etc.) ? 

Non Non 

 

 Conclusion 

Le projet est éloigné des sites Natura 2000 les plus proches et ne se trouve pas en relation directe avec ces derniers.  

Il ne portera pas atteinte directement ou indirectement à l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt 

communautaire qui ont justifié la proposition de ces deux sites. Il ne remettra donc pas en cause l'intégrité de ces 

deux sites. 

En conclusion, le projet n’aura aucune incidence sur la conservation des sites Natura 2000. 

Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire au titre de Natura 2000. 
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 Synthèses des mesures 

Les tableaux suivants synthétisent les mesures mises en place sur le projet : 

Tableau 131- Incidences du projet et mesures projetées 

EFFETS PERMANENTS 

EFFETS DU PROJET MESURES PROJETEES 
Type de 

Mesure - ERC 

EFFETS 

RESIDUELS 

Perturbations des régimes hydrologiques des cours d’eau et 

augmentation des risques d’inondations en aval des rejets. 

La quasi-totalité des surfaces de voiries sera desservie par des ouvrages de rétention 

et de régulation des débits. Ces ouvrages permettront de réduire efficacement les 

débits en aval du projet routier à un niveau très inférieur aux débits rejetés en situation 

actuelle (absence d’ouvrage de régulation sur l’actuelle RD). 

R 
Négligeables à 

positifs 

Diffusion de polluants véhiculés par les eaux pluviales vers les 

eaux souterraines. 

Un réseau séparatif permettra de collecter les eaux pluviales ruisselées sur la 

plateforme routière. Les bassins de rétention disposeront au moins sur une partie de 

leur fond d’un dispositif (sol peu perméable ou géomembrane) permettant d’assurer 

une étanchéité suffisante pour le maintien en eau du volume mort. Ils seront 

également équipés d’une cloison siphoïde et d’une vanne d’isolement (utilisée en cas 

de pollution accidentelle).  

R 
Négligeables à 

positifs 

La collecte de eaux de ruissellement de la plateforme s’effectuera majoritairement 

par des caniveaux étanches au droit des secteurs potentiellement vulnérables. 
R 

Pollution chronique véhiculée par les eaux de ruissellement 

vers les milieux récepteurs. 

La collecte des eaux de ruissellement s’effectue en grande partie par des cunettes 

enherbées, qui assurent une filtration, et une dégradation naturelle de certains 

polluants. 

R 

Négligeables à 

positifs 

Les eaux de ruissellement seront acheminées vers des bassins de rétention avec 

volume mort, qui assureront leur décantation et le déshuilage. Ils sont également 

équipés d’une cloison siphoïdale et d’une vanne d’isolement (utilisée en cas de 

pollution accidentelle). Ces ouvrages permettront d’assurer une qualité de rejet à 

priori supérieure à celle en situation actuelle (absence d’ouvrage de décantation sur 

l’actuelle RD).  

R 

Pollution accidentelle véhiculée par les eaux de ruissellement 

vers les milieux récepteurs. 

En cas de déversement accidentel sur la chaussée, les polluants seront collectés et 

stockés au sein des bassins de rétention munis d’une vanne d’isolement et de dispositif 

de bief pour dérivation. Le volume mort est dimensionné afin de disposer d’un temps 

d’intervention suffisant pour stopper les rejets pollués avant qu’ils n’atteignent les eaux 

superficielles du milieu récepteur. 

R 
Négligeables à 

positifs 

Pollution saisonnière véhiculée par les eaux de ruissellement 

vers les milieux récepteurs. 

L’entretien des routes et délaissés routiers s’effectuera sans utilisation de produits 

phytosanitaires. 
E Nuls 

L’utilisation de fondants routiers est réduite à son strict nécessaire et uniquement dans 

le cadre de la viabilité hivernale. Les doses et modalités d’épandage sont raisonnées 

afin de limiter les volumes épandus. 

R 

Négligeables 

Concentration des débits en aval des points de 

rétablissement des écoulements naturels.  

 

L’effet de concentration est relativement faible en raison de la multiplicité des 

ouvrages de restitution. De plus, le projet ne modifie pas significativement les effets de 

concentration préexistants, dus à l’infrastructure existante. 

/ Négligeables 

Discontinuité sédimentaire et modification de la 

morphologique des cours d’eau franchis . 

Les ouvrages de franchissement des cours d'eau sont conçus de manière à respecter 

la morphologie des cours d’eau (largeur des ouvrages supérieure au lit mineur) et à 

assurer leur continuité sédimentaire (reconstitution d’un substrat en fond d’ouvrage. 

Sur ce point le projet permet d’améliorer la situation actuelle (les ouvrages existants 

ne respectent pas ces règles). 

R 
Négligeables à 

positifs 
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EFFETS PERMANENTS 

EFFETS DU PROJET MESURES PROJETEES 
Type de 

Mesure - ERC 

EFFETS 

RESIDUELS 

Modification de la zone d’expansion des crues.  

 

Les ouvrages de franchissement actuels de type buses seront remplacés par des 

ouvrages de type ponts-cadres assurant l’écoulement d’un débit de crue centennale. 

Le projet aura pour conséquence de rétablir les zones d’expansion des crues qui ont 

été modifiées par les ouvrages de franchissement existants qui se révèlent, pour leur 

grande majorité, sous-dimensionnés pour assurer l’écoulement d’un débit de crue 

centennale. 

Les trois zones d’expansion principales seront conservées. Elles sont situées sur des 

zones à la topographie plane, en dehors des espaces urbanisés sensibles. 

R 
Négligeables à 

positifs 

Discontinuité pour la faune aquatique et terrestre 

Le projet assure le remplacement des ouvrages de franchissement existants par des 

ouvrages assurant une meilleure continuité écologique (augmentation de la section 

des ouvrages, réduction de la perte de luminosité, mise en place de banquette faune, 

continuité du lit mineur). 

R 
Négligeables à 

positifs 

Rétablissement de 1020 ml cumulés de lit mineur de cours 

d’eau situés sous l’emprise du projet 

Les linéaires de cours d’eau déplacés font l’objet de mesures de restauration qui visent 

à respecter la morphologie originelle du cours d’eau initialement impacté et à assurer, 

voire augmenter la diversification des habitats aquatiques. A termes, les cours d’eau 

restaurés devraient atteindre une qualité biomorphologique égale voir supérieure à 

celle observée actuellement. 

R 
Négligeables à 

positifs 

556 ml cumulés de lit mineur de cours d’eau présentent une 

incidence résiduelle après application des mesures de 

réduction 

Pour compenser les incidences résiduelles sur le lit mineur du ruisseau de Caudan,  le 

projet prévoit deux mesures de compensation sur le ruisseau du Plessis (950 ml) :  

- Rue des Ajoncs (Caudan) : restauration de la rampe d’enrochement avec 

création d’un nouveau seuil et d’une fosse de dissipation (environ 20 ml); 

- Marais de la Goden : restauration de 930 ml de lit mineur du ruisseau du Plessis 

Restauration marais Goden. 

C 
Négligeables à 

positifs 

Remblaiement du lit majeur des cours d’eau au droit de 

l’élargissement de l’infrastructure. 

Le remplacement de l’ensemble des ouvrages de franchissement par des ouvrages 

assurant une plus grande transparence hydraulique va modifier le fonctionnement du 

cours d’eau en période de crue et permettre une meilleure répartition des zones 

d’expansion des crues. 

R 

Négligeables 

Le projet prévoit le rétablissement de certains tronçons de cours d’eau situés sous 

l’emprise du projet. La restauration des cours d’eau déplacés entrainera également 

un déplacement du lit majeur et compensera en partie les surfaces remblayées.  

R 

Destruction de 13 940 m² de zones humides. 

Etudes de variantes pour limiter la destruction de zones humides (échangeur de 

Kergoal, desserte de Kergoal, bassin de rétention, merlon Lenn Sech). 
R 

Négligeables à 

positifs 

Les zones humides impactées sont morcelées et en bordure actuelle de la RD769. Pour 

une meilleure cohérence écologique de la mesure et donc de son efficacité, le maître 

d’ouvrage a fait le choix de se concentrer sur deux opérations de restauration de 

zones humides dégradées aux abords du projets. Les fonctionnalités retrouvées 

seraient équivalentes voire supérieures aux pertes engendrées par le projet.  

Il est ainsi prévu l’acquisition des parcelles ZT16 (lieu-dit Kerustantin) et ZS11 (lieu-dit 

Kerantro) situées dans le même bassin versant que les zones humides impactées, le 

long du ruisseau du Plessis et d’un affluent. Les terrains concernés correspondant à 

d’anciennes zones humides remblayées. La superficie totale de zone humide 

restaurée est évaluée à 18 870 m². Un plan de gestion sera mis en œuvre sur chaque 

site afin d’assurer une gestion optimale des zones humides restaurées.  

C 

Franchissement de corridors écologiques et allongement des 

ouvrages de franchissement hydraulique existants. 

Le projet ne crée pas de nouvel obstacle aux continuités écologiques. Le choix d’un 

tracé en doublement permet d’éviter la création de nouvelles discontinuités. 
R 

Négligeables à 

positifs 
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EFFETS PERMANENTS 

EFFETS DU PROJET MESURES PROJETEES 
Type de 

Mesure - ERC 

EFFETS 

RESIDUELS 

Remplacement des ouvrages de franchissement existants par des ouvrages de 

section plus importante et conçus pour assurer la continuité piscicole et le passage de 

la petite faune terrestre (pont-cadre de section importante, banquette faune et 

aménagement spécifique en entrée et sortie pour favoriser l’éclairement naturel et 

limiter les brusques changements de luminosité).  

Pour rappel, les ouvrages existants ne permettent pas d’assurer une continuité 

écologique optimale (avec rupture des continuités piscicoles au droit de Caudan). 

R 

La plantation de haies aux abords des ouvrages de franchissement et en lien avec la 

trame verte locale permettra également d’améliorer et sécuriser le passage des 

animaux.  

Certaines mesures sont spécifiques aux chiroptères : création de zones de transit 

privilégiées, gestion dynamique de la végétation auprès des passages inférieurs. 

R 

Canalisation de la faune à l’aide de grillages.  R 

Dégradation des habitats par la pollution routière et le 

développement d’espèces exotiques envahissantes 

Le projet intègre la mise en œuvre d’un système de collecte et de traitement des eaux 

de ruissellement de la plateforme routière (absent sur l’infrastructure actuelle). 
R 

Négligeables à 

positifs Un plan de contrôle des espèces exotiques envahissantes sera mis en œuvre en phase 

d’exploitation. 
R 

Destruction de 2 sites de reproduction des amphibiens 

Création de 2 mares : en aval de l’OH4d et en amont de l’OH7a au sein de l’actuelle 

zone humide.  

Création de 3 mares au sein et à proximité de la zone humide restaurée de Kerustantin.   

C Négligeables 

Destruction habitats favorables à la vie terrestre des 

amphibiens (haies, boisements, zones humides). 

Replantation de haies de 3 550 ml de haies le long des voiries et 400 ml en 

renforcement du bocage sur des parcelles agricoles à proximité du projet.  

Restauration de 18 870 m² de zones humides (Kerustantin). 

Replantation de 3,42 ha de boisements dans l’emprise et à proximité du projet. 

Replantation de 2 ha de boisements sur une réserve foncière à Langonnet.  

C Négligables 

Création/maintien d’obstacles à la continuité écologique et 

mortalité routière des amphibiens 

Remplacement des ouvrages de franchissement (sauf OH2a : ajout d’un passage 

faune par fonçage à proximité) de type buse par des ponts-cadres équipés pour la 

plupart de banquette faune.  

Mise en place de grillage pour éviter la traversée de la voirie par les amphibiens et les 

guider vers les ouvrages de franchissement.  

Les obstacles et risques de collisions sont préexistants et le projet vise à améliorer la 

situation actuelle.  

R 
Négligeables à 

positifs 

Destruction d’un habitat potentiel de l’agrion de Mercure : 10 

ml de cours d’eau en amont de l’OH4d.  

Restauration du cours d’eau déplacé et reconstitution d’un habitat favorable. 
R Négligeables 

Destruction des habitats favorables aux mammifères semi-

aquatiques 

Rétablissement de 1020 ml de tronçons de cours d’eau impactés par le projet. 

Restauration de 950 ml de lit mineur sur le ruisseau du Plessis.  

Mesures d’accompagnement le long des linéaires de cours d’eau restaurés 

(plantation d’arbres et d’arbustes permettant de reconstituer une ripisylve). 

Restauration de 18 870 m² de zones humides.  

R Négligeables 
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EFFETS PERMANENTS 

EFFETS DU PROJET MESURES PROJETEES 
Type de 

Mesure - ERC 

EFFETS 

RESIDUELS 

Création/maintien d’obstacles à la continuité écologique et 

mortalité routière des mammifères semi-aquatiques 

Mise en oeuvre de banquette au sein des ouvrages de franchissement.  

Mise en place de grillage pour éviter la traversée de la voirie par les mammifères et 

les guider vers les ouvrages de franchissement.  

Les obstacles et risques de collisions sont préexistants et le projet vise à améliorer la 

situation actuelle. 

R 
Négligeables à 

positifs 

Destruction/dégradation de 1185 ml de  cours d’eau 

constituant des habitats pour la faune piscicole. 

Rétablissement de 1020 ml de cours d’eau intégrant des mesures de diversification du 

lit mineur pour favoriser la faune piscicole.  
R 

Négligeables 

Restauration de 950 ml de lit mineur sur le ruisseau du Plessis.  C 

Création/maintien d’obstacles à la continuité aquatique : 

création, maintien et/ou allongement  de 9 ouvrages de 

franchissement 

Augmentation de la section des ouvrages de franchissement par rapport à l’existant 

afin de réduire l’impact sur la luminosité.  

Respect de prescriptions techniques pour la conception et l’aménagement des 

ouvrages : calage de la pente de l’ouvrage, reconstitution du substrat en fond 

d’ouvrage, vitesse d’écoulement… 

R 
Négligeables à 

positifs 
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Figure 231- Localisation des principales mesures 
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Tableau 132- Incidences du projet en phase chantier et mesures projetées 

INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER 

EFFETS DU PROJET MESURES PROJETEES 
Type de 

Mesure - ERC 

EFFETS 

RESIDUELS 

Pollutions liées aux eaux de ruissellement issues des zones de 

terrassement 

Mise en place d’un système d’assainissement provisoire au niveau de la zone de 

chantier. 
R Négligeables 

Pollutions accidentelles et diffuses liées au chantier 

Vigilance sur la gestion des déchets et des zones de stockage de produits nocifs.  R 

Négligeables 
Collecte et traitement des eaux sanitaires. R 

Mise en place d’aire de lavage spécifique et de mesures de confinement pour éviter 

la diffusion de polluants. 
R 

Destruction/dégradation des habitats 

Délimitation précise de l’emprise du chantier et sensibilisation sur les zones sensibles R 

Négligeables 

Remises en état des terrains après réalisation des travaux R 

Prise en compte des périodes optimales d’intervention R 

Déconnexion hydraulique de la zone de chantier et adoption de dispositifs et d’un 

phasage spécifique pour l’intervention sur les cours d’eau. 
R 

Destruction/perturbation des espèces 

Prise en compte des périodes optimales d’intervention. R 

Négligeables Mise en œuvre d’une pêche électrique de sauvegarde R 

Dispositif interdisant la traversée du chantier par les amphibiens. R 
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  Fiches de synthèse des sites de compensation 

 Site de Kerustantin 

 

 

La création des mares en dehors du périmètre d'acquisition se fera via une autorisation d'occupation temporaire.

ZT 17 3 770

ZT 19 270

Caudan Kerustantin

ZT 16 10 592

Date de la sécurisation foncière : 
Acquisition en cours (enquête parcellaire à venir)

Propriétaire(s) :

Nom du site : KERUSTANTIN

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface concernée (m²)

▼ LOCALISATION DU SITE

Moyen(s) de sécurisation :

Privé particulier

……Acquisition foncière

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

La parcelle est colonisée par une mégaphorbiaie dégradée. De nombreuses espèces rudérales se mêlent aux 

espèces hygrophiles. En bordure de la parcelle, des fourrés arbustifs de saules et des ronciers se développent. Au 

nord, à proximité du ruisseau, la zone est colonisée par une mégaphorbiaie et une formation riveraine en bon état 

de conservation (non remblayée).   

Le site a fait l'objet d'un remblaiement estimé à 19 500 m² d’après l’analyse de la végétation et des photographies 

aériennes anciennes. L'emprise de la zone humide originelle représente environ 15 000 m².
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Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :

400 000 € TTC

Evacuation des remblais en ISDI = 10 €/tonne. 

Montant prévu pour les travaux d’entretien (dont 

maîtrise d’oeuvre) :
Coût intégrés aux moyens propres du service ENSR

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues (suivi, 

reporting, pilotage, etc.) :
Plan de gestion

Montant prévu pour la sécurisation foncière : 15 000 € TTC

Durée prévue des travaux :
1 à 2 mois

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 

Date de mise en oeuvre : 2023

CD56 - DRA - SERGT - pôle GTN (grands travaux neufs)

CD56 - DRA - ENSR

Type de travaux envisagés : 

Enlèvement des remblais sur 17 500 m² ;

Décaissement des terrains pour atteindre le sol hydromorphe ;

Recréation d'un léger talweg d'ouest en est ;

Aménagement de trois mares sur la parcelle ZT 16 ;

Ajout d'une couche de terre végétale hydromorphe si nécessaire ;

Ensemencement.

Restauration de la zone humide

Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

Objectif(s) de la mesure :

Restauration d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel (hydrologie, 

épuration, biodiversité) et dans le même bassin versant que les zones humides 

impactées par le projet.  Cette mesure bénéficiera également à la faune dont 

notamment les amphibiens. 

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure :

Phase de la séquence : 

1500

1100

1650

1650

Niveau d'humidité du sol - pédologie
Sondages pédologiques à 

l'aide d'une tarière à main
N+1, +3, +5, +10, +15, +20

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Bureau d'étude en environnement

Intégrité du peuplement d'amphibiens Inventaire  N+1, +2, +3, +4, +5, +10

Intégrité du peuplement d'odonates Inventaire  N+1, +2, +3, +4, +5, +10

Coût total des suivis de l'efficacité : 35 400 €

Indice floristique d'engorgement Inventaire floristique N+1, +3, +5, +10, +15, +20

Cout annuel 

du suivi
Fréquence de suivi

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
254 

 Site de Kerantro 

 

 

 

 

 

 

Nom du site : KERANTRO

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface concernée (m²)

Date de la sécurisation foncière : Acquisition amiable en cours

Caudan Kerantro ZS 11 3 780

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

Propriétaire(s) : Privé particulier

Moyen(s) de sécurisation : ……Acquisition foncière

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

La rive gauche du ruisseau est occupée par des fourrés hygrophiles. On observe un mélange de plantes rudérales 

typiques de sol remanié et d’espèces hygrophiles de zones humides. En amont et en rive droite, les parcelles sont 

occupées par une prairie humide et une saussaie marécageuse.   

Au vu du relief et des images aériennes, la surface remblayée potentiellement en zone humide est d'environ 3770 

m². L'emprise de la zone humide originelle correspond à celle des remblais.

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure : Restauration de la zone humide

Phase de la séquence : Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

Objectif(s) de la mesure :

Restauration d'une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel (hydrologie, 

épuration, biodiversité) et dans le même bassin versant que les zones humides 

impactées par le projet.  

Type de travaux envisagés : 

Enlèvement des remblais ;

Décaissement des terrains pour atteindre le sol hydromorphe ;

Ajout d'une couche de terre végétale hydromorphe si nécessaire ;

Ensemencement ;

Restauration du talus planté et de la prairie contiguë à la ZH restaurée.

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - SERGT - pôle GTN

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 
CD56 - DRA - ENSR

Durée prévue des travaux :
1 mois

Date de mise en oeuvre : 2023

Montant prévu pour la sécurisation foncière : 2 500 €

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :

60 000 €

Evacuation des remblais en ISDI = 10 €/tonne. 

Montant prévu pour les travaux d’entretien (dont 

maîtrise d’oeuvre) :
Coût intégrés aux moyens propres du service ENSR

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues (suivi, 

reporting, pilotage, etc.) :
Plan de gestion
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 Délaissés de la RD769 

 

1200

1100

1650

1650

N+1, +3, +5, +10, +15, +20

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)
Fréquence de suivi

Cout annuel 

du suivi

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Bureau d'étude en environnement

Coût du suivi de l'efficacité : 33 600 €

Intégrité du peuplement d'odonates Inventaire  N+1, +2, +3, +4, +5, +10

Intégrité du peuplement d'amphibiens Inventaire  N+1, +2, +3, +4, +5, +10

Niveau d'humidité du sol - pédologie
Sondages pédologiques à 

l'aide d'une tarière à main
N+1, +3, +5, +10, +15, +20

Indice floristique d'engorgement Inventaire floristique

Acquisition amiable en cours / 

enquêtes parcellaires après 

délivrance AEU

Autorisation  d'occupation 

temporaire

Autorisation  d'occupation 

temporaire

Kerustantin

Privés particuliers et portions de 

domaine public

……Acquisition foncière

Acquisition amiable en cours / 

enquêtes parcellaires après 

délivrance AEU

Propriété département

Déjà sécurisé

Le Moustoir

ZT 210 863

ZT 255 106

ZT 421 137

Moyen(s) de sécurisation :

Château de Kerustantin

Privés particuliers et domaine 

communal

……Acquisition foncière

ZW 120 184

Le Moustoir

ZP 401 1 204
Château de Kerustantin

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

156

Nom du site : DÉLAISSÉS RD769

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface concernée (m²)

Caudan

ZP 347

ZT 417 1 441

Kerustantin

ZT 218 18 070

ZT 294

133

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

Les terrains considérés correspondent actuellement à des portions de voiries, de cultures, de boisements et 

fourrés. Le terrain du Moustoir correspond à une zone de dépôt du SERD avec deux anciens terrains de tennis. 

Propriétaire(s) :

Date de la sécurisation foncière : 
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 Site SERD 

 

 

1650

1650

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure : Plantations favorables à l'avifaune nicheuse

Phase de la séquence : Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Faune et flore 

Objectif(s) de la mesure :

Compenser la perte d'habitats favorables à la reproduction du bouvreuil pivoine 

(enjeu sur site fort) et de la linotte mélodieuse (enjeu sur site modéré) à l'aide de 

plantations adaptées sur les zones de délaissées de la RD 769.

Type de travaux envisagés : 

Evacuation des déchets présents sur le terrain du Moustoir ;

Plantation d'essences favorables au bouvreuil pivoine et à la linotte mélodieuse sur le 

terrain du Moustoir : rangs espacés de 5 à 7 m pour laisser pénétrer la lumière et le 

développement de fourrés ;

Plantations d'essences favorables au bouvreuil pivoine : bouleau verruqueux, bouleau 

pubescent, noisetiers, sureau noir, et aubépine monogyne sur les zones de délaissés ;

Plantations d'ajonc d'Europe favorable à la linotte mélodieuse sur le merlon antibruit.  

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - SERGT - pôle GTN

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 
CD56 - DRA - ENSR

Durée prévue des travaux :
Variable (modelages dépendants des travaux de terrassement)

Date de mise en oeuvre : Selon acquisitions

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Cout annuel 

du suivi

Coût du suivi de l'efficacité : 9 900 €

Intégrité du peuplement d'oiseaux Inventaire  N+1, +3, +6

Inventaire floristique Inventaire  N+1, +3, +6

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Bureau d'étude en environnement

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues (suivi, 

reporting, pilotage, etc.) :

Entretien entre les rangs de plantations du terrain du 

Moustoir tous les 7 à 8 ans afin de rajeunir le milieu de 

fourrés. 

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi 

(matériel et méthodes)
Fréquence de suivi

Montant prévu pour la sécurisation foncière : 5 000 €

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :

14 000 € HT

Une partie des coûts est intégrée aux travaux de 

terrassement.

Type de travaux envisagés : 

Plantations d'essences favorables au bouvreuil pivoine : bouleau verruqueux, bouleau 

pubescent, noisetiers, sureau noir et aubépine monogyne. Les rangs sont espacés de 

5 à 7 m pour laisser pénétrer la lumière et le développement de fourrés.

Structure en charge de la gestion conservatoire de la CD56 - DRA - ENSR

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

Le site est composé de 3 parcelles disjointes à proximité des locaux du SERD du CD56. La surface totale est de 0,7 

ha. Les deux parcelles au sud sont des délaissés routiers entretenus par gyrobroyage une à deux fois par an. Le 

milieu se développant dessus est une prairie mésophile. La parcelle au nord est une pairie entretenue par des 

ovins. 

Ces trois parcelles sont à proximité immédiate de la RD769 au caractère très anthropisé, mais aussi proche du 

vallon boisé du ruisseau du Plessis au caractère beaucoup plus naturel. 

ZT 89 4 207

ZT 182

Plantations favorables à l'avifaune nicheuse

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - SERGT - pôle GTN

Nom du site : SITE D'EXPLOITATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface concernée (m²)

2 015

Parc d'activités Kerpont 

Bellevue
Caudan

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure :

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

Propriétaire(s) : Conseil départemental du Morbihan

Moyen(s) de sécurisation :

Date de la sécurisation foncière : Déjà sécurisé

Phase de la séquence : Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Faune et flore 

Objectif(s) de la mesure :

Compenser la perte d'habitats favorables à la reproduction du bouvreuil pivoine 

(enjeu sur site fort) à l'aide de plantations adaptées aux abords du site d'exploitation 

des routes départementales.
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 Site de Langonnet 

 

 

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues 

(suivi, reporting, pilotage, etc.) :

Entretien entre les rangs de plantations du terrain 

du Moustoir tous les 7 à 8 ans afin de rajeunir le 

milieu de fourrés. 

Date de mise en oeuvre : 2023

Montant prévu pour la sécurisation foncière :

1 semaine

Cible(s) de la mesure : ……Faune et flore 

Objectif(s) de la mesure :

Compenser la perte d'habitats favorables à la reproduction du bouvreuil 

pivoine (enjeu sur site fort) à l'aide de plantations adaptées aux abords du 

site d'exploitation des routes départementales.

Durée prévue des 

travaux :

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure :

Type de travaux 

envisagés : 

Plantations d'essences favorables au bouvreuil pivoine : bouleau 

verruqueux, bouleau pubescent, noisetiers, sureau noir et aubépine 

monogyne. Les rangs sont espacés de 5 à 7 m pour laisser pénétrer la lumière 

et le développement de fourrés.

Structure en charge de la gestion conservatoire de CD56 - DRA - ENSR

Plantations favorables à l'avifaune nicheuse

Structure en charge de la mise en œuvre des 

travaux envisagés : 
CD56 - DRA - SERGT - pôle GTN

Phase de la séquence : Compensation 

Le département du Morbihan est déjà propriétaire 

des parcelles

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont 

maîtrise d’oeuvre) :
5 000 € HT

1650

1650Intégrité du peuplement d'oiseaux Inventaire  N+1, +3, +6

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :
5 000 € HT

Cout annuel 

du suivi

Inventaire floristique Inventaire  N+1, +3, +6

Le département du Morbihan est déjà propriétaire des 

parcelles

Durée prévue des travaux :
1 semaine

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Bureau d'étude en environnement

Coût du suivi de l'efficacité : 
Intégré au coût du suivi de l'efficacité des plantations sur 

les délaissés de la RD769

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues (suivi, 

reporting, pilotage, etc.) :

Entretien entre les rangs de plantations du terrain du 

Moustoir tous les 7 à 8 ans afin de rajeunir le milieu de 

fourrés. 

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)
Fréquence de suivi

Date de mise en oeuvre : 2023

Montant prévu pour la sécurisation foncière :

Nom du site : LANGONNET

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface concernée (m²)

Langonnet Villeneuve du Bois
ZB 8 70 553

ZB 71 5 924

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

Propriétaire(s) : Conseil départemental du Morbihan

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

Le parcellaire correspond à des parcelles agricoles relevant de l’agriculture intensive et de monoculture. Le 

paysage est formé de collines et ainsi on relève une variation topographique au sein des parcelles, d’est en ouest. 

À l’ouest, le cours d’eau du Gozvoalet représente le fond de vallon, où se trouvent des secteurs humides avec des 

boisements riverains, lisières et prairies humides. 

Le site est limitrophe à un corridor écologique formé par le cours d'eau, les boisements riverains et prairies 

humides. Il est également localisé à la limite du réservoir du biodiversité des montagnes Noires.

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure : Plantations de boisements

Phase de la séquence : Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

Objectif(s) de la mesure :

Réalisation de plantations sur des réserves foncières du département du Morbihan 

afin de compenser une partie des fonctions écologiques et économiques des 3,45 ha 

de surfaces boisées défrichées. 

Renforcement de la trame verte existante.

Type de travaux envisagés : 

Plantation pour créer 0,75 ha de forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des 

grands fleuves ;

Plantation pour créer  1,24 ha de chênaies acidiphiles ;

Plantation de 5,66 ha de bois d'œuvre.
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 Site de la rue des ajoncs 

 

1650

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - ENSR

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 
CD56 - DRA - ENSR

Durée prévue des travaux :
2 mois

Date de mise en oeuvre : 2023

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :

15000 € pour le boisement écologique et 22 500 € pour 

le bois d'œuvre

Montant prévu pour les travaux d’entretien (dont 

maîtrise d’oeuvre) :
500€/an

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues (suivi, 

reporting, pilotage, etc.) :
Plan de gestion

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)
Fréquence de suivi

Intitulé de la mesure : Conservation et amélioration de la trame verte et bleue existante.

Phase de la séquence : Accompagnement

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

Objectif(s) de la mesure :
Conservation et amélioration de la fonctionnalité des éléments écologiquement 

intéressants déjà présents (haie, ARB, habitats humides).

Type de travaux envisagés : 

Préservation d'un îlot de sénescence en lisière du vallon humide ;

Préservation des habitats naturels du fond de vallon : mégaphorbiaies, prairies 

humides ;

Conservation, renforcement et plantation de haies ;

Conservation des arbres réservoirs de biodiversité.

Cout annuel 

du suivi

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Bureau d'étude en environnement

Coût du suivi de l'efficacité : 4 950 €

Inventaire floristique Inventaire  N+1, +3, +6

Intervention sur le lit mineur, sans acquisition

Nom du site : RUE DES AJONCS

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale
Linéaire de cours d'eau 

concerné (m)

Caudan Restendrezen
Limite entre ZP 324 et 

ZP 401
20

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

Propriétaire(s) : Privé particulier

Moyen(s) de sécurisation : Autorisation  d'occupation temporaire

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

La mesure de compensation concerne l'aval de l'ouvrage de franchissement du ruisseau du Plessis au niveau de la 

rue des Ajoncs. La rampe d’enrochement a été récemment réalisée dans le cadre des travaux CTMA par Lorient 

Agglomération. Cette rampe a bougé et crée une légère difficulté pour la remonter du poisson en période d’étiage.

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure : Restauration de la rampe d'enrochement

Phase de la séquence : Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

Objectif(s) de la mesure :
Permettre la remontée des poissons sur le ruisseau du Plessis. Cette mesure s'inscrit 

dans la compensation des effets résiduels sur les cours d'eau. 

Type de travaux envisagés : 
Restauration de la rampe d’enrochement avec création d’un nouveau seuil et d’une 

fosse de dissipation.

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - SEAFEL/ASTER

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 
CD56 - DRA - SEAFEL/ASTER

Durée prévue des travaux :
1 semaine

Date de mise en oeuvre : 2023

Montant prévu pour la sécurisation foncière : Intervention sur le lit mineur, sans acquisition

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :
1 500 €
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 Site du marais de La Goden 

 

2200

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)
Fréquence de suivi

Cout annuel 

du suivi

Coût du suivi de l'efficacité : 6 600 €

Intégrité du peuplement de poissons Indice poisson rivière N+1, +3, +6

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Fédération de pêche du Morbihan

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

Classé en 2012 en espace naturel sensible,  le marais de la Goden constitue la partie amont d'un bras de mer situé 

sur la commune de Lanester. Il présente des habitats naturels d'une grande valeur patrimoniale (groupements 

végétaux des vases salées) avec une forte diversité d'espèces halophiles. L'intérêt faunistique est relativement 

élevé ; de nombreuses espèces de limicoles se reposent et s'alimentent sur le site aux migrations et en hivernage. 

Diverses espèces de passereaux liées aux roselères y nichent. 11 espèces de mammifères dont la loutre d'Europe, 5 

espèces d'amphibiens et 4 espèces de reptiles ont également été identifiées sur le site. Deux espèces invasives ont 

également été identifiées sur le marais : le baccharis et le laurier palme. 

Le lit mineur du Plessis a été recalibré en 1967 afin de permettre un drainage de la zone humide et d'accélérer 

l'évacuation des eaux en provenance de la zone industrielle amont. Il est ainsi rectiligne sur les 2/3 du site. 

Aucune gestion des milieux naturels inféodés à la zone humide n'est réalisée. La gestion de la végétation se limite à 

l'arrachage ou la coupe des pieds de Baccharis et à l'élagage ou l'abattage des arbres le long du sentier 

périphérique dédié à la promenade.

Nom du site : MARAIS DE LA GODEN

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale
Linéraire de cours d'eau 

concerné (m²)

Date de la sécurisation foncière : 1967

AX 316

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

Propriétaire(s) : Conseil départemental du Morbihan - ENSR

Moyen(s) de sécurisation : ……Acquisition foncière

AX 82

AY 19

932KervidoLanester

Domaine publique

AY 20
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Source : FERRAND, 2011

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure : Rectification du lit mineur du Plessis dans le marais de la Goden

Phase de la séquence : Compensation 

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

Objectif(s) de la mesure :
Retrouver les fonctionnalités du cours d'eau. Cette mesure s'inscrit dans la 

compensation des effets résiduels sur les cours d'eau. 

Type de travaux envisagés : 

Restauration du lit naturel visible sur l'orthophoto de 1954 grâce à des travaux de 

restauration écologique passive (bouchons aux points de contact entre l'ancien lit 

méandré et le lit recalibré actuel ;

Traitement des rives et notamment les espèces invasives (baccharis).

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - ENSR

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 
CD56 - DRA - ENSR

Durée prévue des travaux :
1 mois

Date de mise en oeuvre : été 2023

Montant prévu pour la sécurisation foncière :
Le département du Morbihan est déjà propriétaire du 

site.

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :
75 000 € HT

Montant prévu pour les travaux d’entretien (dont 

maîtrise d’oeuvre) :
Coût intégrés aux moyens propres du service ENSR

Autres ingénieries ou maîtrises d’oeuvre prévues (suivi, 

reporting, pilotage, etc.) :
Plan de gestion

3 500 €

intégré

3 000 €

1 500 €

4 000 €

1 000 €

2 500 €

intégré

intégré

intégré

1 000 €

REH Avant/après travaux

Suivi des faciès d'écoulement lentiques et lotiques N+1, N+2, N+3

N-1, N+3, N+5 et N+10

Suivi granulométrique Woolman Annuel jusqu'à N+10

Diversité des espèces aquatiques - eaux douces I2M2, IPR+, IBD, IBMR N-1, N+1, N+3, N+5, N+10

Calcul des débits Q2/Q5 (capacités de débordement) Annuel jusqu'à N+10

Diversité des espèces aquatiques - eaux saumâtres FLOTTANGS N-1, N+1, N+3, N+5, N+10

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)
Fréquence de suivi

Coût de suivi 

annuel

Bureau d'étude en environnement

Coût total du suivi de l'efficacité : 

Diversité des espèces terrestres et semi-aquatiques
Piège photographique au 

niveau du pont

N-1, N+1, N+2, N+3, N+5, 

N+10

Suivi flore/habitats des zones humides Inventaire
N-1, N+1, N+2, N+3, N+5 et 

N+10  

96 000 €

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité :

Qualité de l'eau Analyse physico-chimiques
N-1, N+1, N+2, N+3, N+5, 

N+10

N-1, N+1, N+3, N+5 et N+10  

Suivi morphologique

Suivi faune (notamment avifaune) Inventaire

Suivi du baccharis photo aérienne par drone
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 Site de Kergoal 

 

 

 

Objectif(s) de la mesure :
Création de sites de reproduction pour les amphibiens en compensation des deux 

sites impactés par le projet. 

Type de travaux envisagés : 

En complément des trois autres mares créées au niveau de la zone humide de 

Kerustantin, deux mares seront créées aux abords de la RD769, dans les formations 

riveraines de saules accompagnant les ruisseaux de Caudan et Kerloret. 

Il s'agit de mares de 30 à 50 m² présentant une ceinture végétale, une pente douce 

sur au moins 1/3 de la mare et une profondeur minimale de 70 cm durant la période 

de reproduction. 

Cible(s) de la mesure : ……Habitats naturels 

▼ ÉTAT INITIAL DU SITE

Formations riveraines de saules aux abords des ruisseaux de Caudan et Kerloret. Il s'agit d'habitats de dispersion et 

de reproduction d'amphibiens. 

▼ MESURES PROPOSÉES SUR LE SITE

Intitulé de la mesure : Création de mares

Phase de la séquence : Compensation 

▼ MODALITÉS DE SÉCURISATION FONCIÈRE DU SITE

Propriétaire(s) : Privé particulier

Moyen(s) de sécurisation : ……Acquisition foncière

Nom du site : KERGOAL

▼ LOCALISATION DU SITE

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface concernée (m²)

Date de la sécurisation foncière : 

Acquisitions foncières amiables en cours

Enquêtes parcellaires à lancer pour expropriation après 

délivrance AEU.

Caudan Kergoal
YN 77 30 à 50

YM 51 30 à 50

1650

1650

Structure(s) en charge du suivi de l'efficacité : Bureau d'étude en environnement

Coût du suivi de l'efficacité : 19 800 €

Intégrité du peuplement d'odonates Inventaire  N+1, +2, +3, +4, +5, +10

Intégrité du peuplement d'amphibiens Inventaire  N+1, +2, +3, +4, +5, +10

▼ SUIVI DE L'EFFICACITÉ DE LA MESURE

Critère(s) d'évaluation de l'efficacité de la mesure

Objectif(s) de résultat

Protocole de suivi (matériel 

et méthodes)
Fréquence de suivi

Montant prévu pour la sécurisation foncière : intégré au coût des acquisitions de l'emprise globale

Montant prévu pour les travaux initiaux (dont maîtrise 

d’oeuvre) :
5 000 €

Structure en charge de la gestion conservatoire de la 

mesure : 
CD56 - DRA - ENSR

Durée prévue des travaux :
1 semaine

Date de mise en oeuvre : Création en période estivale à N+1

Structure en charge de la mise en œuvre des travaux 

envisagés : 
CD56 - DRA - SERGT - pôle GTN

Cout annuel 

du suivi

- 80cm

20 m

Pentes 

fortes

(20% max)

Pentes douces

(5%)

Niveau d'eau  

minimum pour 

la repruction 

(40 cm)

Niveau d'eau  

période 

hivernale

(>80cm)

A B

Prairie humide

Roche pour abris

N

Talus refuge 

existant

- 10 cm - 20 cm - 30 cm - 40 cm

- 50 cm

A B

10 m

Ruisseau de Kermelin

Rondins  (1 ml 

max)

Troncs de feuillus 

(5 ml max)
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VI. Moyen d’entretien, de surveillance et d’intervention, mesures de suivi 

Conformément à la législation, les modalités de suivi des mesures environnementales sont précisées dans le 

présent chapitre. L’objet du suivi des mesures est de vérifier leur efficacité et de définir le cas échéant les 

adaptations nécessaires.  

Nous présentons ci-dessous, les opérations de suivi proposées pour chacune des principales mesures prévues et 

décrites aux chapitres précédents 

 

 Suivi en phase chantier 

La période de travaux fera l’objet d’un suivi par un bureau d'ingénierie spécialisé en environnement. Le bureau 

d’étude sera en charge de la réalisation du SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 

Environnementale) qui spécifie les prescriptions et objectifs environnementaux minimaux à atteindre pour le 

chantier et les travaux. 

Le SOPAE engage les différents intervenants du chantier et constitue l’outil à partir duquel s’organise le suivi 

environnemental du chantier.  

Le bureau d’étude vérifie la bonne exécution des réalisations prévues en faveur de l'environnement. Il met en 

place une méthode d'évaluation qui permet de suivre les résultats par rapport aux objectifs, et de mesurer l'impact 

d'éventuelles atteintes à l'environnement non évaluées dans le dossier initial (problèmes durant le chantier, 

omissions). 

Il participe aux réunions de chantier, au moins une fois par mois et à chaque fois que nécessaire, et notamment 

lors des phases clés, à minima lors de la période de préparation au démarrage de chaque séquence de travaux 

de mesures compensatoires ou en zone sensible et à l’approche de la fin de ces travaux. 

Le bilan des opérations de suivi fera l’objet : 

✓ un rapport d'exécution chaque année ; 

✓ un rapport en fin de travaux incluant un protocole de suivi des résultats après travaux. 

 

 Suivi en phase d’exploitation 

 Mesures d’entretien et de surveillance  

 Entretien et surveillance du réseau d’assainissement pluvial 

L’entretien des ouvrages de rétention et du réseau d’eaux pluviales sera sous la responsabilité, et donc à la charge 

du maître d’ouvrage. 

Les opérations d’entretien et de surveillance concernent les ouvrages de collecte et les ouvrages de rétention et 

de traitement. La fréquence de ces opérations devra être régulière et adaptée en fonction des constats effectués 

pendant les visites de surveillance, notamment lors de la première année de fonctionnement. 

Les opérations d’entretien et de suivi sont inscrites sur un registre d’entretien permettant de vérifier pour chacun 

des ouvrages, la périodicité des interventions. Ce registre permet également de répertorier les faits marquants 

(pollutions accidentelles, dysfonctionnements…). 

 

 Ouvrages de collecte  

❖ Fossés ou cunettes enherbées 

Les fossés bénéficient d’un entretien régulier correspondant à une fauche annuelle de la végétation pour éviter 

leur comblement précoce. Selon l’état constaté lors de la surveillance régulière du réseau, le curage des fossés 

est préconisé tous les 5 à 10 ans. 

De plus, des opérations de curage sont à prévoir après une pollution accidentelle. 

❖ Autres éléments de réseaux (grilles, avaloirs, canalisations) 

Les canalisations posées respectent une pente minimale permettant d’assurer un autocurage. Cela permet de 

limiter les opérations d’entretien.  

Les avaloirs, grilles et regards sont contrôlés régulièrement (tous les ans voir tous les deux ans) afin de vérifier leur 

bon état. Si nécessaire, ils font l’objet d’un nettoyage, ou d’un curage.   

 

 Ouvrages de rétention et de traitement (bassin avec volume mort) 

Les ouvrages de régulation sont contrôlés plusieurs fois par an, après chaque fort épisode pluvieux. Ce contrôle 

s’applique aux éléments suivants :  

✓ l’orifice de fuite calibré, 

✓ le système de dégrillage mis en œuvre 

✓ les vannes des ouvrages en amont et en aval, qui doivent rester manœuvrables à tout moment. 

L’ouvrage fait l’objet d’un entretien comprenant, le nettoyage du système de dégrillage et l’enlèvement des 

surnageant (flottants et hydrocarbures) piégés en amont de la cloison siphoïde.  

 

Les bassins avec volume mort doivent faire l’objet d’un entretien régulier comprenant : 

✓ Le faucardage de la végétation (1 à 2 fois par an) 

✓ L’enlèvement des déchets (2 fois par an) 

✓ L’enlèvement des surnageant piégés en amont de la cloison siphoïde et leur évacuation vers une 

filière agréée. 

Les dispositifs de sectionnement amont et aval doivent être contrôlés de manière périodique (plusieurs fois par 

an).  

L’épaisseur des dépôts de décantation au sein des ouvrages est vérifiée afin de prévenir, une diminution du 

volume mort.  Le curage des ouvrages est programmé tous les 5 à 10 ans selon l’importance des dépôts constatés. 

En cas de pollution accidentelle, les vannes amont et aval de l’ouvrage sont fermées. Le bassin est curé. Les 

produits polluants seront pompés par une entreprise spécialisée puis évacués et détruits dans une installation 

prévue à cet effet. 

 

 Entretien et surveillance des ouvrages de franchissement 

Les services d’exploitation des routes veilleront à la bonne tenue des ouvrages dans le temps. Leur vigilance se 

portera notamment sur la formation éventuelle d’embâcles ou la création de désordres au niveau des ouvrages. 

Un contrôle visuel est réalisé au moins une fois par ans en débit d’automne (pour garantir les capacités 

hydrauliques à l’approche de la période de forte pluviométrie). 

Des opérations d’entretien et/ou de confortement seront programmées en fonction des observations réalisées. Il 

est précisé (voir chapitre relatif au suivi de l’efficacité des mesures) que les cours d’eau feront l’objet d’un suivi 

géomorphologique durant les 6 premières années suivant la réalisation du projet. Ce suivi intègrera la surveillance 

des ouvrages de franchissement. 
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 Entretien de la végétation des délaissés routiers : haies, prairies, bosquets… 

Les espaces verts aménagés aux abords de la voirie feront l’objet d’opérations d’entretien définies en fonction 

du type de végétation. 

✓ Accotements routiers enherbés : fauche mécanique 3 passages par an ; 

✓ Bosquets et haies bocagères : surveillance de la bonne tenue des plantations et remplacement 

des plants morts les premières années ; 

✓ Prairies : fauche annuelle en fin d’été. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. L’entretien sera réalisé uniquement par procédés 

mécaniques.  

 

 Entretien de la zone humide restaurée 

La zone humide de Kerustantin, objet de la mesure compensatoire à la destruction de zones humides, fera l’objet 

d’opérations d’entretien conformément au plan de gestion. Les surfaces de prairies humides et de mégaphorbiaie 

nécessiteront des fauches dont la fréquence et la période sont fixées par le plan de gestion.  

 

 Entretien de la végétation rivulaire des cours d’eau restaurés 

Les abords des cours d’eau restaurés feront l’objet de préconisations relatives à la végétation afin d’assurer une 

diversité d’habitats et d’améliorer la qualité écologique du cours d’eau.  

En fonction des préconisations, des opérations d’entretien ciblées seront nécessaires : fauche, élagages, 

surveillance de la tenue des plantations… 

 

 Entretien et surveillance des dispositifs de protection contre les traversées de la faune. 

Des linéaires importants de grillage et/ou barrières sont préconisés afin de guider la faune et d’éviter que les 

animaux ne traversent la chaussée.   

Ces équipements nécessitent une surveillance régulière pour contrôler leur efficacité et, le cas échéant, prévoir 

les réparations nécessaires.  

 

 Suivi de l’efficacité des mesures 

 Suivi de l’efficacité des mesures relatives à l’hydrologie  

L’objectif de ces mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur la qualité des milieux récepteurs en aval des 

rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière. La qualité biomorphologique des linéaires de cours d’eau 

déplacés est également à analyser après réalisation des travaux. 

 

 Qualité physico-chimique et hydrobiologique des milieux récepteurs 

Le suivi de la qualité des milieux récepteurs potentiellement impactés par le projet de mise à 2x2 voies est constitué 

d’un protocole d’analyse comprenant :  

✓  Des analyses physico-chimiques sur les paramètres usuels d’appréciation de l’altération des 

cours d’eau et sur les paramètres caractéristiques des pollutions véhiculées par des eaux 

pluviales. La liste des paramètres retenus est la suivante : MES, DCO, Nitrates, Nitrites, 

Ammonium, Phosphore total, Indices Hydrocarbures et métaux (Cadmium, Cuivre, Zinc, 

Chrome, Plomb, Nickel et Mercure), mais aussi des mesures in situ (Température, pH, O2 

dissous) ; 

✓ Des IBGN (Indice Biologique Global Normalisé). 

Les analyses seront menées au cours de 3 campagnes successives :  

✓ Année N-1 : campagnes avant mise en œuvre des travaux – état de référence ; 

✓ Année N+1 : campagne 1 an après la fin des travaux – appréciation des impacts du projet et 

de l’efficacité des mesures ; 

✓ Année N+3 : campagne 3 ans après la fin des travaux – appréciation de l’efficacité des 

mesures sur le long terme. 

En première approche, les points de suivi sont identifiés sur la carte ci-dessous. L’objectif est de positionner des 

suivis en amont et en aval des points de rejets et des linéaires de cours d’eau impactées par les travaux.  

 

 Qualité bio-morphologique des cours d’eau 

L’objectif de ces mesures de suivi est de contrôler la qualité bio-morphologique des cours d’eau impactés par le 

projet. Il s’agit principalement des linéaires de cours d’eau au droit des ouvrages de franchissement et des linéaires 

de cours d’eau déplacés.   

Il est procédé à un suivi et un contrôle de l'évolution naturelle des cours d’eau réhabilités et recréés (vérification 

du bon fonctionnement des aménagements hydrauliques). Ce suivi comprend :  

✓ La cartographie des faciès d’écoulement ; 

✓ l’appréciation de la granulométrie du substrat du lit mineur ; 

✓ le relevé de la végétation aquatique ; 

✓ le diagnostic des éventuels déséquilibres constatés. 

L’emprise du suivi correspondra à la zone restaurée augmentée d’une longueur minimale équivalente à 10 x la 

largeur du lit en amont et de 50 x la largeur en aval (ordres de grandeur empiriques qui devraient permettre une 

bonne appréciation de l’évolution géomorphologique du secteur concerné). 

Le pas de temps du suivi bio-morphologique est de 3 ans, après une campagne initiale après travaux (soit 3 

campagnes sur 6 ans : état initial, état n+3, état n+6). Toutefois, si une crue de fréquence supérieure à 5 ans se 

produit dans l’intervalle, une campagne exceptionnelle pourra être réalisée dans l’intervalle. 
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Figure 232- Localisation des points de suivi des milieux récepteurs 

 Suivi du plan de gestion sur la zone humide réhabilitée (site de compensation)  

Suite à la restauration de la zone humide sur le site de Kerustantin, il sera mis en œuvre un plan de gestion 

permettant de respecter les objectifs de restauration définis précédemment.  

Le suivi du plan de gestion s’établira sur une période de 20 ans. Il intègrera : 

✓ Le suivi des opérations d’entretien et de gestion ; 

✓ Des inventaires faunistiques et floristiques : habitat, flore et amphibiens à N+1, N+3, N+5, N+10, 

N+15, N+20 ; 

✓ La rédaction de synthèses pluriannuelles permettant d’adapter les actions de gestion. 

 

 Suivi des populations d’amphibiens  

L’objectif des mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur les populations d’amphibiens identifiées sur 

l’aire d’étude. Le suivi se concentre sur les sites de reproduction et les couloirs de déplacements identifiés. Il 

comprend des inventaires diurnes et nocturnes réalisés entre mars et mai.   

En parallèle, les mares créées à proximité de l’OH4d et de l’OH7a en compensation des sites de reproduction 

impactés font l’objet d’un suivi régulier de leur niveau d’eau (suivi mensuel de février à mai durant les deux 

premières années après leur création). Suivant les niveaux d’eau constatés, des solutions techniques seront mises 

en œuvre afin d’améliorer la fonctionnalité des mares pour les amphibiens (creusement, connexion avec le 

ruisseau...) 

 

 Suivi des populations piscicoles  

L’objectif de ce suivi est d’apprécier la recolonisation des cours d’eau restaurés par la faune piscicole. La pêche 

électrique de sauvegarde réalisée avant les travaux servira de point de référence.  

La station de suivi retenue sera positionnée au niveau du tronçon restauré situé le plus en aval du ruisseau de 

Caudan.  Sur cette station une pêche électrique 3 et 6 ans après les travaux sera réalisée.   

 

 Suivi de l’utilisation des passages faunes 

La libre circulation de la petite faune est toujours un sujet délicat. Le projet prévoit le recalibrage de nombreux 

ouvrages de franchissement afin de permettre le passage de la faune terrestre et semi-aquatique (petits 

mammifères, amphibiens). Il est donc intéressant de vérifier leur utilisation par la faune.  

Pour ce faire, nous proposons la pose de pièges photographiques : des appareils photographiques à 

déclenchement automatique sont positionnés au droit des principaux ouvrages à surveiller. Ces appareils 

permettent d’avoir un suivi de la fréquentation la petite faune. L’utilisation de pièges photographiques permet de 

couvrir des périodes de plusieurs mois (limitées par la durée des batteries) avec des coûts maitrisés contrairement 

à des pièges à empreintes qui nécessitent des relevés plus réguliers. Nous proposons un suivi au cours des années 

N+1, N+3 et N+5 comprenant l’installation de l’appareil, la récupération des données plusieurs mois après et 

l’interprétation des photographies. 
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 Bilan des suivis réalisés  

L’ensemble des mesures de suivi préconisé fera l’objet d’un rapport annuel à l’issue de l’année N+1 ; N+3 et N+6. 

Ces rapports de suivi statueront sur l’efficacité des mesures mises en œuvre et feront des propositions afin, le cas 

échéant, d’adapter les mesures pour une meilleure efficacité. 

 

Tableau 133- Bilan des mesures de suivi 

Mesures de suivi 

Année du suivi  

DT : année de démarrage des travaux / PT : année de travaux / FT : année de fin de travaux   

DT - 1 PT FT FT + 1 FT + 2 FT + 3 FT+4 FT + 5 FT + 6 FT + 10 FT + 15 FT+20 

Suivi de chantier   X           

Suivi de la qualité des 

cours d’eau 
X   X  X       

Suivi hydro-

géomorphologique des 

cours d’eau 

   X  X   X    

Suivi piscicole X     X   X    

Suivi des passages faune    X  X  X     

Suivi des populations 

d’amphibiens 
   X X X X X  X   

Rapport de suivi  X X X  X  X  X   

 

Tableau 134- Bilan des mesures de suivi spécifiques au site de compensation cours d’eau : le marais de la Goden 

Mesures de suivi  

Site de compensation 

marais de la Goden 

Année du suivi  

DT : année de démarrage des travaux / PT : année de travaux / FT : année de fin de travaux   

DT - 1 PT FT FT + 1 FT + 2 FT + 3 FT+4 FT + 5 FT + 6 FT + 7 FT + 8 FT + 9 FT + 10 FT + 15 FT+20 

Suivi morphologique X  X             

Suivi des faciès 

d’écoulement lentiques 

et lotiques 

   X X X          

Suivi granulométrique    X X X X X X X X X X   

Calcul des débits Q2/Q5 

(capacités de 

débordement) 

   X X X X X X X X X X   

Diversité des espèces 

aquatiques 
X   X  X  X     X   

Suivi piscicole des eaux 

saumâtres - anguille 
X   X  X  X     X   

Qualité de l'eau X   X X X  X     X   

Diversité des espèces 

terrestres et semi-

aquatiques 

X   X X X  X     X   

Suivi flore/habitats des 

zones humides 
X   X X X  X     X   

Suivi faune (notamment 

avifaune) 
X   X  X  X     X   

Suivi du baccharis X   X    X     X   
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Tableau 135- Bilan des mesures de suivi spécifiques aux sites de compensation zones humides : Kerustantin et Kerantro 

Mesures de suivi 

Sites de compensation 

zones humides  

Kerustantin et Kerantro 

Année du suivi  

DT : année de démarrage des travaux / PT : année de travaux / FT : année de fin de travaux   

DT - 1 PT FT FT + 1 FT + 2 FT + 3 FT+4 FT + 5 FT + 6 FT + 10 FT + 15 FT+20 

Niveau d'humidité du sol 

- pédologie 
   X  X  X  X X X 

Indice floristique 

d'engorgement 
   X  X  X  X X X 

Intégrité du peuplement 

d'odonates 
   X X X X X  X   

Intégrité du peuplement 

d'amphibiens 
   X X X X X  X   
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VII. Compatibilité avec les documents relatifs à la gestion de l’eau 

 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. 

Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des eaux aquatiques. Le 

SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015.  

Les objectifs définis pour le bassin sont les suivants :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau  

2. Réduire la pollution par les nitrates  

3. Réduire la pollution organique et bactériologique  

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau  

8. Préserver les zones humides et la biodiversité  

9. Préserver la biodiversité aquatique  

10. Préserver le littoral  

11. Préserver les têtes de bassin versant  

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

 

Les principales orientations relatives au projet sont reprises ci-dessous :  

 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues. 

Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés afin d’assurer une transparence hydraulique pour une crue 

centennale. Ils ne constitueront pas un obstacle à l‘écoulement des crues.  

 

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  

Les caractéristiques morphologiques du cours d’eau recréé visent à créer une diversité de faciès d’écoulement 

Les ouvrages hydrauliques sont conçus de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau.   

 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Les ouvrages hydrauliques sont conçus de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau.   

 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 

Les eaux pluviales issues de la plateforme routière sont collectées séparément des eaux de ruissellement naturel. 

Elles font l’objet d’un traitement avant leur rejet vers le milieu naturel et les débits de rejets sont régulés à 3l/s/ha 

pour la pluie décennale.  

 

4D - Promouvoir les méthodes sans pesticides* dans les collectivités et sur les infrastructures publiques. 

L’entretien de la voirie et des abords sera réalisé par des procéder mécanique et l‘usage de produits 

phytosanitaires est proscrit.  

 

8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

« 8B-1 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.  

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à 

la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 

fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement : 

✓ équivalentes sur le plan fonctionnel ; 

✓ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

✓ dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 

porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 

d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures 

compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les 

modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 

être garantis à long terme. » 

La démarche mise en œuvre dans le cadre du projet et ayant conduit à élaborer une mesure compensatoire à 

la destruction de 13 940 m² de zones humides est conforme à la disposition 8B-1 du SDAGE.  Cette démarche est 

exposée plus en détail au sein du chapitre dédié à cette thématique. 

  

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  

Le SDAGE 2016-2021 n’a pas identifié les ruisseaux du Plessis et de Caudan en tant que réservoir biologique.  

Pour autant, les ouvrages projetés ne sont pas limitants pour le déplacement des poissons migrateurs (salmonidés, 

anguilles).   

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Eau Loire – Bretagne. 
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 Compatibilité avec le SAGE Blavet 

Le SAGE Blavet a été approuvé le 21 février 2014. Les principales orientations du SAGE en lien avec le projet sont 

reprises ci-dessous : 

 

Objectif 2.3. Réduction des Pesticides 

2.3.25 Poursuivre les efforts et communiquer 

« L’Etat et les Conseils Généraux poursuivent les efforts de réduction des pesticides jusqu’ici entrepris. 

Une vigilance et un contrôle accrus sont mis en place sur les sous-bassins versants prioritaires (Sulon, Evel et Tarun) 

notamment si l’entretien est confié à des prestataires externes. Dans le cadre du renouvellement des marchés 

relatifs à l’entretien de la voirie, la Cle invite les Conseils Généraux à prévoir, dans le cahier des charges 

concernant le désherbage chimique, la communication, par les prestataires, des données relatives aux types de 

matières actives utilisées, aux fréquences de traitement ainsi qu’à la cartographie des secteurs traités pour étudier 

la faisabilité de mise en place ou de moyens permettant d’éviter les traitements ou d’aménagements permettant 

de limiter les transferts de polluants. » 

Le département s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de l’infrastructure. 

 

Objectif 3.1. La protection, la gestion et la restauration des zones humides 

 3.1.10. Principes de gestion des zones humides : 

« Pour préserver ou améliorer les fonctions épuratrices des zones humides, la Cle retient les orientations ci-dessous 

et préconise aux propriétaires et exploitants de parcelles de les mettre en œuvre : 

✓ En matière d’objectif d’amélioration des pratiques en zones humides vis-à-vis de la qualité de l’eau, le 

scénario idéal est, la conversion en herbe sans intrants ou avec bas niveaux d’intrants des parcelles de 

zones humides actuellement en culture, en priorité sur les têtes de bassins versants. L’absence de fertilisant 

azoté (hors pâturage) est l’objectif à viser, 

✓ Pas d’apport de fertilisants minéraux et de pesticides sur les zones humides, en particulier sur les zones 

bordant les cours d’eau, 

✓ Les modes de gestion de référence des prairies permanentes, qui optimise la fonction d’abattement en 

nitrates, sont en 1er lieu la fauche avec exportation des produits et en 2nd lieu le pâturage extensif. » 

La zone humide restaurée bénéficiera d’une gestion respectant les principes énoncés par le SAGE Blavet. 

 

3.1.14. Mettre en œuvre prioritairement les propositions de l’étude sous maîtrise d’ouvrage du SMSB et intitulée « 

étude de faisabilité technique de la restauration de 18 zones humides remarquables dégradées » :  

« La structure porteuse du Sage informe les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que tout partenaire 

potentiel des actions à prévoir sur les 18 sites dont la liste est précisée en carte 7. Elle sollicite ces différents 

partenaires pour qu’ils se portent le cas échéant maître d’ouvrage des actions à mettre en œuvre.  

La structure porteuse du Sage accompagne les structures qui s’engagent dans les actions en faveur de ces sites 

(concertation avec les propriétaires et exploitants concernés, recherche des financements, suivi technique des 

travaux…). » 

L’une des zones humides remarquables identifiées par le SAGE Blavet se trouve sur le bassin versant du Plessis 

cependant ce site n’a finalement pas été retenue pour la mise en œuvre des mesures compensatoires du projet, 

car il ne répondait pas aux mêmes caractéristiques et donc aux mêmes fonctionnalités que les zones humides 

impactées par le projet (cf. méthodologie relative à l’équivalence fonctionnelle de la mesure compensatoire).   

 

3.1.19. Identification des Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) 

« A l’intérieur des 4 masses d’eau prioritaires pour la gestion et la restauration des zones humides, La Cle identifie 

comme ZHIEP les zones humides cartographiées dans les inventaires communaux réalisés conformément à la 

méthodologie préconisée par le Sage et dont l’occupation du sol correspond à des cultures ou à des prairies 

temporaires. » 

Les zones humides identifiées à proximité du projet ne sont pas classées en zone humide d’intérêt environnemental 

particulier par SAGE Blavet.  

 

3.1.23. Mesures compensatoires et notion de bassin versant 

« Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de 

l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la nomenclature 

applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) et qui interviendront 

après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif de cohérence hydrographique pour la mise 

en oeuvre des mesures compensatoires. Pour ce faire, ils respectent le principe suivant : 

La Cle précise la notion de bassin versant indiquée dans la disposition 8B-2 du Sdage Loire Bretagne. Il s’agit du 

bassin versant des masses d’eau définies par l’Agence de l’Eau. Le bassin de l’Evel constitue un bassin de surface 

importante (373 km2). Pour cette masse d’eau, la Cle demande que les mesures compensatoires soient réalisées 

au plus proche des zones humides impactées selon une approche par sous-bassin versant (par exemple, 

compensation sur le sous bassin de la belle-Chère pour une zone détruite sur celui-ci). » 

La mesure compensatoire mise en œuvre dans le cadre du projet est située sur le même bassin versant que la 

zone humide impactée, le bassin versant du ruisseau du Plessis. 

 

3.1.24. Principes de priorisation des mesures compensatoires 

« Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de 

l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la nomenclature 

applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) et qui interviendront 

après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif d’une compensation suffisante au regard 

des dommages créés. Pour ce faire, ils respectent le principe suivant : 

Les mesures compensatoires sont mises en oeuvre prioritairement : 

✓ sur les zones humides remarquables (cf. annexe 4) identifiées et nécessitant des actions de restauration, 

✓ et/ou par des actions allant dans le sens d’une réhabilitation physique de zones humides (suppression de 

remblai par exemple) ou d’une amélioration des fonctions épuratrices des zones humides (par exemple 

remise en herbe de zones cultivées, déconnexion de drains…). 

De plus, elles sont préférentiellement mises en œuvre sur des zones faisant partie d’un corridor de zones humides 

plutôt que sur des zones humides isolées. 

Toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas où le pétitionnaire démontre qu’il n’est pas en mesure de respecter 

les principes ci-avant, la compensation se fait à minima en compatibilité avec la disposition 8B-2 du Sdage Loire 

Bretagne. » 

La mesure compensatoire retenue constitue une réhabilitation physique d’une zone humide actuellement 

remblayée.  

 

Objectif 4.1. La protection contre les inondations 

4.1.5. Les IOTA et l’imperméabilisation 

« Les actes administratifs pris au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont la déclaration ou 

l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et figurant à la nomenclature applicable (article R. 214-1 du Code de 

l’environnement en vigueur au moment de la publication du présent Sage) et qui interviendront après la 

publication du Sage, doivent limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration à la parcelle. 
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Cette compatibilité avec les deux objectifs précités pourra s’effectuer notamment par l’intégration de 

prescriptions, dans les autorisations administratives, relatives à l’utilisation de techniques alternatives aux ouvrages 

de rétention, telles que toitures végétales, matériaux poreux, noues d’infiltration... » 

Pour des raisons de gestion des pollutions accidentelles, l’infiltration des eaux pluviales n’est pas favorisée par le 

projet d’assainissement pluvial du projet routier. Une petite partie des eaux pluviales sera cependant infiltrée au 

niveau des cunettes enherbées de collecte des eaux de ruissellement.  

 

Le projet est compatible avec les dispositions du SAGE Blavet. 

 

 Compatibilité avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI) du bassin Loire-

Bretagne 

 

Le PGRI 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015, vise à mieux assurer la sécurité des 

populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires 

après la survenue d’une inondation.  Il fixe, pour 6 ans, 6 objectifs et les décline en 46 dispositions.   

 

Pour rappel, la commune de Caudan est intégrée dans le périmètre du PAPI de Lorient Agglomération et du PAPI 

du Blavet sans pour autant que la commune ne soit réellement concernée par le risque inondation. Ainsi, elle 

n’appartient pas à un des 22 territoires à risque important d’inondation (TRI) du bassin Loire-Bretagne et n’est pas 

concernée par un plan de prévention du risque inondation (PPRi) ou un atlas des zones inondables (AZI). Elle n’est 

ainsi pas identifiée dans le DDRM comme une commune exposée au risque inondation. 

 

Néanmoins, les ouvrages de rétention et de régulation des débits qui seront mis en place sur la quasi-totalité des 

surfaces de voiries permettront de réduire efficacement les débits en aval du projet routier à un niveau très inférieur 

aux débits rejetés en situation actuelle (absence d’ouvrage de régulation sur l’actuelle RD) et ainsi diminuer les 

risques d’inondation en aval des rejets.  

 

Ainsi, le projet ne remet pas en question les objectifs du PGRI du bassin Loire-Bretagne. 
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VIII.  Impacts cumulés  

 Compatibilité avec le projet de ZAC de Lenn Sec’h 

 La ZAC de Lenn Sec’h, pour laquelle une 

autorisation au titre de la loi sur l’eau a été 

accordée le 3 novembre 2010 à la commune, est 

en limite de la RD769 et donc du projet de mise à 

2x2 voies. Les phases A et B1 se sont terminées en 

2014 et 2017. 

 

La commune de Caudan n’a communiqué 

aucune date de réalisation des phases D et D’ de 

la ZAC ni de plan AVP. 

 

Figure 233 - Plan de masse du projet de ZAC de Lenn 

Sec'h 

Le projet de ZAC est traversé par une portion du ruisseau de Kergoal qui franchit à deux reprises la RD 769 dans 

ce secteur. La gestion hydraulique de ce projet est abordée dans le dossier d’incidences sur l’eau et les milieux 

aquatiques réalisé en février 2010 par le bureau d’études LE BIHAN INGENIERIE.  

 

En ce qui concerne les écoulements naturels, le projet de ZAC prévoit : 

• L’implantation d'un cadre 1,00 x 1,00 m d’une longueur de 18 m (incluant une banquette pour le passage 

de la petite faune), à l'est du site au niveau de la future voie reliant le futur échangeur de Kergoal à la 

rue de la Libération ; 

• La suppression de trois buses Ø 600 mm (longueur 4 m) existantes en partie sud du site ; 

• L’implantation d'un cadre 1,00 x 1,00 m d'une longueur de 15 m (incluant une banquette pour le passage 

de la petite faune) en remplacement des ouvrages existants (buses circulaires Ø 600 mm) sous la voie 

communale n°13, à proximité du Monument de la Réddition. 

• La rectification du lit mineur du ruisseau de Kergoal sur 150 m. Celui-ci a déjà été dévié de son lit naturel 

entre la RD 769 et l'ancien lavoir (parcelle YM12). Le principe retenu est d'éloigner le ruisseau de la future 

voie, tout en maintenant son profil en long actuel (altitude et pente similaire), en définissant un nouvel 

écoulement sinueux avec des berges en pente douce (pente de 3/1 maximum).  

Ces aménagements visent à rétablir les écoulements naturels du secteur et répondre aux incidences de la 

réalisation et réorganisation des voiries.  

La rectification du lit mineur du ruisseau de Kergoal a des impacts positifs sur la diversité écologique : 

• le profil en travers du lit dérivé a été défini en fonction du profil en travers de l'écoulement existant, et des 

débits estimés du ruisseau : débit capable cohérent avec le débit de crue du ruisseau permettant 

également le maintien d'une lame d'eau suffisante pour la circulation de la faune piscicole en période 

de basses eaux. 

• la granulométrie préconisée pour la réalisation du lit du nouveau tronçon est comprise entre 5 et 50 mm 

(fraction granulométrique ne comprenant pas de particules fines colmatantes, et stable vis-à-vis des 

conditions hydrauliques attendues). L'ensemble de ces matériaux proviendra de carrières et ne sera en 

aucun cas prélevé dans le réseau hydrographique.  

L'ensemble de ces dispositions techniques permettra des conditions de vie piscicole conformes au maintien, voire 

au développement d'une faune piscicole de 1ère catégorie. 

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 ne remet pas en cause les aménagements hydrauliques prévus dans le 

cadre de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau de la ZAC de Lenn Sec’h accordée le 3 novembre 2010. La 

rectification du lit mineur du ruisseau de Kergoal sera donc assurée dans la limite de l’emprise du projet de mise à 

2x2 voies de la RD 769, c’est-à-dire de l’échangeur de Kergoal jusqu’à l’amont du futur pont-cadre d’une longueur 

de 18 m. Ainsi, les projets étant en adéquation, aucun impact cumulé avec le projet de la ZAC de Lenn Sec’h n’est 

retenu. 
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Figure 234- Aménagements hydrauliques prévus par le projet de ZAC de Lenn Sec’h 
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IX. Annexes 

 Description des habitats aquatiques 

 

Figure 235- Tronçons de description des habitats aquatiques - Ruisseau de Caudan 
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Figure 236- Tronçons de description des habitats aquatiques - Secteur Kerustantin 
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Tableau 136- Description des habitats aquatiques 
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C D1 D2 E1 E2 F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 H1 H2 I J1 J2 J3 K1 K2 K3 L M N

Rui. De Caudan Rui. De Caudan Rui. De Caudan
Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan
Rui. De Caudan Rui. De Caudan Rui. De Caudan Rui. De Caudan Rui. De Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan
Rui. De Caudan Rui. De Caudan Rui. De Caudan

Rui. De 

Caudan

Rui. De 

Caudan
Rui. De Caudan Rui. De Plessis

Rui. De 

Plessis

Rui. De 

Plessis

Rui. De 

Kerustantin

Rui. De 

Kerustantin

7.4 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Forme Busé Ouvert
Fermé versant 

RD remblai RG

Fermé 

(saulaie)

Ouvert 

Culture en RG 

et Parc 

lotissement 

en RD

Ouvert Fermé (saulaie) Fermé (saulaie) Fermé (saulaie) Fermé (saulaie) Fermé (saulaie)

Fermé 

versant RD 

remblai RG - 

sortie de 

buse

Fermé - 

Boisement et 

roncier - 

Ancien Talus 

en RD (aval)

Ouvert. Ancien 

talus de plus 

de 2m en RD et 

remblai routier 

en RG

Ouvert, 

circulation 

dans un parc 

entretenu et 

planté. 

Nombreuses 

résurgences 

d'eau 

Ouvert en RD 

(le long de la 

RD) Fermé en 

RG.

Ecoulement 

permanent 

dans le fossé 

routier. CE 

intermiitent.

Ouvert 

remblai RD, 

versant RG 

(pente forte 

des berges en 

RG)

Fermeture du 

milieu. 

Ouvert RG 

vers l 'aval, 

fermé RD 

(remblai 

routier)

Ouvert en RG et 

fermeture en RD avec 

le remblai routier. 

Départation du CE en 

aval vers l 'Est avec 

augmentation la 

zone de fermeture

Fermé. Le long de 

la RD - fossé 

routier. CE 

intermittent.

Boisement humide 

(saulie) en RD et 

Remblai en RG

Ruisseau du 

Plessis - 

Saussaie 

marécageuse 

en RD et RG - 

fermée.

Ouverture au 

niveau de 

l 'ouvrage

Ouvert au 

niveau de 

l 'ouvrage. 

Fermeture 

progressive 

vers l 'aval 

(Saulaie)

Ouvert. Cours 

d'eau 

recalibré 

avec 

circulation 

en milieu 

agricole 

(bande 

enherbée)

Fermé. 

Saulaie 

marécageuse. 

CE circulant 

entre 2 zones 

de remblais. 

Nombreuses 

sources.

Fermé. 

Formation 

rivulaire 

dense. CE 

encaissé

Affluents Non TBV Non TBV Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Oui. Du 

ruisseau de 

Caudan

Non Non Affluent RD
Ecoulement du 

lotissement

CE le long de 

la route K1

Affluent RG 

(Ruisseau de 

Caudan)

Non Oui Non

Annexes 

hydrauliques

Prélèvement 

agricole

Prélèvement 

agricole

Rectil igne 

fossé
Non

Buse 600mm 

en amont
Non

Oui (fossé le 

long du 

remblai 

routier)

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Traces du 

tracé de 

l ’ancien lit

ancien lit Non Non Non
Boviduc en 

amont
Non Non

Sources oui captée oui captée Non Non Non Non (ZH) Oui Oui Non Non
Oui (ancien 

lavoir)
Non Oui Non

Oui (y compris 

une fontaine)
Oui Non

Oui, ZH en RG 

et reliquat en 

RD

Non Oui Non Non

Présence 

d'une source 

juste en 

amont du 

boviduc

Nombreuses 

sources
Non

Largeur au fond 

(m)
? 0,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 à 0,9 0,6 à 0,8 1,4 à 1,6 0,8 à 1 1 à 1,20 1,30 à 1,60 0,6 à 0,8 0,8 à 0,9 1,1 à 15 2,5 1 à 1,3 2 1 à 1,4 0,3 à 0,6 1,5 0,9 à 1,2 1,4 0,3 à 0,6 1,9 à 2,1 1,9 à 2,1 0,4 à 0,5 0,5 à 0,8 0,6 à 8

Largeur au 

sommet (m)
? 0,4 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 à 1,10 0,9 à 1,10 1,8 1 1,3 1,5 0,8 1

1,2 à 20 voire 

plus
2,7 1,5 2,3 1,6 0,6 2 1,6 1,6 0,5 à 0,8 2,5 2,5 0,6 0,4 à 0,8 1

Etat 

(recalibré/naturel

)

recalibré recalibré recalibré naturel naturel recalibré recalibré recalibré recalibré recalibré recalibré naturel naturel naturel naturel recalibré recalibré recalibré recalibré recalibré recalibré recalibré recalibré naturel recalibré
Recalibré/na

turel

Recalibré/na

turel
recalibré naturel recalibré

Type d’habitat 

piscicole
?

Plat Lentique 

90%

Plat courant 

90%

Plat Lentique 

90%, 

mouilles

Plat courant 

90, radiers 

10%

Plat courant 

70, Plat 

lentique 30%

Plat courant 

90%, mouille

Plat lentique 

80%, Plat 

courant 15%, 

mouille

Plat lentique

Plat courant 

90% et Plat 

lentique 10%

Plat lentique 

80%, Plat 

courant 20%

Plat lentique 

100% (embacle 

en aval)

Radier

Plat courant 

90%, plat 

lentique 10%

Profond en 

aval  et plat 

lentique (50%)

Erosion 

régressive,Pl

at lentique 

avec seuil

Plat courant 

40% et 

radiers 60%

Plat lentique

Plat courant 

40% et radiers 

60%

Plat courant

ATTENTION: 

Fossé routier - 

Plat courant 

80%, radiers

Plat courant 

70%, radiers 

30%

Plat courant 80%, 

radiers 20%

Plat lentique (80%) 

fable écoulement

Plat courant 

(80%)

Plat lentique 

80%, Plat 

courant et 

radiers

/ (non 

visible)

Plat courant 

80%, plat 

lentique

Plat courant 

(70%) et Plat 

lentique

Granulométrie du 

substrat
?

Végétalisé, SG, 

SF
SG, G SG, G SG, G, SF, L SG, G SG, G, SF, L L, SF, SG L, SF, SG L, SF, SG SG, G, L SG, G, L L, SF, SG SG, G, CP SF, SG, CP L, SF, SG CP, G, SG CP, G, SG L, SG, CP CP, G, SG SF, SG, G, L CP, G, SG CP, G, SG CP, G, SG CP, SG, S, L CP, SG, S, L CP, G, SG, S / L, SG, SG, G L, SG, SG, G

Colmatage 

minéral
? Oui en aval

Pas de 

colmatage

Peu 

important

Peu 

important

Peu 

important

Peu 

important
Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

Croissant vers 

l ’aval
Peu important Peu important Important

Peu 

important

Peu 

important
Important Peu important Peu important

Peu 

important

Peu 

important

Peu important, 

augmentant vers 

l 'aval et la 

confluence avec Le 

Plessis

Peu important. 

Lessivage dans le 

CE au niveau de la 

confluence avec 

l 'écoulement du 

lotissement.

Peu 

important

Peu 

important
Non visible

Important 

sur certaines 

sections

Peu 

important

Embâcles ? Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non
2-3 saules en 

travers
Saule en aval

Oui en amont 

avec traversé 

d'un talus 

(resserement)

Non Non Non Non Non 2 Non

2  avec 

incision des 

berges à 

l ’aval du 

busage (Ø 

800)

Petites 

embâcles
Petites embâcles Petites embâcles

Petites 

embâcles
Non Non

Petites 

embâcles
Non

Caches ? Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Nombreuses 

pour juvéniles
Faible Faible Faible Faible Non Faible

Peu 

nombreuses

Peu 

nombreuses
Non Faible

Peu 

abondantes
Oui pour juvéniles Non

Peu 

nombreuses

Peu 

nombreuses
/

Peu 

nombreuses
/

Faciès 

d'écoulement 

majoritaire

? PL à PC PC PC PL PC PC PC PL PL PC PL PL Rd PC PL, PF PL PC, R PL PC, R PC PC, R PC, R PC, R PL PL PL

/ (pas 

d'écoulement 

visible)

PL et PC PC

Classe de 

recouvrement 

végétation 

aquatique

? 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0

Classes 

d'ombrage
1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2

Hauteur (m) ? 0,1 à 0,3 0,5 à 0,7 0,4 à 0,5 0,3 à 0,4 0,2 à 0,3 0,3 à 0,4 0,2 à 0,6 0,2 à 0,5 0,1 à 0,3 0,15 à 0,60 0,15 à 0,3 0,2 à 1,2 0,4 à 0,6 0,1 à 0,5
1,60 à 1 vers 

l ’aval
0,6 à 0,4 0,6 à 2,2 0,5 à 0,9 / 0,60 à 1 0,50 à 0,70 0,4 à 0,8 0,3 à 0,5 0,3 à 0,7 0,3 à 0,5 0,4 à 0,6

0,4 à 0,6 

(quelques 

reliquat de 

talus en aval)

0,3 à 0,5

Granulométrie ? Terre végétale Limons
Terre 

végétale

Terre 

végétale

Terre 

végétale

Terre 

végétale

Terre 

végétale

Terre 

végétale

Terre 

végétale avec 

érosion

Terre 

végétale en 

RG et remblai 

en RD

Limons, tourbe Limons Cailloux, pierre Limons Limons /
Terre 

végétale
Terre végétale Terre végétale

Terre 

végétale/Limon

s

Artificiel, 

fossé
Limon tourbe Limon tourbe

Terre 

végétale/remblai

Terre 

végétale

Terre 

végétale

Terre 

végétale
Limon tourbe

Terre 

végétale. 

Remblaie en 

RD

Pente ?
Droite à 

inclinée
Droite Droite Droite Droite

Droite (2 

méandres)
Droite

Droite à 

inclinée
Droite Droite

Droite à 

inclinée
Droite Droite Droite Droite Droite

Droite à 

inclinée
Droite

Droite à 

inclinée
Inclinée Inclinée Droite Droite Droite 

Droite 

/Incision
Droite 

Droite à 

inclinée

Droite (faible 

pente)
Droite

Sous-berge ? nul nul

Peu 

abondante (à 

l ’amont)

Peu 

abondante

Peu 

abondante

Peu 

abondante

Peu 

abondantes
nul

Peu 

abondantes
nul Abondantes

Peu 

abondantes

Peu 

abondantes

Peu 

abondantes
nul nul

Peu 

abondantes

Peu 

abondantes

Peu 

abondantes
nul nul Faible Faible nul nul nul ?

Peu 

abondantes
nul

Biologie

Lit majeur Zone humide Remblai
Culture/Pature 

et route

Boisement 

feuillus/Strate 

herbacée ++

Saulaie

RD= 

Saulaie+ZH, 

RG= route

RD= 

Saulaie+ZH, 

RG= route

RD= 

alignement 

saule et RG= 

Bande 

enherbée

RG=Zone 

humide 

(bande 

enherbée) RD 

remblai

Saulaie + zone 

expansion

Saulaie + zone 

expansion
Saulaie Saulaie

Saulaie 

marécageuse
En RG

Saulaie, 

cariçaie. 

Boisement et 

roncier

Boisement non 

humide en RD 

et remblai 

routier en RG

Parc paysager 

avec 

plantation 

d'abre. 

Présence de 

sources

Route en RD et 

boisement en 

RG - PAS DE ZH

Boisement 

non humide 

(forte pente) 

en RG, 

remblai 

routier en RD

Importante 

ZH en RG

ZH de plus en plus 

large vers l 'aval. 

Saule+cariçaie (RD et 

RG)

Remblai en RG et 

saulaie en RD - 

végétation dense

Saulaie 

marécageuse 

RD et RG

Saulaie 

marécageuse 

RD et RG

Agricole 

ouvert

Saulaie 

marécageuse

+cariçaie

Boisement 

rivulaire 

saulaie + 

cariçaie

Lit mineur
Végétation 

aquatique
Non Non Non

Oui (Carex et 

call itriches)

Oui (Carex et 

call itriches)
Non

Oui (Carex, 

hâche)
Faible

Oui 

(call itriches)
Non Non Faible Non

Faible 

(mousses)
Non

Faible 

(mousses+hâc

he)

Non
Faible 

(Mousse)

Faible 

(Mousse)

Faible 

(Mousse+callitriche)
Non Non

Faible 

(Mousse+call

itriche)

/ Faible à nul Faible à nul

Berges Strates végétales Non Herbacée Roncier
Roncier+saul

es

Herbacée et 

arborée

Herbacée et 

arborée

Herbacée et 

arborée
Herbacée

Arborescente, 

arbustive, 

herbacée : 

chêne, saules, 

hêtres, houx, 

pruneliers, 

sureaux, frênes

Arborescente, 

arbustive, 

herbacée : 

chêne, saules, 

hêtres, houx, 

pruneliers, 

sureaux, frênes

Arborescente, 

arbustive, 

herbacée : 

chêne, saules, 

hêtres, houx, 

pruneliers, 

sureaux, frênes

Arborescente, 

arbustive, 

herbacée : 

chêne, saules, 

hêtres, houx, 

pruneliers, 

sureaux, frênes

Arborescente, 

arbustive, 

herbacée : 

chêne, saules

Remblai 

routier en RD

Remaniée en 

amont et 

semi-naturel 

vers 

l 'aval+talus

Talus arboré et 

strate 

herbacée

Quelques 

arbres 

bocagers 

(chêne), 

végétation 

herbacée et 

prairie humide

Herbacée et 

boisement

Saules, 

ronces, 

fougères

Saule, 

bouleau, 

cariçaie en 

fermeture+ro

ncier

Saule, bouleau, 

cariçaie et roncier

Saules/Chênes 

première section et 

saulaie 

marécageuse à la 

confluence du 

Plessis

Saulaie 

marécageuse

Roncier+saul

es

Herbacée 

majoritaire

Saulaie 

marécageuse

Herbacée+ro

ncier+saule

Tronçon avec 

une bonne 

inertie en 

bordure de 

ramblai 

routier. 

Espace fermé 

mais 

préservé. Pas 

d'embacle.  

Buse 600mm 

en amont et 2 

buses 

600mm en 

aval

Linéaire 

dégradé avec 

discontinuité 

en amont.

Surlargeur et 

quelques 

embacles.

Restauration 

possible

Cours d'eau 

ouvert et de 

moindre 

largeur que 

la section 

précédente. 

Rôle tampon 

de la ZH. 

Remblai en 

RD. 

Couverture 

en amont de 

la buse par 

des saules. 

Buse 800mm 

en aval 

(passage 

sous la 

route).

Ce tronçon est 

le plus naturel 

de tous et 

présente en 

partie les 

caractéristique

s originelles du 

cours d’eau. 

Juste en amont 

de la RD 769, 

présence d’un 

l inéaire de 30 

m de lit; A 

l ’amont i l  y a 

une embâcle 

dans le busage 

(route de Mané 

Guillo) 

abandonné 

lors de la 

construction 

du RD 18

Traversée d'un 

talus avec 

resserrement 

du lit et 

augmentation 

de la vitesse 

sur 20ml

Zone 

d'extension du 

Cours d'eau en 

amont de 

l 'ouvrage - 

disparition du 

cours d'eau.

Ce tronçon 

est un 

linéaire 

artificiel 

subissant 

une légère 

érosion 

régressive. 

Obstacle à la 

continuité 

piscicole 10 

cm sur le 

busage de la 

RD 769 (Ø 

800)

Linéaire avec 

une bonne 

inertie et 

succession 

de plats 

courant et 

radiers.

Quleques 

sous-berges 

intéressantes

. 

Alimentation 

par une 

source.

En amont de 

l 'ouvrage 

aval (buse 

800mm) 

radier avec 

élargissemen

t du lit 

mineur. 

L'embroussai

llement 

amont ne 

permet pas 

un diagnostic 

précis

Aval direct de 

la buse 800mm 

passant sous 

la RD.

Présence d'un 

seuil à 20-25m 

de l'exutoire 

formant un 

plat lentique.

Ce tronçon est 

une ancienne 

prairie, 

convertie en 

parc paysager. 

Le l it mineur 

est naturel.

Cours d'eau 

vérifié suite 

aux 

inventaires du 

SAGE blavet. 

Confirmation 

selon les 

critères 

d'identificatio

n.

CE positionné 

dans le fossé 

routier.

Ce tronçon 

emprunte le 

fossé de la 

route. Tracé 

rectil igne ; 

profil  

trapézoïdal.

Ce tronçon 

reste le fossé 

de la route 

même si on 

constate une 

légère 

renaturation. 

Des traces de 

l ’ancien 

l inéaire du 

ruisseau sont 

présentes 

avec 

notamment 

en RG 

l ’existence 

d’une zone 

marécageuse 

et certains 

talus arborés

Tronçon 

représentatif d'un 

tracé originel. Bonne 

inertie avec 

quelques câches et 

succession de 

radiers.

Ruisseau recalibré 

et intermittent 

reprenant le l it du 

fossé routier. 

Alimenté de façon 

ponctuelle par les 

écoulements en 

provenance du 

lotissement.

Peu de valeur 

piscicole. Pas de 

source amont 

identifiée.

Cours d'eau 

du Plessis - 

bonne inertie 

malgré le 

recalibrage 

en bordure 

de l 'ouvrage 

(angle droit) - 

mauvais 

positionnem

ent de 

l 'ouvrage 

(pas assez 

enfoncé). Le 

CE se 

naturalise 

(berges et l it 

mineur)  vers 

l 'aval.

Portion du 

ruisseau du 

Plessis en 

aval de la 

RD769 et en 

amont de la 

confluence 

avec le 

ruisseau de 

Caudan. 

Ouvrage 

sans 

discontinuité 

avec 

entretien au 

dessus de 

l 'ouvrage. 

Portion large 

avec une 

bonne 

inertie. 

Quelques 

câches pour 

juvéniles

Questionnem

ent sur 

l 'amont du 

cours d'eau. 

Présence 

d'une source 

en amont du 

boviduc. 

Ecoulement 

s'arrêtant 

dans le 

boviduc sans 

trace de 

sortie. 

Alimentation 

du CE pour 

les fossés 

routiers.

Ruisseau à 

faible inertie 

et 

particulièrem

ent perturbé 

en aval. 

Alimentation 

par des 

sources. En 

aval 

alimentation 

douteuse 

avec charge 

importante 

en algue. 2 

buses 

600mm en 

aval 

(discontinuit

é effectif)

Portion du 

cours d'eau 

recalibré, 

non naturel. 

Discontinuité 

avec 

l 'ouvrage en 

amont (2 

buses 

600mm) avec 

érosion 

régressive 

identifiée.

Fermeture 

importante 

avec remblai 

en RG et 

Culture en 

RD. CE 

encaissé et 

légèrement 

colmaté. 

Potentialité 

piscicole 

faible.

Caractéristiques physiques

Tronçon

Correspondance diag eco 2011

Cours d'eau

Lit majeur

Commentaire

Tronçon recalibré sur les 2/3 à l’aval. A 

l’aval, présence d’une buse (Ø 600) . Bonne 

inertie

Cours d'eau artificialisé dont une partie 

"fictive" en amont. Usage agricole.

Util isation du fossé routier dans sa partie 

aval.

Fermé (saulaie) + boisement et roncier

Non

Non

Non

Saulaie

Roncier+saules

Non

Lit mineur

Berges

Tronçon du CE recalibré le 

long de la route (fossé). 

Bonne diversité d'habitat 

avec alternance de PL et PC. 

Méandres et végétation 

aquatique plus marquée. 1 

buse 600mm en amont et 1 

buse 600mm en aval. 2 

passages agricoles dont un 

avec buses 800mm

Ouvert (le long de la 

route=entretien) - Zone 

humide en RD

Non

Non (2 passages agricoles)

Non



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
275 

 Détail des calculs de dimensionnement des bassins de rétention 
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  Plan de principe des bassins de rétention 

 

Figure 237- Plan de principe des bassins de rétention BVR1a et BVR1b 
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Figure 238- Plan de principe du bassin de rétention BVR2 
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Figure 239- Plan de principe du bassin de rétention BVR3  
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Figure 240- Plan de principe du bassin de rétention BVR4  
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 Dimensionnement des orifices d’ajutage 

 

Date 03-juin-19

Projet Mise à 2x2 voies RD769 Lann Sévelin-Kergoal

Maitre d'ouvrage CD56 - SERGT

Note de calcul Orifice de d'ajutage

BVR1-a BVR1-b BVR2 BVR3 BVR4 BVR4F

12,6 7,6 15,3 19,0 6,6 14,5

1,54 1,5 1,66 1,23 0,3 0,68

0,77 0,75 0,83 0,615 0,15 0,34

0,070 0,055 0,076 0,091 0,079 0,093
* : source : Les réseaux d'assainissement, Régis Bourrier, 2008

Rayon de l'orifice de fuite

R²= Qfmax / (1000 x C x Pi x √(2 x 9,81 x (H - R)) - Calcul par itération

R (introduit) R (calculé) R (introduit) R (calculé) R (introduit) R (calculé) R (introduit) R (calculé) R (introduit) R (calculé) R (introduit) R (calculé)

0,025 0,035 0,025 0,027 0,025 0,038 0,025 0,046 0,025 0,039 0,025 0,046

0,035 0,035 0,027 0,027 0,038 0,038 0,046 0,046 0,039 0,039 0,046 0,047

0,035 0,035 0,027 0,027 0,038 0,038 0,046 0,046 0,039 0,039 0,047 0,047

0,035 0,035 0,027 0,027 0,038 0,038 0,046 0,046 0,039 0,039 0,047 0,047

0,035 0,035 0,027 0,027 0,038 0,038 0,046 0,046 0,039 0,039 0,047 0,047

0,035 0,035 0,027 0,027 0,038 0,038 0,046 0,046 0,039 0,039 0,047 0,047

Débit de fuite à mi-hauteur

Qf = 1000 x C x Pi x R² x √(2 x 9,81 x (H2 - R))

BVR1-a BVR1-b BVR2 BVR3 BVR4 BVR4F

8,8 5,3 10,7 13,2 4,3 9,9

BVR4 BVR4F

Données 

C : coefficient de débit*

Diamètre de l'orifice de fuite (m)

Hauteur de charge à mi-hauteur H2

Débit de fuite maximum du bassin (l/s) Qfmax

Hauteur de charge au niveau de l'orifice de fuite (m) H

0,6

Débit de fuite à mi-hauteur (l/s) Qf

BVR1-a BVR2BVR1-b BVR3

D

Niveau de plus Hautes eaux

H

Orifice
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 Formules de calcul pour le dimensionnement des surverses 
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 Note de calcul relative au calcul de la pollution chronique 
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 Note de calcul relative au dimensionnement du bassin pour la gestion de la pollution 

accidentelle 

 

 

 Note de calcul Débits de projets des ouvrages de franchissement 
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 Détails des hypothèses de calcul et résultats des dimensionnements de chacun des 

ouvrages de franchissements 
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 Etat des lieux piscicole du Plessis et ruisseau de Caudan (FDP56, 2021)
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 ETAT DES LIEUX PISCICOLE DU PLESSIS ET DU RUISSEAU DE CAUDAN 
 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du projet de travaux de déviation de la D769 au niveau de la commune de Caudan, le 

bureau d’études SYNERGIS Environnement a confié à la Fédération du Morbihan pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique l’analyse de l’état piscicole des cours d’eau dans la zone concernée par le 

projet de travaux.  Il a consisté d’une part en un état des lieux hydro-morphologique et des discontinuités 

des cours d’eau, et d’autre part à l’évaluation des peuplements piscicoles en place.  Pour ceci,  des pêches 

électriques complètes ont été effectuées sur 3 stations.  

1. METHODOLOGIE  

1.1 MATERIEL 

L’état des lieux hydro-morphologique a été réalisé en parcourant la zone concernée (aval du Plessis 

et ruisseau de Caudan jusqu’à la ZAC) à pied et en observant les caractéristiques des cours d’eau 

(granulométrie, écoulements, habitats piscicoles…). Les discontinuités ont été toutes notées, en indiquant 

leur franchissabilité par les poissons et les éventuels blocages à la libre-circulation piscicole et des 

sédiments. Cet état des lieux a été effectué les 28 octobre et 2 novembre 2021.  

Les inventaires piscicoles ont été réalisés par pêches électriques à l’aide d’un appareil portatif, le 

Pulsium. Les 3 stations prospectées ont fait l’objet de deux passages avec retrait de toutes les espèces, qui 

ont ensuite été toutes dénombrées et pesées avant d’être remises à l’eau. Le 2ème passage sur la station 

avait pour but d’évaluer l’efficacité de la pêche pour estimer les densités et biomasses (méthode De Lury). 

Les pêches électriques ont été réalisées selon la norme NF EN 14011 – échantillonnage de poissons à 

l’électricité T90-358. Le matériel mis en œuvre et l’opération et conformes à  l’arrêté du 2 février 1989 

portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l’utilisation 

des installations de pêche à l’électricité ainsi qu’à la circulaire du Conseil Supérieur de la Pêche n° 

008/2000, concernant la mise en œuvre des chantiers de pêche électrique. 

 La saisie et l’exploitation des données ont été réalisées à l’aide du logiciel ASPE, après 

sandrification des stations. La station est localisée sur SIG (logiciel QGIS). 

 

 

 

 



 3 

1.2 LOCALISATION DES STATIONS DE PECHE ELECTRIQUE 

3 stations ont été prospectées : une sur le Plessis (PLESS aval), et deux sur le ruisseau de Caudan 

(CAUD médian et CAUD amont), cf. carte ci-dessous. 

 

Fig.1 Localisation des stations prospectées sur le Plessis et le ruisseau de Caudan 

2. RESULTATS DE L’ETAT DES LIEUX HYDRO-MORPHOLOGIQUE ET DES 
DISCONTINUITES  

2.1 PASSAGES BUSES 

5 buses ont été localisées sur la zone concernée (cf. carte ci-dessous), trois d’entre elles sont situées 

sur les franchissements successifs de la départementale 769, et une sur une route communale. 

 

Fig.2 Localisation des buses 
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Les différentes buses sont les suivantes :  

- PLESS 1 (fig.3) : cette buse est située sur le bas du Plessis, un peu en amont de sa confluence 

avec le ruisseau de Caudan. Il s’agit de la buse de franchissement le plus en aval sur la D769.  

 

Fig.3 Buse PLESS 1 (vue de l’amont) 

- Cette buse a un diamètre de 1700 mm et une longueur de 18 m. Elle est bien calée, ne présente 

pas de rupture de pente. Elle n’est pas obstruée. Elle est franchissable par les poissons et ne 

constitue pas de point de blocage pour les sédiments. 

 

- CAUD 1 (fig.4) : c’est la buse de franchissement de la D769  la plus en aval sur le ruisseau de 

Caudan. 

.  

Fig.4 Buse CAUD 1 (vue de l’amont) 
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Cette buse a un diamètre de 800 mm et une longueur de 25 m. Elle est bien calée, ne semble pas 

présenter  de rupture de pente. Elle n’est pas obstruée. Elle semble franchissable par les poissons 

et ne constitue pas de point de blocage pour les sédiments. 

-  CAUD 2 (fig.5) : c’est la buse de franchissement de la D769  médiane sur le ruisseau de Caudan. 

.  

Fig.5 Buse CAUD 2 (vue de l’amont) 

Cette buse a un diamètre de 800 mm et une longueur de 17 m. Elle est bien calée, ne présente pas 

de rupture de pente. Elle n’est pas obstruée. Elle est franchissable par les poissons et ne constitue 

pas de point de blocage pour les sédiments. 

- CAUD 3 (fig.6 et 7) : c’est l’ouvrage de franchissement situé sous la route communale de Mané 

Guillo au bourg. 
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Fig.6 Buse CAUD 3 vue de l’aval 

.   

Fig.7 Buse CAUD 3 vue de l’amont (à gauche complètement obstruée, à droite après 

désobstruction partielle) 

Cette buse a un diamètre de 800 mm et une longueur de 60  m. Elle était totalement obstruée par 

une accumulation importante de troncs coupés et de branchages, bloquées sur la grille de 
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protection. Cette buse est bien calée à l’aval (pas de chute), néanmoins elle présente une longueur 

importante, elle est coudée et il semblerait qu’il y ait une rupture de pente à l’intérieur. La grille de 

protection a dû être rajoutée pour éviter que des débris ne viennent l’obstruer à l’intérieur. 

L’absence d’entretien de la grille a provoqué un très fort blocage des sédiments à l’amont 

(accumulation de plus d’un mètre de vase dans la zone humide en amont). Mais même désobstruée, 

la buse reste un obstacle majeur pour la circulation des poissons, rendue totalement impossible. 

- CAUD 4 (fig.8) : c’est la buse de franchissement de la D769  amont sur le ruisseau de Caudan. 

 

Fig.8 Buse CAUD 4 (vue de l’aval) 

Cette buse a un diamètre de 800 mm et une longueur de 16 m. Elle est bien calée, ne présente pas 

de rupture de pente. Elle n’est pas obstruée. Elle est franchissable par les poissons et ne constitue 

pas de point de blocage pour les sédiments. 

 

En bilan, le cours d’eau est segmenté par de nombreux busages, mais ils sont franchissables 

par les poissons et n’entravent pas le transit sédimentaire, hormis la buse située sous la 

route communale qui constitue un obstacle majeur, isole totalement le peuplement piscicole 

de l’amont et constitue un point de blocage sédimentaire très important. 
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2.2 ETAT HYDRO-MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

En fonction de l’état hydro-morphologique des cours d’eau, on peut distinguer trois zones distinctes 

(fig. 9). 

 

Fig.9 Découpage en 3 zones selon l’état hydro-morphologique 

- ZONE 1 : il s’agit du bas du Plessis et du ruisseau de Caudan en aval de la discontinuité (fig. 10).  

Le cours d’eau coule dans son talweg, dans un environnement boisé. Il présente des 

écoulements diversifiés (alternance de radiers et de plats), une granulométrie grossière et des 

abris piscicoles variés (blocs, sous-berges, végétation, souches…). Il est dans un état 

fonctionnel, et ne présente pas de perturbations particulières. 

ZONE 1 

ZONE 2 

ZONE 3 
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Fig.10 Cours d’eau fonctionnel zone 1 

- ZONE 2 : C’est le secteur du ruisseau de Caudan en amont de la discontinuité. Dans la partie 

juste en amont de la buse obstruée, le cours d’eau divague dans une zone humide fortement 

colmatée, puis retrouve un lit. mais avec un substrat complètement uniforme, totalement 

recouvert de limons et sables fins (fig.11). Les écoulements sont homogènes, les abris piscicoles 

sont peu nombreux. Un peu plus haut, on retrouve une granulométrie grossière et une 

alternance entre radiers et plats, mais le colmatage des fonds est encore bien présent, en lien 

avec le blocage sédimentaire à l’aval. 
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Fig.11 Cours d’eau dégradé partie aval zone 2 

 

Fig.12 Cours d’eau partie amont zone 2 

 



 11 

- ZONE 3 : Il s’agit du secteur du ruisseau de Caudan dans sa partie très apicale. Il coule dans une 

ZAC et présente un profil très rectiligne. Les écoulements sont uniformes et très sédimentés 

(fig.11). Les habitats piscicoles sont peu nombreux.  

 

Fig.12 Cours d’eau dégradé zone 3 

En bilan, les parties basses du Plessis et du ruisseau de Caudan sont des secteurs de cours 

d’eau en bon état hydro-morphologique avec des écoulements variés et des habitats 

piscicoles diversifiés. La discontinuité au niveau de la buse de la route communale crée une 

rupture et en amont le cours d’eau est dégradé,  les fonds étant fortement colmatés. Enfin, 

dans sa partie amont, au niveau de la ZAC, le cours d’eau a été rectifié, les écoulements sont 

homogènes. 

 

3. RESULTATS DE L’ETAT DES LIEUX HYDRO-MORPHOLOGIQUE ET DES 
DISCONTINUITES  

3.1 STATION PLESSIS AVAL 

La station prospectée s’étend sur 55 m en aval de la buse de la route, pour une largeur moyenne de 

2.40 m. Les radiers sont les habitats les plus représentés sur cette station. La granulométrie est grossière 

et les habitats piscicoles sont variés (abris rocheux, sous-berges, fosses…). 
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La station prospectée présente un peuplement piscicole composé de 5 espèces : la truite fario et ses 

espèces d’accompagnement (loche franche, vairon, chabot) ainsi qu’un grand migrateur, l’anguille.  La 

densité observée est de près de 74 poissons pour 100 m2 de surface pêchée  et la biomasse de 661 g / 

100 m2. En termes de densités, les espèces les plus représentées sont les chabots, loches et vairons (fig.13). 

Mais en biomasse, les truites sont les plus représentées (fig.14). 

 

Fig. 13 Répartition des densités sur la station Plessis aval 

 

Fig. 14 Répartition des biomasses sur la station Plessis aval 

Les truites pêchées sont réparties par classes de taille (fig. 15). On observe que les différentes 

classes de tailles des truites sont représentées : des truitelles de l’année (moins de 100 mm), des truitelles 

d’un an (120 à 150 mm) et une truite adulte (plus de 200 mm). La situation relativement amont sur le 

bassin, ainsi que le type d’habitat prospecté (secteur de radier favorable au recrutement et au pré-

grossissement des truites) explique la prédominance des jeunes stades. 
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Fig. 15 Classes de tailles des truites pêchées 

La note de l’Indice Poissons Rivières est de 7.86, soit une classe de qualité 2 qui correspond à une 

station de bonne qualité (cf. détail des métriques en annexe).  

En bilan, le peuplement piscicole de la station Plessis aval correspond à un peuplement piscicole 

représentatif d’un petit cours d’eau salmonicole : la truite fario est bien représentée, 

principalement avec des jeunes stades, le secteur prospecté présentant des habitats favorables au 

recrutement et pré-grossissement des truitelles. Ses espèces d’accompagnement sont présentes 

aussi et on a même observé 4 anguilles, espèce migratrice en danger critique d’extinction, 

remontant les cours d’eau pour sa croissance.  

 

3.2 STATION CAUDAN MEDIAN 

La station prospectée s’étend sur 50 m en amont de la buse de la route, pour une largeur moyenne 

de 2.00 m. Les radiers sont les habitats les plus représentés sur cette station. La granulométrie est grossière 

et les habitats piscicoles sont variés (abris rocheux, sous-berges, fosses…). 

La station prospectée présente un peuplement piscicole composé de 3 espèces : la truite fario et 

une de ses espèces d’accompagnement, le chabot ainsi qu’une espèce atypique pour ce genre de milieu, la 

gambusie. Ce petit poisson vit habituellement en zone côtière ou en marais, puisqu’il affectionne les milieux 

végétalisées à eaux calmes et températures élevées. La densité observée est de 30 poissons pour 100 m2 

de surface pêchée (fig.16) et la biomasse de 192 g / 100 m2 (fig.17), largement représentée par les truites. 
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Fig. 16 Répartition des densités sur la station Caudan médian 

 

Fig. 17 Répartition des biomasses sur la station Caudan médian 

Les truites pêchées sont réparties par classes de taille (fig. 18). On observe que les truites pêchées 

sont des truitelles de l’année (moins de 100 mm) et des truitelles d’un an (100 à 140 mm). La situation 

amont sur le bassin, ainsi que le type d’habitat prospecté (secteur de radier favorable au recrutement et au 

pré-grossissement des truites) explique la présence des jeunes stades. 
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Fig. 18 Classes de tailles des truites pêchées 

La note de l’Indice Poissons Rivières est de 10.02, soit une classe de qualité 2 qui correspond à 

une station de bonne qualité (cf. détail des métriques en annexe).  

En bilan, le peuplement piscicole de la station Caudan médian présente un peuplement de truites 

bien représenté, avec des jeunes stades, le secteur prospecté présentant des habitats favorables au 

recrutement et pré-grossissement des truitelles. La seule espèce d’accompagnement représentée 

est le chabot, qui affectionne les fonds caillouteux. La présence de gambusie est inexpliquée sur ce 

type de milieu. 

 

3.3 STATION CAUDAN AMONT 

La station prospectée s’étend sur une longueur de 40 m, située en amont de la zone humide 

colmatée provoquée par l’obstruction de la buse, pour une largeur moyenne de 1.50 m. Les radiers sont les 

habitats les plus représentés sur cette station. La granulométrie est grossière, mais colmatée par des 

sédiments fins et du limon. Les habitats piscicoles sont relativement peu nombreux. 

Aucun poisson n’a été pêché lors de la pêche électrique. 

En bilan, le peuplement piscicole de la station Caudan amont est totalement absent. L’impact de la 

buse en aval est majeur : il n’y a aucune remontée de poissons possible sur ce secteur de tête de 

bassin. De plus, l’habitat est perturbé par le colmatage des fonds. 
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4. SYNTHESE ET CONCLUSION 

 L’état des lieux hydro-morphologique et piscicole des cours d’eau du Plessis et de Caudan met en 

évidence une situation contrastée : sur l’aval, les cours d’eau sont fonctionnels, et les poissons de 

cours d’eau salmonicoles sont bien représentés, notamment les truites farios. Elles y trouvent un 

milieu favorable à la reproduction et au grossissement des truitelles. Les chabots, espèce 

d’accompagnement sensible inféodée aux fonds caillouteux, sont bien présents aux aussi. Des anguilles, 

espèce en danger critique d’extinction,  remontent sur la branche du Plessis. Le cours d’eau de Caudan est 

segmenté par des passages busés, mais les ouvrages étant franchissables, ils n’entravent pas la libre-

circulation piscicole. En revanche, la situation de l’amont du bassin est très différente : une buse 

infranchissable interdit toute remontée des poissons sur la partie apicale du cours d’eau et crée un 

point de blocage important des sédiments, accentué par l’obstruction totale de la buse par des troncs et 

branches accumulées devant une grille de protection. Aucun poisson n’a été observé sur la station amont. 

Le secteur présente pourtant un potentiel piscicole, mais le colmatage est important. Plus haut, le cours 

d’eau est perturbé par la rectification de son cours et l’uniformisation des habitats. 
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ANNEXES 

- Fiches stations inventaires piscicoles 

 



 Code station :

 Cours d'eau  :

 Commune :

 Département :

 Région : 

Bassin Atlantique

J5725500

989017

16

5.00

4.00

7.2

18.4

 -

Première catégorie

 -

 -

STATION 04357019

RUISSEAU DU PLESSIS A CAUDAN

Caractéristiques de la station

04357019 Code de l'entité hydro : J5725500

le Plessis Bassin hydrologique :  -

CAUDAN Point kilometrique aval : 989017

Morbihan Localisation précise : Non renseigné

BRETAGNE Réseaux de la station :  -

Localisation du point de prélèvement

 Code du point : 002

 Libelle du point : En aval de la buse

 Lieu-dit : En aval de la buse

 Localisation précise : Non renseigné

 Abscisse (X) : 225838

 Ordonnée (Y) : 6763633

 Type de projection : RGF93 / Lambert 93

 Distance à la mer (km) :  -

 Distance à la source (km) : 4.90

 Réseaux du point :  -

Carte IGN 1/25000 Caractéristiques du point de prélèvement

Carte non disponible

 Unité hydrographique :

 Code hydrographique :

 Point kilométrique aval :

 Altitude (m) :

 Surface du bassin versant 

 Niveau typologique :

Photo non disponible

 Pente IGN (‰) :

 Température janvier (°C) :

 Température juillet (°C) :

 Largeur du lit mineur (m) :

 Catégorie piscicole :

 Zone de Huet :



Rec (%)

COURANT -

PLAT -

PROFOND -

Trous, Fosses

Moyenne

 Numéro d'opération : 86953  Code de la station : 04357019

 Date d'opération : 02/11/2021 09:30 Nom de la station : RUISSEAU DU PLESSIS A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 1 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

Renseignements sur la pêche Protocole mis en œuvre

 Conditions de pêche :
 Protocole de pêche  :

Pêche complète à un ou plusieurs 

passages Hydrologie : Basses eaux

 Temps de pêche total (min) : 28 Turbidité : Nulle

 Moyen de prospection : A pied Température (°C) : 11.5

 Nombre de passages : 2 Conductivité (µS/cm) : 214.0

 Temps P1 (min) : 14 Tendance du débit : Stabilité

 Temps P2 (min) : 14 Longueur de l'opération (m) : 55

Mise en œuvre matérielle Largeur de la lame d'eau (m) : 2.40

 Surface prospectée (m²) : 132.00  Nombre d'anodes : 1

 Prof. moy. station (m) * : 0.11  Nombre d'épuisettes : 1

 Pente de ligne d'eau (‰) : 4.00  Matériel :

 Section mouillée (m²) : 0.26  Modèle du matériel :  -

 Dureté (mg/l) :  -  Tension (V) :  -

 Temp. des 30 jours les plus chauds (°C)  -  Intensité (A) :  -

 Puissance (kVA) :  -

 Isolement amont  : Seuil partiellement franchissable

 Isolement aval : Pas d’isolement

 * mesure par transect ou estimée par faciès

Observations générales

 -

Caractéristiques morphodynamiques

Type 

d'écoulement
Import. relative (%) Prof. moy. (m)

Granulométrie
Type de colmatage

Végétation aquatique

Dominante Accessoire Dominante

90 0.10
Cailloux 

grossiers
Graviers Sédiments fins

Phanérogames 

immergées

10 0.20 Sables grossiers Blocs Sédiments fins
Phanérogames 

immergées

- - - - - -

Faible

Abris pour les poissons Types d'abris : Abondance/importance

Sinuosité Ombrage Sous-berges Abris rocheux
Embâcles, 

Souches

Végétation 

aquatique

Végétation 

rivulaire

Moyenne

Oberservations sur le repeuplement Observations : Abris / Végétation / Colmatage

-  /  / 

Cours d'eau 

sinueux

Rivière assez dégagée 

(10-50% d'ombrage)
Moyenne Importante Faible



P1 P2 P3
Efficacité 

(%)

Intervalle de 

confiance (+/- 

nb d'individu)

% de 

l'effectif

Poids 

estimé 

(g)

Densité 

pondérale par 

100 m²

1 3 4.1 51 38.6

14 13 27.8 244 184.8

18 9 27.8 187 141.7

7 4 11.3 300 227.3

9 19 28.9 90 68.2

49 48 100.0 872 660.6

 Numéro d'opération : 86953  Code de la station : 04357019

 Date d'opération : 02/11/2021 09:30 Nom de la station : RUISSEAU DU PLESSIS A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 1 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

  Surface prospectée : 132 m²

  Temps total de pêche : 28 min
Effectif par passage Estimation de peuplement (Méthode De Lury)

Espèces
Effectif 

estimé

Densité 

numérique 

estimée par 100 

m²

% du 

poids

Anguille d'Europe** 4 3.0 5.8

Chabot** 27 20.5 28.0

100.0

Loche franche** 27 20.5 21.4

Truite de riviere** 11 8.3 34.4

** : condition de Seber et Lecren non réalisée

Histogramme sur effectif estimé des captures

Vairon** 28 21.2 10.3

Total : 73.5



 Code de la station : 04357019

Nom de la station : RUISSEAU DU PLESSIS A CAUDAN

Code du point : 002

Libellé du point :  -

Classes ANG CHA LOF TRF VAI

[30,40[ 1 1

[40,50[ 2 3 2

[50,60[ 9 9

[60,70[ 1 2 10

[70,80[ 11 2 7

[80,90[ 2 3

[90,100[ 1 8 3

[100,110[ 7

[110,120[ 1 4

[120,130[ 1 2

[130,140[ 1

[140,150[ 1

[150,160[

[160,170[

[170,180[

[180,190[

[190,200[

[200,210[ 1 1

[210,220[

[220,230[

[230,240[

[240,250[

[250,260[ 1

Total : 4 27 27 11 28

 Numéro d'opération : 86953

 Date d'opération : 02/11/2021 09:30

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Réseaux de la station :  -

Effectif par classe de taille  :  sur la base des points standards et complémentaires

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 1

 Niveau de qualification : Correcte



 Numéro d'opération : 86953  Code de la station : 04357019

 Date d'opération : 02/11/2021 09:30 Nom de la station : RUISSEAU DU PLESSIS A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 1 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

Qualité Note IPR Classe de qualité

Bon 7.86 2

Métriques Scores
Valeurs 

observées

Valeurs 

théoriques
Histogramme des valeurs des métriques

NER 0.13 2.00 0.91

NEL 0.32 3.00 1.87

NTE 0.92 5.00 4.08

DIT 3.75 0.14 0.03

DIO 1.10 0.01 0.01

DII 1.56 0.17 0.20

DTI 0.09 0.38 0.36

Espèces cibles 
Probabilités 

théoriques
Effectifs Graphique de probabilité & présence

ANG 0.99 1

TRF 0.67 7

PHX 0.50 9

LPP 0.45 0

LOF 0.34 18

GOX 0.28 0

CHA 0.21 14

GAR 0.21 0

EPT 0.13 0

TAN 0.07 0

CAX 0.07 0

PES 0.05 0

BRO 0.03 0

BRE 0.02 0

VAN 0.01 0

PCH 0.01 0

SAT 0.01 0

CHE 0.01 0

PER 0.00 0

ROT 0.00 0

TOX 0.00 0

BAF 0.00 0

BOU 0.00 0

SAN 0.00 0

EPI 0.00 0

ABL 0.00 0

CCO 0.00 0

BAM 0.00 0

LOT 0.00 0

BLN 0.00 0

SPI 0.00 0

OBR 0.00 0

GRE 0.00 0

HOT 0.00 0

Données contextuelles d'entrée IPR

Altitude (m) : 16 Unité hydrographique : H4 Surface prospectée (m²) : 132.0

Distance à la source (km) : 4.9 Surface bassin versant (km²) : 5 Largeur moyenne en eau (m) : 2.4

Température janvier (°C) : 7.2 Pente IGN (‰) : 4.0 Date de calcul de l'IPR : 07/12/202

Température juillet (°C) : 18.4 Profondeur (m) : 0.11 Version du SEEE utilisée : v1.0.3

Commentaire Rappel des classes de qualité

Classe de qualité Type station Valeurs des limites

1 - Excellent tous ≤5

2 - Bon si alti < 500m ]5-16]

3 - Médiocre si alti < 500m ]16-25]

2 - Bon si alti > 500m ]5-14.5]

3 - Médiocre si alti > 500m ]14.5-25]

4 - Mauvais tous ]25-36]

5 - Très mauvais tous > 36



 Code station :

 Cours d'eau  :

 Commune :

 Département :

 Région : 

Bassin Atlantique

J5725600

999280

23

2.50

16.00

7.2

18.4

 -

 -

 -

 -

STATION 04357020

RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

Caractéristiques de la station

04357020 Code de l'entité hydro : J5725600

Bassin hydrologique :  -

CAUDAN Point kilometrique aval : 999280

Morbihan Localisation précise : Non renseigné

BRETAGNE Réseaux de la station :  -

Localisation du point de prélèvement

 Code du point : 002

 Libelle du point : En amont de la buse

 Lieu-dit : En amont de la buse

 Localisation précise : Non renseigné

 Abscisse (X) : 226226

 Ordonnée (Y) : 6764057

 Type de projection : RGF93 / Lambert 93

 Distance à la mer (km) :  -

 Distance à la source (km) : 2.20

 Réseaux du point :  -

Carte IGN 1/25000 Caractéristiques du point de prélèvement

Carte non disponible

 Unité hydrographique :

 Code hydrographique :

 Point kilométrique aval :

 Altitude (m) :

 Surface du bassin versant 

 Niveau typologique :

 Pente IGN (‰) :

 Température janvier (°C) :

 Température juillet (°C) :

 Largeur du lit mineur (m) :

 Catégorie piscicole :

 Zone de Huet :



Rec (%)

COURANT -

PLAT -

PROFOND -

Trous, Fosses

Moyenne

 Numéro d'opération : 86957  Code de la station : 04357020

 Date d'opération : 02/11/2021 11:00 Nom de la station : RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 2 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

Renseignements sur la pêche Protocole mis en œuvre

 Conditions de pêche :
 Protocole de pêche  :

Pêche complète à un ou plusieurs 

passages Hydrologie : Basses eaux

 Temps de pêche total (min) : 15 Turbidité : Nulle

 Moyen de prospection : A pied Température (°C) : 11.8

 Nombre de passages : 2 Conductivité (µS/cm) : 205.0

 Temps P1 (min) : 8 Tendance du débit : Stabilité

 Temps P2 (min) : 7 Longueur de l'opération (m) : 50

Mise en œuvre matérielle Largeur de la lame d'eau (m) : 2.00

 Surface prospectée (m²) : 100.00  Nombre d'anodes : 1

 Prof. moy. station (m) * : 0.16  Nombre d'épuisettes : 1

 Pente de ligne d'eau (‰) :  -  Matériel :

 Section mouillée (m²) :  -  Modèle du matériel :  -

 Dureté (mg/l) :  -  Tension (V) :  -

 Temp. des 30 jours les plus chauds (°C)  -  Intensité (A) :  -

 Puissance (kVA) :  -

 Isolement amont  : Pas d’isolement

 Isolement aval : Seuil partiellement franchissable

 * mesure par transect ou estimée par faciès

Observations générales

 -

Caractéristiques morphodynamiques

Type 

d'écoulement
Import. relative (%) Prof. moy. (m)

Granulométrie
Type de colmatage

Végétation aquatique

Dominante Accessoire Dominante

90 0.15
Cailloux 

grossiers
Graviers Sédiments fins

Pas de 

végétation

10 0.25 Sables grossiers Cailloux fins Sédiments fins
Pas de 

végétation

- - - - - -

Nulle

Abris pour les poissons Types d'abris : Abondance/importance

Sinuosité Ombrage Sous-berges Abris rocheux
Embâcles, 

Souches

Végétation 

aquatique

Végétation 

rivulaire

Moyenne

Oberservations sur le repeuplement Observations : Abris / Végétation / Colmatage

-  /  / 

Cours d'eau 

sinueux

Rivière assez couverte 

(50-90% d'ombrage)
Moyenne Moyenne Faible



P1 P2 P3
Efficacité 

(%)

Intervalle de 

confiance (+/- 

nb d'individu)

% de 

l'effectif

Poids 

estimé 

(g)

Densité 

pondérale par 

100 m²

9 2 75.0 2.4 39.3 57 57.0

6 2 66.7 4.2 28.6 2 2.0

8 1 88.9 1.0 32.1 133 133.0

23 5 100.0 192 192.0

 Numéro d'opération : 86957  Code de la station : 04357020

 Date d'opération : 02/11/2021 11:00 Nom de la station : RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 2 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

  Surface prospectée : 100 m²

  Temps total de pêche : 15 min
Effectif par passage Estimation de peuplement (Méthode De Lury)

Espèces
Effectif 

estimé

Densité 

numérique 

estimée par 100 

m²

% du 

poids

100.0

Chabot 12 12.0 29.7

Gambusie indéterminée 9 9.0 1.0

** : condition de Seber et Lecren non réalisée

Histogramme sur effectif estimé des captures

Truite de riviere 9 9.0 69.3

Total : 30.0



86957  Code de la station : 04357020

02/11/2021 11:00 Nom de la station : RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

Pêche complète à un ou plusieurs passages

Étude

Validé niveau 2 Code du point : 002

Correcte Libellé du point :  -

 -

Classes CHA GAX TRF

[20,30[ 5

[30,40[ 3

[40,50[ 1

[50,60[ 5

[60,70[ 2

[70,80[ 2 1

[80,90[ 2

[90,100[ 1

[100,110[ 1 2

[110,120[ 2

[120,130[

[130,140[ 1

Total : 11 8 9

 Réseaux de la station :

Effectif par classe de taille  :  sur la base des points standards et complémentaires

 Numéro d'opération :

 Date d'opération :

 Protocole de pêche :

 Objectifs de pêche :

 Niveau de validation :

 Niveau de qualification :



 Numéro d'opération : 86957  Code de la station : 04357020

 Date d'opération : 02/11/2021 11:00 Nom de la station : RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 2 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

Qualité Note IPR Classe de qualité

Bon 10.07 2

Métriques Scores
Valeurs 

observées

Valeurs 

théoriques
Histogramme des valeurs des métriques

NER 0.16 2.00 1.09

NEL 1.30 2.00 1.94

NTE 2.00 2.00 3.48

DIT 1.29 0.01 0.01

DIO 1.94 0.01 0.01

DII 1.67 0.18 0.21

DTI 1.71 0.18 0.40

Espèces cibles 
Probabilités 

théoriques
Effectifs Graphique de probabilité & présence

ANG 0.97 0

TRF 0.84 8

PHX 0.43 0

LPP 0.42 0

CHA 0.23 9

LOF 0.19 0

GAR 0.09 0

CAX 0.07 0

EPT 0.07 0

GOX 0.07 0

PES 0.03 0

SAT 0.02 0

TAN 0.01 0

BRO 0.01 0

CHE 0.01 0

PCH 0.00 0

BRE 0.00 0

ROT 0.00 0

VAN 0.00 0

PER 0.00 0

EPI 0.00 0

BAF 0.00 0

TOX 0.00 0

SAN 0.00 0

CCO 0.00 0

BOU 0.00 0

ABL 0.00 0

LOT 0.00 0

BAM 0.00 0

BLN 0.00 0

SPI 0.00 0

OBR 0.00 0

GRE 0.00 0

HOT 0.00 0

Données contextuelles d'entrée IPR

Altitude (m) : 23 Unité hydrographique : H4 Surface prospectée (m²) : 100.0

Distance à la source (km) : 2.2 Surface bassin versant (km²) : 3 Largeur moyenne en eau (m) : 2.0

Température janvier (°C) : 7.2 Pente IGN (‰) : 16.0 Date de calcul de l'IPR : 07/12/202

Température juillet (°C) : 18.4 Profondeur (m) : 0.16 Version du SEEE utilisée : v1.0.3

Commentaire Rappel des classes de qualité

Classe de qualité Type station Valeurs des limites

1 - Excellent tous ≤5

2 - Bon si alti < 500m ]5-16]

3 - Médiocre si alti < 500m ]16-25]

2 - Bon si alti > 500m ]5-14.5]

3 - Médiocre si alti > 500m ]14.5-25]

4 - Mauvais tous ]25-36]

5 - Très mauvais tous > 36



 Code station :

 Cours d'eau  :

 Commune :

 Département :

 Région : 

 -

J5725600

999814

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

STATION 04357021

RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

Caractéristiques de la station

04357021 Code de l'entité hydro : J5725600

Bassin hydrologique :  -

CAUDAN Point kilometrique aval : 999814

Morbihan Localisation précise : Non renseigné

BRETAGNE Réseaux de la station :  -

Localisation du point de prélèvement

 Code du point : 002

 Libelle du point : En amont du pont passant au dessus de la D769

 Lieu-dit : En amont du pont passant au dessus de la D769

 Localisation précise : Non renseigné

 Abscisse (X) : 226422

 Ordonnée (Y) : 6764478

 Type de projection : RGF93 / Lambert 93

 Distance à la mer (km) :  -

 Distance à la source (km) :  -

 Réseaux du point :  -

Carte IGN 1/25000 Caractéristiques du point de prélèvement

Carte non disponible

 Unité hydrographique :

 Code hydrographique :

 Point kilométrique aval :

 Altitude (m) :

 Surface du bassin versant 

 Niveau typologique :

 Pente IGN (‰) :

 Température janvier (°C) :

 Température juillet (°C) :

 Largeur du lit mineur (m) :

 Catégorie piscicole :

 Zone de Huet :



Rec (%)

COURANT -

PLAT -

PROFOND -

Trous, Fosses

Faible

 Numéro d'opération : 86958  Code de la station : 04357021

 Date d'opération : 02/11/2021 15:00 Nom de la station : RUISSEAU DE CAUDAN A CAUDAN

 Protocole de pêche : Pêche complète à un ou plusieurs passages

 Objectifs de pêche : Étude

 Niveau de validation : Validé niveau 1 Code du point : 002

 Niveau de qualification : Correcte Libellé du point :  -

 Réseaux de la station :  -

Renseignements sur la pêche Protocole mis en œuvre

 Conditions de pêche :
 Protocole de pêche  :

Pêche complète à un ou plusieurs 

passages Hydrologie : Basses eaux

 Temps de pêche total (min) : 4 Turbidité : Nulle

 Moyen de prospection : A pied Température (°C) :  -

 Nombre de passages : 1 Conductivité (µS/cm) :  -

Mise en œuvre matérielle Tendance du débit : Stabilité

 Longueur de l'opération (m) : 40  Nombre d'anodes : 1

 Largeur de la lame d'eau (m) : 1.50  Nombre d'épuisettes : 1

 Surface prospectée (m²) : 60.00  Matériel :

 Prof. moy. station (m) * : 0.10  Modèle du matériel :  -

 Pente de ligne d'eau (‰) :  -  Tension (V) :  -

 Section mouillée (m²) :  -  Intensité (A) :  -

 Dureté (mg/l) :  -  Puissance (kVA) :  -

 Temp. des 30 jours les plus chauds (°C)  -  Isolement amont  : Pas d’isolement

 Isolement aval : Pas d’isolement

 * mesure par transect ou estimée par faciès

Observations générales

Aucun poisson pêché

Caractéristiques morphodynamiques

Type 

d'écoulement
Import. relative (%) Prof. moy. (m)

Granulométrie
Type de colmatage

Végétation aquatique

Dominante Accessoire Dominante

80 0.10
Cailloux 

grossiers
Pierres fines Sable

Pas de 

végétation

20 0.10 Sables grossiers Sables fins Sable
Pas de 

végétation

- - - - - -

Nulle

Abris pour les poissons Types d'abris : Abondance/importance

Sinuosité Ombrage Sous-berges Abris rocheux
Embâcles, 

Souches

Végétation 

aquatique

Végétation 

rivulaire

Faible

Oberservations sur le repeuplement Observations : Abris / Végétation / Colmatage

-  /  / fort colmatage

Cours d'eau 

sinueux

Rivière assez couverte 

(50-90% d'ombrage)
Nulle Faible Faible



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 
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