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X. Présentation des auteurs de l’étude, des méthodes utilisées et des difficultés 
rencontrées 

X.1 Auteurs des études 

L'étude d'impact établie dans le cadre du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique relatif 

au doublement de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal est réalisée par les bureaux d'Etudes ALTHIS et Atelier 

de l'Ile (analyse paysagère) : 

 

 

ALTHIS 
 
 

8 le Guern-Boulard 
56400 Pluneret 
Tel : 02 97 58 53 15 
Courriel : info@althis.fr  - www.althis.fr 

Intervenants :  

Nom Poste Mission pour cette étude 

Romain CRIOU Directeur Gérant ALTHIS – Ingénieur écologue Coordination – rédaction – 

expertises habitats faune-flore - 

supervision 

Sylvain BRUNET Chargé de projets – Ingénieur environnement Rédaction – Etude hydraulique – 

assemblage des pièces de 

l’étude d’impact 

Patrick COTON Consultant expert ALTHIS – Ingénieur écologue Expertise cours d’eau - rédaction 

Alexandre 

HERBOUILLER 

Chargé de projets ALTHIS – Ingénieur écologue Expertise faune-flore-habitats 

Alexandre GRELLIER  Chargé de missions ALTHIS – Hydrogéologue Expertise géologique, 

hydrologique, rédaction 

Ronan DESCOMBIN  Chargé de missions ALTHIS Expertise naturaliste 

Arno Le MOUEL Consultant expert ALTHIS Expertise naturaliste (chiroptères) 

Bernard ILIOU Consultant expert ALTHIS Expertise naturaliste (avifaune, 

flores et insectes) 

Laëtitia GUILLOU Assistante Rédaction - mise en forme des 

dossiers réglementaires 

 

 

ATILE     www.atile.fr 
 
13 rue Kérabécam 
29200 BREST 
Tel : 02 98 43 07 28 
Courriel : bret.atile@atile.fr 

Intervenant :  

Nom Poste Mission pour cette étude 

Isabelle GEFFRAY Architecte et paysagiste DPLG  Coordination paysage - Analyse 

paysagère (état initial, enjeux et 

mesures) 

 

 

 

En collaboration avec le Maître d'Ouvrage : 

 

 

Département du Morbihan 
Direction Générale des Infrastructures et de l’Aménagement 
Direction des Routes 
Service des Etudes routières – Grands Travaux (S.E.R.G.T.) 
2, rue Saint-Tropez 
BP400 
56009  VANNES CEDEX 
Tel : 02 97 54 83 44 
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X.2 Analyse des Méthodes  

La méthodologie employée pour la réalisation de l’étude d’impact est explicitée tout au long du document 

d’étude d’impact. Les choix réalisés, la source des données utilisées, le fondement des raisonnements, les 

hypothèses de calcul sont explicités autant que faire se peut dans le corps du document. 

Pour rappel et en complément, nous présentons ci-dessous, pour chacun des principaux compartiments de 

l’environnement : les sources de données et les méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact. 

 

X.2.1 - Milieu physique 

 Climat 

Les données climatologiques prises en compte proviennent de la station Météo-France station de Lorient-Lann-

Bihoué(56) pour la période 1981-2010 à l’exception des données relatives au vent et à l’ensoleillement qui sont 

issues de la station Météo-France de Vannes-Séné sur la période 1999-2007. 

L’analyse des effets du projet sur le climat est abordée de façon qualitative. Une approche quantitative est 

présentée uniquement concernant les émissions de gaz à effets de serre et les consommations d’énergie au sein 

du chapitre dédié aux impacts spécifiques aux infrastructures de transport. 

 

 Topographie - relief 

La description de la topographie et du relief est réalisée à partir de la carte IGN au 1/25000 et des levés 

topographiques réalisés sur l’emprise du projet.  

L’analyse des effets du projet sur le climat est abordée de façon qualitative à partir des profils en long issus de 

l’étude préliminaire. 

 

 Géologie 

Les caractéristiques géologiques ont été appréhendées à partir de la carte géologique de Brest-Lorient au 1/320 

000ème du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et des données consultées sur le visualiseur 

en ligne Infoterre du BRGM. 

 

 Eaux souterraines 

Les caractéristiques hydrogéologiques de la zone d’étude sont décrites à partir de la notice géologique du BRGM 

associée à la carte au 1/50000 de la région de Lorient. Les données qualitative et quantitative sur la masse d’eau 

souterraine sont issues du site internet de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  

Les puits et forages recensés à proximité du projet sont identifiés à partir du site infoterre du BRGM. Les usages de 

la ressource en eau souterraine sont recherchés localement à partir de la base du BRGM et à l’échelle du bassin 

versant à partir des données disponibles dans les documents du SAGE Blavet.  

 

 Vulnérabilité des eaux souterraines 

L’appréciation de la vulnérabilité des eaux souterraines est appréciée à partir de 3 indicateurs :  

 la nature du sous-sol ; 

 la profondeur du toit de la nappe ; 

 l’indice de vulnérabilité du BRGM. 

  L’indicateur relatif à la nature du sous-sol est renseigné à partir de la méthodologie définie par la note 

d’information du CEREMA (note n°1 – Aout 2014). D’après cette note, les terrains sont classés en 3 catégories, selon 

leurs intérêts ou potentialités hydrogéologiques : 

 Classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe souterraine 

étendue ; 

 Classe 2 : Formations complexes constituées de  

o terrains hétérogènes à perméabilité variable localement (formations sablo-argileuses 

à structure lenticulaire) ; 

o séries à alternance de couches de perméabilité variable (marno-calcaires) ; 

o terrains perméables dans leur masse, mais peu perméables en surface à cause d’une 

formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante. 

 Classe 1 :  

o terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux aquifères 

étendus ;  

o terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ; 

o terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification). 

Le classement des terrains traversés ; selon les catégories citées ci-dessus,  repose sur l’interprétation du contexte 

géologique général (carte géologique de Lorient 1/50 000). 

 Le paramètre relatif à la profondeur du toit de la nappe est appréhendé à partir de la cartographie des risques 

de remontées de nappe réalisée par le BRGM. Ainsi les terrains présentant, une forte sensibilité au risque de 

remontées de nappe ou sur lesquels la nappe est sub-affleurante sont considérés comme plus vulnérables. 

 Le dernier indicateur est fourni par le BRGM. L’Indice de Développement et de P ersistance des Réseaux (IDPR) 

se base sur l’aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Il se fonde sur 

l’analyse du modèle numérique de terrain et des réseaux hydrographiques naturels, conditionnés par la géologie. 

Le croisement de ces différents indicateurs fournit une évaluation de la vulnérabilité es eaux souterraines.  

 

 Eaux superficielles 

 Le contexte hydrographique et réglementaire 

Le contexte hydrographique est décrit à partir de la BDTopo et les bassins versants délimités à partir de la carte 

IGN au 1/25000.  

Les documents suivants sont également consultés pour dresser le contexte réglementaire et hydrologique du 

projet : SDAGE Loire Bretagne, SAGE Blavet, PPRi, CTMA…  

 

 Données sur les milieux récepteurs 

Les cours d’eau milieux récepteurs du projet sont décrits à partir : 

  de reconnaissance de terrain ; 

 de l’évaluation des débits caractéristiques réalisés par extrapolation des données issues de 

bassins versants jaugés fournies par la Banque Hydro ; 

 de données qualitatives issues du site internent de l’agence de l’eau et des documents du 

SDAGE et du SAGE Blavet ; 

 De données relatives à l’usage de l’eau fournies par le SAGE Blavet à l’échelle du bassin versant 

du SAGE et par le recensement des activités observées sur l’aire d’étude.  

 

 Calculs hydrauliques 

 Débits de projet des cours d’eau utilisés pour le dimensionnement des ouvrages de franchissement 

Le débit de projet retenu correspond au débit de pointe théorique de période de retour 100 ans (crue 

centennale). L’analyse du contexte hydrologique et des ouvrages existants, au cas par cas, nous contraint parfois 

à retenir une période de retour plus faible. Dans ce cas, le non-respect du débit de projet est justifié par des 

contraintes techniques, l’analyse de la situation existante, la sensibilité de la zone située en amont de l’ouvrage à 

une mise en charge.  
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Les débits de projet sont définis à partir de la méthodologie décrite dans le guide Assainissement routier du SETRA, 

édité en 2006. Dans un premier temps, les bassins versants interceptés par chacun des ouvrages de franchissement 

sont délimités à partir des plans topographiques et de la carte IGN au 1/25000.  

En fonction de la taille du bassin versant, la formule de calcul adaptée est retenue :  

 Bassin versant inférieur à 1 km² : formule rationnelle ; 

 Bassin versant entre 1 et 10 km² : formule de transition ; 

 Bassin versant supérieur à 10 km² : formule de Crupédix. 

 

Formule rationnelle  

Qp10 = 0.167 x C x I x A 

Avec  Qp10 : débit de pointe de fréquence décennale 

C : coefficient d’apport (pourcentage de la surface du bassin versant participant au débit. 

  I : intensité de la pluie décennale calculée à partir de la formule de Montana 

  A : surface du bassin versant intercepté 

Le débit de projet (Qp100) est obtenu à partir de la même formule avec des coefficients de Montana 

correspondant à la pluie de fréquence centennale. 

 

Formule de Crupédix 

Qp10 = R x (P/80)² x S0.8 

Avec  Qp10 : débit de pointe de fréquence décennale 

R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement. Il est obtenu à partir du débit de crue 

décennale observé sur la station jaugée de Coet-Organ. R=1.1 

S : surface du bassin versant intercepté 

Le débit de projet (Qp100) est obtenu en multipliant le débit décennal par le ratio observé entre les débits de 

pointe de période de retour 10 ans et 100 ans avec la formule rationnelle. 

 

Formule de transition 

Qp10 = a x Q(rationnelle) x b x Q(Crupedix) 

Avec :  Qp10 : débit de pointe de fréquence décennale 

  a et b : coefficient de pondération  

  Q(rationnelle) :  débit de pointe obtenu à partir de la formule rationnelle 

  Q(Crupedix) : débit de pointe obtenu à partir de la formule de Crupédix 

 

Les coefficients d’apport des bassins versants interceptés sont déterminés à partir de l’analyse de l’occupation du 

sol depuis les orthophotographies datant de 2013. En première approche, deux typologies d’occupation du sol 

sont distinguées :  

 Zone rurale, agricole et naturelle : C = 0.2 

 Zone urbanisée : C = 0.5 

 

 Capacité hydraulique des ouvrages de franchissement 

Le dimensionnement des ouvrages de franchissement est calculé à partir de la formule de Manning-Strickler : 

Q = K x S x Rh2/3 x I1/2 

Avec :  Q = débit capable 

Rh = rayon hydraulique. Rh = section mouillée / périmètre mouillé (P) 

K = coefficient de rugosité. Il est pris égal à 70 pour des parois béton et à 35 pour le lit reconstitué. La 

rugosité composée d’un ouvrage est déterminée à partir de la formule suivante d’Enstein : K = [ p / ( 

p1/K13/2 + p2/k23/2) ]2/3  

  I : pente de l’ouvrage.  

 

 Dimensionnement des ouvrages de rétention d’eaux pluviales 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention est réalisé à partir de la méthode des pluies décrites par 

l’instruction technique de 1977. Nous utilisons des coefficients de Montana locaux (Station de Lorient Lann Bihoué).   

Les coefficients d’apports appliqués à chacun des bassins versants routiers sont déterminés à partir du calcul des 

surfaces desservies par le réseau d’assainissement pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface. 

Un calcul détaillé sera réalisé dans le cadre du dossier loi sur l’eau. En première approche, les dimensionnements 

sont réalisés pour un coefficient d’apport de 80% à partir de l’emprise du projet. Le coefficient d’apport retenu 

correspond à une moyenne entre le coefficient d’apport de la chaussée et celui des talus et accotements 

végétalisés. Le calcul sera affiné à partir des plans d’emprise détaillés lors de l’élaboration du dossier loi sur l’eau. 

 

 Appréciation de l’impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales 

L’appréciation de l’impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales vers les milieux récepteurs distingue la pollution 

chronique, la pollution accidentelle et la pollution saisonnière.   

L’impact des pollutions chroniques fait l’objet d’une quantification. Il est distingué l’impact moyen annuel des 

rejets d’eaux pluviales et l’impact lors d’un évènement ponctuel en période défavorable (pluie d’orage d’une 

durée de 2 heures et d’intensité égale à une pluie de période de retour annuel). 

 

 impact moyen annuel résiduel des rejets d’eaux pluviales 

La concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et avec prise en compte des ouvrages 

d'assainissement pluvial est évaluée à partir de la formule suivante : 

Cr_res = (Ci x Qi + ((Cr x (1 - R)) x ((H x S) / 3153,6))) / (Qi + ((H x S) / 3153,6))) 

Avec :  Cr_res : Concentration résiduelle dans le milieu récepteur  

  Ci : concentration initiale du milieu récepteur 

 

Qi : Module moyen interannuel déterminé à partir de données issues de la station jaugée de référence. 

Cr : Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et en l'absence de mesure 

déterminée à partir de la concentration moyenne annuelle des rejets elle-même obtenue à partir de la 

charge annuelle unitaire fournie par le guide du SETRA édité en 2007. 

R : Rendement global des ouvrages de traitement. R = R1+ (1-R1) x R2 

H : Précipitations moyennes annuelles  

S : Surface de chaussées 

 

 impact maximal résiduel des rejets d’eaux pluviales 

La concentration dans le milieu récepteur après rejet lors d'un événement pluvieux de pointe et avec prise en 

compte des ouvrages d'assainissement pluvial est évaluée à partir de la formule suivante : 

Cr_max_res = (Ci x QMNA5 + ((Ce x (1 - R)) x (0,4 x Q10))) / (0,4 x Q10)) / (QMNA5 +(0,4 x Q10)) 

MES
DCO
Zn
Cu
Cd

Hc tot 
HAP 

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)
0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)
0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)
-

0.5* valeur de 1A du SEQ Eau
0.5* valeur de 1A du SEQ Eau

-

Origine des valeurs retenues
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Avec :  Cr_max_rés : Concentration maximale résiduelle dans le milieu récepteur  

  Ci : concentration initiale du milieu récepteur 

QMNA5i : Débit moyen mensuel minimum de récurrence 5 ans déterminé à partir de données issues de 

la station jaugée de référence. 

Ce : Concentration de rejet en pointe en l'absence de mesure. Ce = ((2,3 x h) x Cu x S) / (h x S x 10). 

Cu : Charges annuelles unitaires pour le trafic retenu à l'ha imperméabilisé. 

h : précipitation pour un événement pluvieux de pointe (Pluie de deux heures de période de retour 1 

an) 

Q10 : Débit décennal de la plateforme déterminé à partir de la formule rationnelle. 

 

 Dimensionnement du volume mort pour la gestion de la pollution accidentelle  

Le volume mort minimal est déterminé à partir des principes énoncés par le guide Pollution d’origine routière du 

SETRA édité en 2007. Le calcul est basé sur :  

 un temps d’intervention maximum d’une heure  

 un débit de fuite de l’ouvrage, égal au débit de fuite observé lorsque le bassin est rempli à mi-

hauteur.  

 

Ainsi le volume mort est déterminé à partir de la formule suivante :  

Vm = Tp x 2 x 0.6 x A x (19.62 x H)1/2 

Avec :  Vm : volume mort ; 

  Tp : Temps d’intervention maximum ; 

A : section de l’orifice d’ajutage du bassin de rétention calculée pour assurer la régulation des débits 

d’eaux pluviales rejetés ; 

H : hauteur de charge à mi-hauteur = hauteur d’eau entre le niveau de l’orifice de fuite et le niveau 

d’eau  lorsque le bassin est rempli à mi-hauteur.   

En l’absence de modélisation précise des bassins, les calculs sont basés sur une hauteur de stockage maximale 

de 1.2m dans chacun des bassins soit une hauteur de charge à mi-hauteur de 0.6m.  

  

 Risques naturels majeurs 

L’appréciation des risques naturels majeurs est réalisée à partir du recensement des risques naturels préexistant sur 

la zone d’étude. Pour ce faire, les sources d’information sur les risques naturels majeurs sont consultées : site internet 

de la préfecture du Morbihan http://www.morbihan.pref.gouv.fr, site du BRGM http://www.argiles.fr, rapport de 

présentation du PLU de Caudan, et le site internet prim.net.  

 

X.2.2 - Milieu naturel 

L’analyse des milieux naturels menée est fondée sur deux échelles d’étude : 

 Une étude du contexte global du projet à l’échelle intercommunale. Elle est réalisée à partir 

du recensement et de la description des sites naturels remarquables protégés et inventoriés, 

situés à proximité. C’est dans le cadre de ce premier niveau d’étude que les sites Natura 2000 

les plus proches du projet sont décrits. Les données présentées sont issues du site de l’INPN et 

des éléments du Plu de Cadan. 

 Une analyse sur l’emprise d’un fuseau d’étude d’une largeur d’environ 300m de part et d’autre 

du projet. Elle est réalisée à partir d’observations de terrain et de la collecte des données 

d’inventaire disponibles. 

 

 Cadrage méthodologique pour les inventaires 

La recherche bibliographique a permis d'orienter l'étude de l'environnement naturel vers la recherche d'habitats et 

espèces d’intérêt patrimonial que l'on peut s'attendre à trouver sur l'aire d'étude. 

Les inventaires de terrain ont pour objet de rechercher les habitats et les espèces en vue de déterminer les enjeux 

en fonction des différents espaces rencontrés, puis d'évaluer les impacts. 

Les groupes d'espèces ci-dessous ont fait chacun l'objet d'inventaires spécifiques: 

 flore 

 amphibiens  

 reptiles 

 oiseaux 

 insectes 

 chiroptères 

 mammifères (autres que chiroptères) 

 mollusques  

 poissons 

Les dates d’inventaires ont été fixées en fonction des cycles biologiques des groupes taxonomiques recherchés. 

Les inventaires se sont déroulés sur plus d’un cycle biologique complet (Faune-Flore), en plusieurs étapes de mai 

2007 à septembre 2010, avec quelques compléments au printemps 2011, en mars 2013, avril 2015 et février 2016. 

La liste exhaustive des sorties de terrain est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 64- Liste des sorties d’inventaire 

Dates  Intervenants Inventaires  

02/05/2007 R.CRIOU, P.COTON Habitats  

29/05/2007 R.CRIOU Zones humides et amphibiens 

01/06/2007 A. HERBOUILLER  Amphibiens 

06/06/2007 R.CRIOU, P.COTON Reptiles 

01/04/2009 R.CRIOU, P.COTON Habitats 

09/04/2009 R.CRIOU, P.COTON Habitats, Amphibiens 

24/04/2009 
R.CRIOU, P.COTON, 
E.LAMEUL 

Ruisseau  

26/04/2009 R. CRIOU Habitats 

05/05/2009 Y. BENEAT Oiseaux 

06/05/2009 Y. BENEAT Insectes et oiseaux 

12/06/2009 R. CRIOU Habitats, Amphibiens 

24/06/2009 et 
25/06/2009 

R.CRIOU Zones humides, Amphibiens 

01/07/2009 R. CRIOU Amphibiens 

23/07/2009 A. LE MOUEL Insectes 

23/07/2009 A. LE MOUEL Chiroptères. Soirée d’écoute. 

12/08/2009 A. LE MOUEL Chiroptères. Soirée d’écoute. 
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Dates  Intervenants Inventaires  

04/09/2009 A. LE MOUEL Chiroptères. Soirée de capture. 

15/09/2009 B.ILIOU Flore, insectes et oiseaux 

16/03/2010 P. COTON Amphibiens, et faune aquatique 

17/03/2010 R.CRIOU, A.HERBOUILLER Zones humides et amphibiens 

05/04/2010 P.COTON Ruisseaux : morphologie, faune piscicole 

23/04/2010 R. CRIOU Habitats, Amphibiens 

23/04/2010 A. LEMOUEL Chiroptères 

Mai 2010 -(2 j) E.LAMEUL Ruisseaux section : morphologie, faune piscicole 

01/08/2010 P.COTON Ruisseaux section : morphologie, faune piscicole 

07/09/2010 B.ILIOU 

Flore. En particulier flore des zones humides et 
espèces protégées (recherche du Trichomane 
remarquable et Grande prêle). Oiseaux et 
Insectes 

15/04/2011 P.COTON, X.JOUBERT Ruisseaux section : morphologie, faune piscicole 

18/05/2011 R.CRIOU, A. HERBOUILLER 
Inventaire complémentaire Zones Humides – 
Mesures compensatoires 

09/03/2012 et 
28/03/2012 

A. HERBOUILLER Recherche de gîte pour les chiroptères 

25/03/2013  et 
28/03/2013 

R. CRIOU Habitats 

08/04/2013 R.CRIOU  Habitats 

16/04/2015 et 
17/04/2015 

A.  HERBOUILLER 
Habitats, Amphibiens, Mammifères semi-
aquatiques 

11/02/2016 S. BRUNET Zones humides mesures compensatoires 

28/03/2017 et 

19/05/2017 
M. FEON Recherche de l’escargot de Quimper 

27/04/2017 F. HEMERY Avifaune nicheuse 

19/05/2017 M. FEON Avifaune nicheuse 

 

 Inventaire des habitats 

La caractérisation des habitats se fait par prospection systématique sur le terrain. La zone de recherche a été - 

après une première visite de terrain et une première analyse cartographique- étendue à des zones qui pourraient 

être indirectement impactées par le projet (hydrologie, incidence sur les populations faunistiques ou floristiques). 

Enfin, suite aux prospections de terrain plus fines menées pour la recherche de la faune et de la flore, le zonage 

initial a pu être étendu si cela a semblé nécessaire. 

Deux outils ont aidé à délimiter les habitats : la carte topographique (Scan25) et la photographie aérienne de la 

zone d’étude. 

Les habitats (unités écologiques) sont recensés selon la typologie CORINE Biotope. Cette typologie mise au point 

au niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs 

environnementaux. CORINE Biotope est une représentation hiérarchisée, avec un nombre de niveaux non 

homogène. 

Sur la plupart des représentations cartographiques apparaît une typologie simplifiée, compréhensible par tous. 

A noter que dans le cadre des inventaires de zones humides communaux, c'est une telle typologie simplifiée qui 

est utilisée pour la présentation "grand public". La typologie simplifiée utilisée par ALTHIS (Bois, Prairie, Cultures, etc..) 

est compatible avec les représentations cartographiques conseillées localement par les SAGE respectifs (ou les 

syndicats des eaux s'il y a lieu). 

La typologie CORINE Biotope n'est présentée que dans les cartes plus détaillées réalisées dans les zones où des 

espèces protégées sont impactées, ou à la demande des services instructeurs. 

Produire très rapidement de telles cartes avec des niveaux de détail différents ne pose pas de problème, car 

toutes les informations sont dans la base de données SIG. 

 

 Cas particulier des zones humides 

Aucune indication systématique dans la nomenclature CORINE Biotopes ne permet de déterminer à coup sûr que 

l’on a affaire à une zone humide. 

Les zones humides sont donc inventoriées et caractérisées en se fondant sur les préconisations du Décret du 

01/10/2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères délimitation et de définition des zones humides 

en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

En conséquence, les zones humides sont caractérisées sur des critères de végétation et à défaut par sondages à 

la tarière à main mettant en évidence des indices d'hydromorphie (traits réductiques bleutés/gris ou traits 

redoxiques de couleur rouille).  

 

 
 Gley (trait réductique) 

 
 Traces de rouille (trait redoxique) 

 

 Cas particulier des cours d’eau 

Une étude des habitats aquatiques a été menée sur le ruisseau de Caudan. Cette étude a pour objet de préciser 

le potentiel de restauration de ce cours d’eau dans le cadre du futur projet. 

Elle a été menée par prospection systématique du cours du ruisseau, relevé de l’état du lit, des berges et des 

connexions hydrauliques selon la  grille d’évaluation ci-dessous.  

Suite à l’étude de terrain, le ruisseau a été découpé en tronçons homogènes permettant cette restitution. 

Cette prospection est aussi l’occasion de repérer la faune aquatique ainsi que les habitats le long des cours d’eau. 
 

Site (Sous-bassin versant) Tronçon homogène concerné 
Caractéristiques physiques 
Lit majeur 
 

Forme 
Affluents 
Annexes hydrauliques 
Sources 

-  

Lit mineur Largeur au fond 
Largeur au sommet 
Type d'habitat piscicole 
Granulométrie du fond 
Colmatage minéral 
Embâcles 
Cache 

-  

Berges Hauteur 
Granulométrie 

-  
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Pente 
Sous-berge 

Biologie 
Lit majeur Zone humide   

Lit mineur Végétation aquatique 
Frayère à salmonidés 

  

Berges Strates végétales   

Commentaires   

 

Pour les autres cours d'eau concernés, une analyse morphologique a été menée uniquement au droit des 

franchissements envisagés pour le projet (franchissements existants sur la RD769 actuelle ou franchissements 

nouveaux dans le cas où le tracé de la 2x2 voies ne reprend pas le tracé actuel). 

 

 Haies 

Les haies sont des composantes paysagères et biologiques essentielles et forment des unités écologiques à part 

entière. 

Elles représentent des niches écologiques diversifiées (en fonction de leurs essences constitutives, de l’âge et de 

l’état des espèces, de la présence de talus, de murets, etc..) et des supports de déplacement pour la majorité 

des groupes faunistiques pris en compte dans cette étude. 

Elles peuvent aussi avoir une incidence directe sur l’hydrologie (rétention d’eau, aide à l’infiltration) lorsque la haie 

est perpendiculaire aux lignes de pente. 

Le référencement de la fonctionnalité de ces haies est réalisé sur les entités susceptibles d’être directement 

impactées par le futur tracé. 

La prospection pour les habitats, les insectes et les chiroptères permet de faire ressortir l’intérêt d’une haie ou d’un 

ensemble de haies.   

 

 Pilotage par les habitats 

Les inventaires habitats naturels et flore sont interdépendants : la caractérisation des habitats se fait 

essentiellement sur des critères floristiques. Ce n’est que par défaut, en l’absence de flore représentative, que l’on 

caractérise les habitats sur d’autres critères (pédologie par exemple pour la recherche des habitats humides). 

La réalisation des inventaires naturalistes commence systématiquement par la recherche des habitats naturels et 

leur report sur fond cartographique unifié (SIG). 

La connaissance des habitats a plusieurs objectifs: 

 déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) ; 

 piloter les inventaires faune et flore– mise en place des méthodologies d’inventaire. 

La connaissance des habitats naturels conditionne le déroulement de l’ensemble des inventaires. En effet, la 

potentialité de présence d’espèces (animales, mais aussi végétales) est liée à la présence d’habitats ou 

d’ensemble d’habitats adaptés. Les protocoles de recherche seront donc fortement influencés par la présence 

des habitats favorables. L’inventaire des habitats est réalisé sur la totalité de l’aire d’étude.  

 
 

 Inventaire flore 

Les habitats étant déterminés principalement sur des critères floristiques, l'inventaire de la flore a été mené en deux 

étapes : 

 L’inventaire des habitats se fait par reconnaissance des groupes floristiques dominants d’un 

biotope (Code CORINE Biotope). Une première reconnaissance floristique est donc réalisée à 

ce moment. 

 L’identification des habitats permet aussi de cibler quelques habitats qui peuvent contenir des 

espèces intéressantes. Un deuxième inventaire floristique est donc réalisé sur des habitats 

sélectionnés. 

Cette méthode permet d’affiner l’inventaire floristique sur l’ensemble du fuseau d’étude avec une recherche 

systématique des habitats d’intérêts et des plantes remarquables.  

Ainsi, plusieurs itinéraires échantillons (placettes d’inventaire) ont été réalisés dans les milieux potentiellement les 

plus riches en espèces végétales. 

Une liste des espèces communes rencontrées sur l’ensemble du secteur est présentée en annexe du présent 

dossier. Le chapitre résultats sur la flore ne mentionne que les espèces sensibles, voire remarquables, identifiées 

dans le secteur d’étude. 

 

 Inventaire Faune 

Plusieurs experts naturalistes ont opéré sur le terrain (voir liste des sorties de terrain). Chaque expert naturaliste a 

des connaissances sur plusieurs groupes faunistiques et chaque sortie de terrain n'est pas cantonnée à un seul 

groupe. 

Le travail préliminaire d’inventaire habitats/flore a permis de mettre en avant des secteurs d’inventaires privilégiés 

(sensibilité liée à une mosaïque d’habitats fonctionnelle comme la combinaison Boisement de feuillus/Prairie 

humide/Mares qui donne des conditions optimales pour le cycle de vie des amphibiens, certaines landes sèches 

pour les oiseaux, couloir de haies continues pour les chiroptères…) et ainsi de piloter les recherches. 

Les inventaires ne se cantonnent pas exclusivement à ces zones, mais une attention particulière de prospection 

est réalisée sur ces zones. 

Pour les espèces animales, il convient d’adapter les protocoles à chaque groupe taxonomique, voire à chaque 

espèce recherchée (dans le cas d’espèce patrimoniale), d’une part en ciblant les zones potentielles de présence 

(habitats favorables), et d’autre part, en adaptant la méthode de recherche au terrain. 

 

 Amphibiens 

Les investigations ont été menées sur l'ensemble de la zone d'étude, d'abord en se concentrant sur les zones 

humides et la recherche des sites de ponte, puis en élargissant les investigations en se fondant sur une meilleure 

connaissance du terrain. 

Sur le secteur impacté, des recherches systématiques ont été menées pour mettre en avant : 

 un inventaire des espèces ; 

 les sites de ponte potentiels et effectifs ; 

 les couloirs migratoires2 (existants, potentiels) ; 

Plusieurs méthodes de prospection ont été utilisées pour lors des inventaires. 

 Détection à vue  

Certaines espèces ont une activité nocturne ; d’autres sont actives principalement en matinée, les habitats 

fréquentés sont très variables suivant les espèces et les phases de leur cycle de vie. 

Pour toutes ces raisons, des sorties ont été effectuées à différentes heures du jour et de la nuit, tous les habitats 

potentiels (notamment sites de ponte) ont été prospectés. Les amphibiens étant des vertébrés ectothermes (= « à 

sang froid »), leur activité est très liée aux conditions météorologiques locales. Les sorties sont décidées en fonction 

de ces conditions, pour optimiser les rencontres (ex. soirées humides pour les salamandres). 
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La détection à vue concerne tous les stades de développement. Entre autres, l’identification des larves 

d’amphibiens est très utile et permet également la caractérisation des sites de reproduction. 

Les pontes ont été recherchées, mais surtout les larves (les têtards).  

 Détection au chant  

Les mâles de plusieurs espèces d’amphibiens anoures chantent lors de la période de reproduction et sont alors 

plus facilement repérables (ex. Rainettes). En plus de la présence avérée de l’espèce, les chorus indiquent donc 

les lieux de reproduction. Ces chants peuvent s’entendre de jour comme de nuit selon les espèces. 

 Capture  

L’identification de certaines espèces est plus facile lorsque les animaux sont saisis (ex. tritons palmé/ponctué 

femelles). En phase aquatique le sondage de la masse d’eau à l’aide d’un troubleau est indispensable pour 

observer certaines espèces dans certains sites (Tritons dans des mares très végétalisées par ex.). 

 

 Reptiles 

Les prospections semi-aléatoires ont consisté en la recherche d’individus en insolation le matin et en fin de journée. 

Une fouille des fourrés et des places herbeuses et une inspection minutieuse des pierres et des anfractuosités ont 

été réalisées. 

Les reptiles sont souvent détectés à vue lors de toutes sorties de terrain, effectuées pour la recherche de la faune 

ou de la flore. Chaque naturaliste est en effet susceptible de pouvoir identifier les différents taxons potentiellement 

présents dans la région. 

 

 Insectes 

Les prospections spécifiques ont eu lieu durant les périodes printanières et estivales où la majorité des espèces 

potentiellement présentes sur le territoire breton sont observables. 

4 grands groupes dits bio-indicateurs, ont été recherchés en priorité : les odonates, coléoptères xylophages, 

lépidoptères et orthoptères. 

 Insectes xylophages 

La recherche est ciblée sur les larves xylophages remarquables (le grand Capricorne- Cerambyx cerdo et Lucane 

Cerf-volant – Lucanus cervus plus particulièrement) (milieu boisé méso à xérophile, vieilles haies). 

Pour les xylophages, la période de prospection (mai et septembre 2009), permet d’observer les adultes en phase 

de ponte et les larves (n-1 à n-5 avant l’imago3) se développant dans les souches d’arbres vivants et morts. Le 

biotope de prédilection de ces deux espèces est constitué par de vieilles forêts de feuillus, peu exploitées (bois 

mort laissé au moins en partie sur place). Les deux espèces affectionnent aussi les chênes taillés, dits "chênes 

têtards". Les haies (talus) impactées ont donc aussi été prospectées avec recherche systématique de traces de 

larves dans les arbres et d’individus volants. 

Les adultes sont généralement actifs en fin de journée et à la tombée de la nuit. Une partie de ces prospections 

a été réalisée au cours des inventaires chiroptères (même période d’activité, et certains habitats communs). 

 Odonates (libellules) 

Pour les odonates, les larves (aquatiques) dès achèvement de leur cycle de développement sortent de l’eau. Ce 

laps de temps où l’imago s’attache à se reproduire et se nourrir est la meilleure période d’observation des 

odonates. Sous nos latitudes, les périodes optimales pour observer les libellules se situent entre mai-juin et août-

septembre afin de pouvoir observer le maximum d’espèces. Cette étape se déroule à des moments différents 

dans l’année en fonction des espèces (fonction intrinsèque), mais aussi en fonction de facteurs extérieurs comme 

l’ensoleillement, la quantité de nourriture disponible. 

L’inventaire ici se focalise sur les espèces remarquables ou sensibles de la région, notamment l’Agrion de Mercure 

qui fréquente plutôt les ruisselets ou ruisseaux à végétation rivulaire riche comme on en retrouve souvent sur des 

petits talwegs ouverts. Les conditions favorables à l’observation des Odonates sont les journées ensoleillées, de 

préférence sans vent. 

 Lépidoptères (papillons), Orthoptères (sauterelles, grillons) 

Les Lépidoptères et les Orthoptères ont également fait l’objet d’une recherche systématique. Les conditions 

météorologiques favorables sont les journées chaudes et ensoleillées d’été, en l’absence de vent. 

L’identification se fait soit : 

- par observation directe (parfois à l’aide de jumelles) ; 

- suite à une capture à l’aide d’un filet à insectes (les animaux ainsi capturés sont ensuite relâchés) ; 

- fauchage des hautes herbes à l’aide d’un filet ; 

- recherche sous les pierres, troncs et autres artéfacts jonchant le sol ; 

- points d’écoute et identification des stridulations et autres émissions sonores (orthoptères). 

Ainsi la prospection exhaustive de chaque habitat est dirigée vers ces insectes, mais globalement vers 

l’entomofaune remarquable susceptible d’être rencontrée sur le territoire prospecté. 

A noter que seuls les habitats sur une zone ne dépassant pas 150m de part et d’autre de l’axe central du futur 

tracé ont été prospectés. 

 

 Oiseaux 

 Avifaune nicheuse 

Elle a été caractérisée par la méthode de l’Echantillonnage Ponctuel Simple ou EPS. Elle consiste à dénombrer 

toutes les espèces vues ou entendues depuis un point fixe, lors de 2 visites de 5 minutes. 

Ces dernières ont été programmées au mois de mai 2009, septembre 2009 et 2010. Il est préférable que ces 

prospections soient séparées d’un mois minimum. Cela permet de contacter les nicheurs précoces et les nicheurs 

tardifs. Le dénombrement a lieu dans les 4 heures qui suivent le lever du soleil (pic d’activité des oiseaux) et les 

conditions météorologiques doivent être correctes (absence de pluie ou de vent trop fort si possible). Tous les 

points sont situés dans le fuseau d’étude et sont espacés entre eux d’au moins 500 m, afin d’éviter de contacter 

deux fois le même oiseau. 

Une nouvelle campagne d’inventaire a été réalisée en 2017. Deux sorties supplémentaires ont été effectuées, la 

première le 27 avril et la seconde le 19 mai. Le 27 avril 2017, le temps était dégagé et le vent faible, avec une 

température basse en débit d’inventaire. Le 19 mai 2017 le temps était doux, couverts et humide. 

L’inventaire s’est déroulé selon la méthode IPA sur 10 points d’écoute répartie au plus près de l’emprise du projet. 

La durée d’écoute a été de 10min lors de chacune des 2 visites. Le mois d’avril est dédié au nicheurs précoces et 

le mois de mai aux nicheurs tardifs. 

Les oiseaux ont été repérés au chant et/ou visuellement par un expert ornithologue. La prospection s’est focalisée 

le long du futur tracé. 
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Carte 112- Localisation des points d’écoute 

 

 

 Avifaune migratrice et hivernante : 

Compte tenu du contexte local, du projet (doublement de la voie existante) et des impacts potentiels de celui-

ci, cette catégorie de l’avifaune n’a pas été étudiée spécifiquement. 

En effet, les informations recueillies sur le secteur via les différentes associations, les espèces inscrites dans les 

documents officiels (Sites Natura 2000), ont été croisées avec les premières données concernant les habitats 

inventoriés le long du tracé (en particulier la déviation de Saint Séverin). Il en est ressorti un impact potentiel minime 

pour les espèces migratrices et hivernantes considérées et leurs habitats. 

Néanmoins toutes les informations de terrain concernant cette catégorie d’oiseaux ont été récoltées et notifiées. 

Les résultats sont présentés globalement, puis focalisés sur les espèces remarquables éventuellement rencontrées. 

 

 Mammifères terrestres 

Les mammifères terrestres ont fait l’objet d’un recensement dans le cadre des prospections continues et les indices 

de présence ont été relevés. Ces informations ont été recoupées avec celles obtenues auprès des associations 

locales (GMB en particulier). 

Ces indices de présences sont de différentes formes en fonction des groupes faunistiques. Pour les Mustélidés 

(Loutres, Putois, Martre, Blaireau,…), les épreintes, fèces et empreintes au sol sont utilisées pour la reconnaissance. 

Les micromammifères sont identifiés à vue et par les fèces. 

Pour la grande-faune (Chevreuil, Sanglier,…), les indices de présence comme les empreintes au sol et les fèces 

sont notifiés lors des prospections. Un complément d’information a aussi été demandé à la Fédération de chasse 

du Morbihan. 

D’autres taxons comme les écureuils et hérissons ont aussi été recherchés. 

Les écureuils laissent des indices de présence (pommes de pin rongées) et sont souvent visibles en cours de 

journée. 

 

 Chiroptères 

L’objectif de cet inventaire est d’évaluer la fréquentation des sites par les chauves-souris (toutes espèces 

confondues), les couloirs migratoires majeurs et d’estimer leur potentiel réel d’accueil pour des populations de 

chiroptères en termes de qualité et de diversité des milieux. 

La recherche des chauves-souris est un élément très fort pour : 

 L’appréciation de la dynamique du territoire ; 

 Le suivi et le contrôle de l’impact du projet et des mesures pour l’environnement. 

En effet, l’inventaire fondé sur l’écoute aux ultrasons permet de repérer les espèces et leur comportement 

quasiment sans apporter de perturbations à leurs habitudes et en s’approchant beaucoup plus de l’exhaustivité 

que les recherches pratiquées sur d’autres groupes faunistiques. 

Pour la dynamique du territoire : l’observation du comportement permet de mettre en évidence des corridors 

écologiques, adaptés non seulement aux chiroptères, mais aussi à d’autres groupes d’espèces. 

Pour le suivi et le contrôle : la très bonne reproductibilité de la méthodologie qui peut être répétée d’une année 

sur l’autre avec une très faible variabilité permet une évaluation rigoureuse de l’évolution spécifique (nombre et 

répartition des espèces).  

 

Au total, 6 sorties ont été réalisées, réparties de la manière suivante :  

 2 sorties en 2009 sur 20 points d’écoute positionnés sur le tracé projeté, en ciblant les passages 

pouvant offrir des connexions avec les milieux naturels périphériques. Sorties réalisées en 2009 

sur un périmètre d’étude couvrant l’ensemble du programme (Lanester-Plouay) et pas 

uniquement le projet (Lann Sévelin-Kergoal).   

 2 sorties en 2012 en circuits d’écoute sur le secteur du bois de Caudan.  

 2 sorties une en 2009 et l’autre 2012 avec capture au filet japonais au niveau du boisement 

situé entre le bourg de la Caudan et la RD769. 

 

 Ecoute 

La technique retenue pour ce projet est celle du suivi par point d’écoute ou circuits d’écoute au détecteur 

d’ultrasons et la capture au moyen de filets japonais. 

L’utilisation du récepteur d’ultrasons est le moyen le plus sûr d’obtenir rapidement des informations concernant 

de nombreuses espèces de chauves-souris dans un milieu donné. 

L’appareil utilisé était un détecteur d’ultrasons de type D220 de marque Pettersson Elektronic. 

Au total, 20 points d’écoute ont été positionnés sur le tracé projeté, en ciblant les passages pouvant offrir des 

connexions avec les milieux naturels périphériques. Pour ce diagnostic, chaque contact a été relevé dans la durée 

des 5 minutes.  La durée de 5mn par point d’écoute a été retenue de préférence à une durée de 10mn, car elle 

permet, sur un site en longueur comme l’est une route, de se déplacer rapidement sur un plus grand nombre de 

points en introduisant le minimum de biais dans la recherche (le comportement des chauves-souris varie au cours 

de la nuit). La faible durée d’écoute est compensée par le fait d’avoir exécuté plusieurs sorties. 

Le comportement des animaux a été relevé sur place. Un comportement de chasse est décelé par la présence 

d’accélérations dans le rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie (GRIFFIN & al, 1960). Le 

comportement de transit est indiqué par une séquence sonore à rythme régulier typique d’un déplacement 

rapide dans une direction donnée. 

Le sens des suivis des points d’écoute a pu être modifié pour chaque soirée afin que les premiers points suivis lors 

de la première soirée soient également suivis en fin de soirée, et inversement, ceci afin d’avoir une plus large vision 

de l’activité des chiroptères sur chaque point. 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
244 

En compléments, la méthode des circuits d’écoute a été retenue pour apprécier l’activité chiroptérologique au 

niveau des boisements à l’est de Caudan. La zone d'étude est parcourue en ciblant les passages pouvant offrir 

des connexions avec les milieux naturels périphériques. Ces relevés permettent d’apprécier le comportement des 

animaux sur place et notamment les comportements de transit marqué par une séquence sonore à rythme 

régulier typique d’un déplacement rapide dans une direction donnée.* 

 

 Capture 

Deux soirées d’étude par capture ont été réalisées sous couvert d’une autorisation préfectorale permanente pour 

le Morbihan. 

Cette technique permet de diversifier le suivi chiroptérologique, au moyen de filets japonais, haubanés sur des 

cannes à pêche. En effet, d’une part, certaines espèces peuvent échapper à la recherche aux ultrasons 

(certaines espèces émettent des ultrasons qui ne portent qu’à faible distance), et d’autre part, la capture permet 

de confirmer le comportement analysé lors des écoutes (transit, chasse). 

Ces filets sont positionnés dans un secteur favorable aux chauves-souris (repéré grâce aux écoutes), en termes 

d’activité de chasse, mais également de déplacements entre les gîtes et les zones de chasse. 

Les filets ont été posés sur les pistes du parc boisé situé en limite Est du bourg de Caudan et la RD769. 

 

 

 Recherche de gîtes arboricoles potentiels 

La recherche d’arbres gîtes pour les chiroptères consiste à repérer les arbres qui présentent des trous (trous causés 

par la pourriture suite à des blessures, trous de pics,…), des fissures ou autres anfractuosités pouvant permettre à 

des chauves-souris de se réfugier. 

Lorsqu’un arbre présentant ce type de caractéristiques est découvert, une inspection des trous et fissures est 

réalisée. Des indices de présence comme des fientes, des morceaux d’insectes ou encore des individus sont 

recherchés à l’aide d’une échelle et d’une lampe de poche. Si ces indices ne sont pas trouvés, l’intervenant 

statue sur les potentialités de l’arbre. Si les trous et fissures observés ne sont que superficiels, il est peu probable que 

le site soit réellement utilisé, car n’offre pas suffisamment de protection. En revanche, si les anfractuosités sont 

profondes, propres (sans pourriture ou autres traces d’animaux) et peu accessibles aux prédateurs, il est alors 

considéré comme gîte potentiel. 

Les gîtes peuvent être : 

 temporaires (utilisés de façon occasionnelle par des espèces mêmes non sylvicoles) 

 pour la mise bas (cas le plus important) 

 pour l'hibernation (peu fréquent) 

 

 Autres groupes faunistiques 

 Mollusque 

Les mollusques gastéropodes ont aussi été recherchés le long du tracé. En effet, la présence sur la partie ouest de 

la Bretagne (ouest d’une ligne Vannes Saint-Brieuc) de l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana) – espèce 

inscrite à l’Annexe II et IV de la Directive Habitat et à l’Article 2 de l’Arrêté fixant la liste des mollusques protégés 

sur le territoire français – impose une prospection fine sur les habitats fréquentés par l’espèce. 

L’escargot de Quimper se rencontre principalement en milieux humides et ombragés. Il peut fréquenter tous les 

types de boisements à essences caduques. En Bretagne, l’escargot affectionne particulièrement les taillis de 

hêtres et de chênes, en milieux plutôt humides en évolution climax, mais avec un sous-bois relativement dégagé. 

L’observation de l’animal est optimale de mi-février à fin avril, sachant qu’il n’estive pas (visible jusqu’à 

l’hibernation en octobre-novembre). Il est diurne les jours pluvieux. Si les conditions météorologiques ne se prêtent 

pas à son activité, il se cache dans la mousse, les trous de micromammifères, dans le bois mort. Les dernières 

prospections se sont déroulées le 28 mars et le 19 mai 2017 sur les secteurs favorables identifiés sur la carte ci-

dessous. Les deux prospections se sont déroulées par temps doux, humide et couvert. 

 
Carte 113- Zones de prospections spécifiques escargots de Quimper 

 

 Faune piscicole 

La recherche de la faune aquatique a été menée exclusivement sur le ruisseau de Caudan, qui est le plus 

susceptible d'être impacté par le projet de la RD769. 

La recherche a été faite à vue, en retournant des pierres, ainsi qu'en action de pêche (pêche de la truite 

essentiellement à la cuiller). Il n'a pas été pratiqué de pêche électrique. 

L’AAPMA du Pays de Lorient a aussi fait part de sa connaissance des milieux. 

 Evaluation des enjeux écologiques 

Pour les habitats naturels et les espèces, l'enjeu local de conservation est apprécié sur la base de critères 

réglementaires et scientifiques (notion d’espèces patrimoniales). 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée nationalement et localement pour la conservation 

d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

Cet enjeu local de conservation est défini sur la base de critères réglementaires et scientifiques tels que : 

 les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution, 

 la vulnérabilité biologique, 

 le statut biologique, 

 les menaces 

 

De fait, cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas nécessairement réglementées. 

Inversement, des espèces réglementées, mais présentant un faible voire un très faible enjeu local de 

conservation (lézard des murailles par exemple, ou rouge-gorge familier) peuvent ne pas être mises en avant. 

Pour autant, l’analyse des impacts tiendra compte de ces dernières espèces qui seront au minimum cité dans 

les listes d’espèces si elles sont rencontrées. 
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A noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de cette 

espèce au regard de l’aménagement prévu. Ainsi, une espèce à très fort enjeu local de conservation (ex : 

Agrion de mercure) peut ne présenter qu’une faible sensibilité au regard du projet d’aménagement 

Nota. : Sont également intégrées dans les études, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude 

(uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de 

présence d’une espèce est principalement justifiée par : 

 présence de l’habitat d’espèce, 

 observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique), 

 la zone d’étude figure au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce, 

 données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période 

de prospection et la pression de prospection effectuée. 

L’évaluation de l’impact pourra intégrer ces espèces, bien qu’elles n’aient pas été observées sur la zone d’étude. 

 

                                                           
26 Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison constante de caractères physiques et une structure cohérente, 
abritant des groupes d'espèces végétales ou animales caractéristiques. 

Les enjeux locaux de conservation, par espèces comme par habitats, sont évalués en suivant la grille ci-dessous. 
 

Enjeu local de 
conservation 

Principaux critères 

-1 ● Invasive 
Espèce généralement exotique qui a un impact écologique nuisible à la 
biodiversité 

0  Aucun 
Espèce non protégée  
Habitat complètement anthropisé (urbain ou industriel, hors zones de jardin ou 
zones en friches, qui peuvent présenter un intérêt écologique) 

1 ● Très Faible 
Espèce non protégée et rencontrée fréquemment. 
Habitat banal dans lequel on ne rencontre que des espèces d'enjeux très faible. 

2 ● Faible 
Espèce protégée, mais rencontrée fréquemment (Rappel: la plupart des 
espèces animales sont protégées). 
Habitat banal dans lequel on ne rencontre que des espèces d'enjeu faible.  

3 ● Modéré 

Espèce faunistique avec un statut de protection qui impose de protéger son 
habitat de reproduction. 
Espèce végétale qui a un statut de protection régional dans une région autre 
que la région où l'on se trouve. 
Zone humide non fonctionnelle. 
Habitat où l'on rencontre au moins une espèce d'enjeu modéré (même si cet 
habitat n'est pas son habitat de reproduction). 

4 ● Fort 

Habitat patrimonial (habitat d'intérêt communautaire non prioritaire) 
Zone humide fonctionnelle. 
Espèce faunistique patrimoniale présentant un statut qui impose de protéger ses 
habitats : reproduction, repos. 
Présence d'espèce végétale réglementée nationalement ou régionalement. 

5  Très fort 
Habitat patrimonial (habitat d'intérêt communautaire et prioritaire) 
Espèce patrimoniale rare. 

A partir des enjeux sur les espèces et de la connaissance des habitats naturels, une cartographie des enjeux par  

"unité écologique26" est élaborée.  

 

 Evaluation des fonctionnalités des zones humides impactées 

Les zones humides impactées font l’objet d’une caractérisation reposant sur divers indicateurs liés notamment au 

contexte de la zone humide. A partir de ces indicateurs, les 3 trois grandes fonctionnalités des zones humides : 

fonction hydrologique ; fonction géochimique (épuration) ; fonction biologique (biodiversité) sont évaluées. 

Cette analyse permet d’identifier les caractéristiques jugées comme étant déterminantes par rapport aux 

fonctions assurées par la zone humide.  

L’étude des fonctions probables des zones humides impactées est utilisée afin d’apprécier l’équivalence 

vraisemblable entre les pertes de fonctionnalités dues aux impacts du projet et les gains obtenus par la mise en 

œuvre de mesures compensatoires. 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. 

L’analyse détaillée de la méthode utilisée et des résultats sera présentée dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui 

sera déposé. 

 

Il peut s'agir de surfaces ou d'éléments linéaires (haies, ruisseaux, talus-murets...) 
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X.2.3 - Paysage et patrimoine 

 Patrimoine 

Les données relatives au patrimoine ont été acquises auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) de Bretagne et à partir du rapport de présentation du PLU de Caudan.  

 

 Paysage 

L’analyse paysagère a été réalisée par le bureau d’étude ATILE. Elle se déroule en plusieurs étapes. 

 Dans un premier temps, l’étude paysagère établit le contexte paysager du projet à une échelle large 

(régionale) puis locale (communale), à partir de la synthèse de documents existants : Atlas des paysages du 

Morbihan, SCOT du pays de Lorient, PLU de Caudan. 

 

 Ensuite l’analyse se porte sur la RD769 et les ambiances paysagères traversées par cet axe routier. Un travail est 

mené afin d’évaluer la sensibilité paysagère de chacune des séquences paysagères. La sensibilité paysagère est 

définie comme étant la "capacité" du paysage à intégrer le projet de mise à 2X2 voies de la RD769. La sensibilité 

des séquences paysagères est analysée à partir 5 critères : 

 intégration du relief actuel ; 

 intégration du bâti ; 

 intégration des formations végétales présentes ; 

 la visibilité et l’intégration de la 2X2 voies– la route vue depuis l’extérieur ; 

 la perception visuelle et les points de vue paysagers intéressants – ce que donne à voir la route. 

L’évaluation de la sensibilité paysagère permet de dégager 3 classes de sensibilité du paysage traversé par la 

Route Départementale : 

 Paysage peu sensible : le projet peut s’intégrer sans modifier significativement l’ambiance 

paysagère et sans nécessiter de mesures spécifiques d’intégration ; 

 Paysage moyennement sensible : le projet risque de modifier le paysage de manière 

significative, mais sans remettre en cause la qualité de l’ambiance paysagère ; 

 Paysage sensible : le paysage présente un caractère qualitatif marqué que le projet peut 

remettre en cause. Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’intégration paysagère.  

 

 Les mesures d’insertion paysagère proposées s’appuient sur une réflexion globale sur « l’accompagnement » 

paysager de la voie et un choix de végétaux adaptés au lieu et à la gestion future. L’insertion paysagère du projet 

est illustrée par la réalisation de photomontage.  

 

X.2.4 - Urbanisme et milieu humain 

 Urbanisme 

L’analyse du contexte réglementaire relatif à l’urbanisme a été réalisée à partir de la consultation des documents 

d’urbanisme de la commune de Caudan approuvé le 13 janvier 2014.  

 

 Contexte socio-économique 

Le contexte socio-économique du projet est établi à partir de la présentation des situations démographiques, du 

parc de logements et des indicateurs relatifs à l’emploi dans les communes situées sur l’axe de la RD769.  

Ces données sont obtenues à partir des informations fournies par le site internet de l’INSEE.  

 

 Trafics et déplacements 

Les données sur le trafic présentées dans le cadre de l’étude d’impact sont issues des postes de comptages 

permanents ou occasionnels du département. 

L’analyse de l’évolution du trafic est réalisée sur la base des tendances observées durant les dernières années.  Il 

n’a pas été mené de modélisation des trafics routiers.  

 

 Servitudes et réseaux 

Les contraintes relatives aux servitudes et réseaux traversés par le projet ont été prises en compte à partir des 

données collectées auprès des services concessionnaires et données issues des documents d’urbanisme.  

 

 Qualité de l’air 

Le volet relatif à la qualité de l’air de l’étude d’impact est basé sur : 

 La présentation des principaux polluants atmosphériques et des généralités sur la qualité de 

l’air ; 

 Le recensement des principales sources d’émissions existantes à proximité du projet ; 

 La présentation des données disponibles sur la qualité de l’air local ; 

 Le rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

Les données présentées sont issues de la bibliographie et des données collectées auprès de l’association Air Breizh.  

 

 Environnement sonore 

 Méthode de calcul des niveaux sonores 

Les calculs de niveaux sonores sont établis à l'aide du logiciel Mithra développé par le CSTB et permettent de 

déterminer les niveaux sonores diurnes LAeq (6h-22h) et nocturnes LAeq (22h-6h) en façade de différents 

bâtiments. Il permet également d'établir éventuellement une cartographie d’isophones sur un plan horizontal (à 

2m au-dessus du sol, par exemple) ou sur une coupe verticale. 

Le logiciel est fondé sur un algorithme de calcul des trajets acoustiques entre sources de bruit et récepteurs dans 

un site urbain complexe.  

Cet algorithme permet la modélisation de la propagation acoustique en espace extérieur, en particulier en zone 

bâtie, en intégrant l'ensemble des paramètres qui influent sur cette propagation : la topographie, le bâti, les 

écrans et les buttes de terre, la nature des sols. 

L'émission sonore tient compte des données suivantes : 

 le trafic moyen journalier annuel en véhicules légers et en poids lourds et sa répartition en 

périodes diurne et nocturne ; 

 les conditions de circulation: allure fluide en général sur le site sauf à l'abord des giratoires où 

l'allure sera soit pulsée soit décélérée ; 

 les caractéristiques géométriques des voies: profil en long, profil en travers ; 

 les vitesses pratiquées : 90 km/h dans la configuration actuelle, 110 km/h après mise à 2x2 voies, 

70 km/h à leur approche des giratoires ; 

 le revêtement de chaussée : béton bitumineux classique. 

Les conditions favorables à la propagation des sons sont la direction portante du vent et l'inversion de 

température. Dans chaque direction de la rose des vents, le calcul prend en compte les pourcentages de période 

favorable à la propagation, considérés sur une longue période d'observation. La station de Lorient, considérée 

ici, a fait l’objet d’une exploitation par le CSTB afin de ne déterminer par pas de 20 degrés les occurrences de 

long terme de conditions favorables à la propagation des sons. 
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 Hypothèses de trafic 

Les calculs ont été réalisés avec les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) 2015 fournis par le CD 56 et 

prévisionnels à l'horizon 2035. La croissance de trafic pour l’horizon 2035 a été fixée à 1,35%/an au vu de l’évolution 

constatée entre 2006 et 2015. 

Les calculs 2015 nous permettront de définir la période (LAeq (6h-22h) ou (22h-6h)) la plus contraignante vis-à-vis 

de la réglementation et de fixer les objectifs réglementaires dus par le maître d’ouvrage. 

Les calculs 2035 nous permettront de vérifier si l'aménagement de la RD 769 constitue une transformation 

significative et de calculer les dimensions d’éventuelles protections acoustiques si les objectifs réglementaires ne 

sont pas atteints.  

 Modélisation du site 

La modélisation a été effectuée à partir de fichiers Dxf fournis par le Service des Etudes Routières et Grands Travaux 

de la Direction des Routes du CD du Morbihan. Les calculs de niveaux sonores LAeq (6h-22h) et (22h-6h) ont été 

faits sur des récepteurs placés en façade des habitations riveraines de la RD 769. 

Les résultats des mesures in situ réalisées en 2011 ont permis de recaler le modèle obtenu. 

Les calculs réalisés avec des TMJA 2015 prennent en compte la contribution sonore de la RD 769 seule. Les résultats 

obtenus nous permettront de fixer les objectifs à atteindre par le maître d’ouvrage d’après l'arrêté interministériel 

du 5 mai 1995 en donnant un vaste aperçu de l’ambiance sonore préexistante. 

 

 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont appréciés à partir de la consultation du DDRM (Dossier Départemental des Risques 

Majeurs) du Morbihan.  

Les données en ligne disponibles sur le PPRT de l’entreprise Guerbet ont également été consultées.  

 

X.2.5 - Activités économiques 

 Activités agricoles 

L’analyse du contexte agricole est réalisée à partir des données disponibles à l’échelle départementale et 

communale (RGA 2010, AUDELOR – Barographe N°19 – Décembre 2012, Rapport de présentation du PLU de 

Caudan).  

Une analyse plus fine de la situation agricole et des impacts du projet a été réalisée par la mise en œuvre d’une 

enquête agricole qui a consisté à rencontrer 15 exploitants agricoles sur la zone d’étude relative au programme 

de travaux (Lanester Plouay).  

La mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal ne concerne quant à elle que 6 exploitations ayant 

fait l’objet d’une analyse fine des impacts.  

 

 Autres activités économiques 

Les autres activités économiques situées dans l’aire d’étude ont été appréhendées à partir :  

 Du recensement des zones d’activités situées sur l’axe de la RD769 

 Du recensement des services et commerces situés sur la commune de Caudan 

 Du recensement des hébergements touristiques et de la part des résidences secondaires sur 

les communes situées sur l’axe de la RD769 

 De recensement des activités de loisirs et notamment des cheminements piétonniers sur la 

commune de Caudan.  
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collision 

HAMONT L., 2003. Les infrastructures routières : réflexion méthodologique sur l’analyse et l’aménagement des 
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X.4 Difficultés rencontrées 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à des méthodes courantes 

et classiques. Elles permettent de proposer les mesures les mieux adaptées à ce jour pour réduire ou supprimer les 

impacts du projet sur l’environnement naturel et humain. 

Les difficultés relatives à la constitution de l’étude d’impact d’un projet routier et plus spécifiquement de la mise 

à 2x2 voies de la RD769 sont liées à la durée et la complexité des études nécessairement importantes. Le champ 

de l’étude d’impact recouvre de nombreuses thématiques pour lesquelles le niveau de précision des études 

diffère et qui nécessitent un niveau de définition du projet également différent. Il en résulte des analyses croisées 

qui peuvent conduire à des retours en arrière et qui complexifient le travail de synthèse de l’évaluation 

environnementale.  

La durée des études conduit également à prendre en compte un environnement réglementaire fluctuant, un 

niveau de connaissance et d’exigence qui se renforce entre le début des études menées en 2007 et la situation 

actuelle.  

La présente étude d’impact a été élaborée sur la base d’études techniques de niveau Etude préliminaire et 

Avant-Projet Sommaire, qui visent à définir la faisabilité et les grands principes du projet de mise à 2x2 voies. Aussi, 

des études plus détaillées seront initiées dans la suite du projet notamment en vue de la constitution du dossier 

d’autorisation unique.  

 

 

 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
249 

XI. Annexes 

XI.1 Liste des plantes inventoriées le long du tracé 

PTERIDOPHYTES 
 
Equisitum telmateia (Ehrh.)    Grande prêle 
 
OSMUNDACAE 
Osmunda regalis L.      Osmonde royale 
 
FILICALES 
Pteridium aquilinum ( L.) Kuhn in Kersten     Fougère aigle 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott      Fougère mâle 
Dryopteris affinis subsp.affinis      Dryopteris ecailleuse ssp affine 
Dryopteris carthusiana  ( Vill.) H. P Fuschs     Drypteris des chartreux 
Dryopteris dilatata ( Hoffm.) A.Gray     Dryopteris dilaté 
Athyrium filix-foemina ( L.) Roth    Fougère femelle 
Blechnum spicant (L.) Roth    Blechnum en épi 
Polypodium vulgare L.     Polypode vulgaire 
Phyllitis scolopendrium L.  Scolopendre 
 
 
GYMNOSPERMES 
 
PINACAE 
Pinus sylvestris L.     Pin sylvestre 
Pinus pinaster L .    Pin maritime  
Picea abies (L.) Karsten    Epicea commun 
Pseudotsuga menzieski    Douglas 
 
 
ANGIOSPERMES : DYCOTYLEDONES 
 
SALICACEAES 
Populus tremula L.    Peuplier tremble 
Salix acuminata Miller (S. atrocinerea Brot.)   Saule roux 
Salix aurita L.   Saule à oreillettes 
 
BETULACEAE 
Betula alba L. ( B. pubescens Ehrh.)     Bouleau pubescent 
Alnus glutinosa ( L.)  Gaertn.     Aulne glutineux  
 
CORYLACEAE 
Corylus avellana L.     Noisetier 
 
HAQUIFOLIACEES 
Ilex aquifolium L.    Houx 
 
CELASTRACEES 
Euonymus europaeus L.      Fusain d’europe 
 
RHAMNACEES 
Frangula alnus L.       Bourdaine   
 
FAGACAE 
Fagus sylvatica L .      Hêtre 
Castanaea sativa L.     Chataignier 
Quercus robur L. ( Q. pedunculata Ehrh.)      Chêne pédonculé 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Subsp. Petraea  ( Q. sessiliflora Salisb.)       Chêne sessile 
 
URTICACEAE 
Urtica dioica    Grande ortie 
 
POLYGONACEAE 

Rumex acetosella L.   Petite oseille 
Rumex acetosa L.    Oseille sauvage 
Rumex sanguineus L.   Patience des bois 
Rumex crispus L.  Patience crépue 
Rumex conglomeratus Murray  Patience aggloméré 
Polygonum aviculare L.  Renouée des oiseaux 
Polygonum persicaria  Renouée persicaire 
Polygonum hydropiper L.  Renouée poivre d'eau 
Polygonum bistorta L .   
 
CHENOPODIACEAE 
Chenopodium polyspermum L.  Chenopode polysperme 
Chenopodium album L. Chenopode blanc 
 
PORTULACACEAE 
Montia fontana L.   Montie des fontaines 
 
CARYOPHYLLACEAE 
Spergula arvensis L    Spargoute des champs 
Sagina procubens.L.   Sagine rampante  
Stellaria holostea L.   Stellaire hollostée 
Stellaria alsine Grimm   Stellaire des sources    
Stellaria media L. Vill.  Mouron des oiseaux 
Cerastium fontanum Baumg.  Céraiste des fontaines 
Cerastium glomeratum Thuill.   Ceraiste aggloméré 
Silene latifolia L.   Compagnon blanc 
Silene dioica L.     Compagnon rouge 
Lychnis flos-cuculi L .  Lychnis fleur de coucou 
 
RENONCULACEAE 
Anemone nemorosa L. Anémone sylvie 
Ranunculus ficaria L.  Ficaire 
Ranunculus flammula L. Petite douve 
Ranunculus repens L.  Renoncule rampante 
Ranunculus acris L.   Renoncule âcre 
Ranunculus bulbosus L.  Renoncule bulbeuse 
 
PAPAVERACEAE 
Chelidonium  majus L.  Grande chélidoine 
Fumaria muralis L.  Fumeterre des murailles 
 
CRUCIFERAE 
Raphanus raphanistrum L.  Ravenelle commune 
Cardamine pratensis L.  Cardamine des prés 
Cardamine hirsuta L.  Cardamine hérissée 
Capsella bursa-pastoris L.  Capselle bourse à pasteur 
 
POLYGALACEAE 
Polygala serpyllifolia L.  Polygale à feuilles de serpolet 
 
GUTTIFERAE  
Hypericum androsaemum L.  Androsème officinal 
Hypericum perforatum L.  Millepertuis perforé 
Hypericum pulchrum L.  Millepertuis élégant 
 
GERANIACEAE 
Geranium robertianum L.  Géranium herbe à robert 
Geranium molle L.   Géranium mou 
Geranium disectum L.   Géranium découpé 
 
AQUIFOLIACEAE 
Ilex aquifolium L.  Houx 
 
EUPHORBIACEAE 
 
Mercurialis annua L.  Mercurile annuelle 
Euphorbia amygdaloides L.  Euphorbe des bois 
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CALLITRICHACEAE 
Callitriche sp     callitriche 
 
ROSACEAE 
Potentilla erecta L .   Potentille tormentille 
Potentilla anserina L .  Anserine 
Filipendula ulmaria L.  Reine des prés 
Rubus Gp Fructosus    Ronce commune 
Pyrus communis L.  Poirier commun 
Prunus spinosa L.  Prunelier 
Prunus avium L.  Merisier 
 
LEGUMINOSAE 
Medicago arabica L.  Luzerne d'arabie 
Cytisus scoparius L. Genêt à balai 
Ulex europaeus L. Ajonc d'europe 
Trifolium dubium L.  Trêfle douteux 
Trifolium repens L.  Trêfle rampant 
Trifolium pratense L.  Trêfle des prés 
Lotus pedunclatus L.  Lotier des marais 
Lotus corniculatus L.  Lotier corniculé 
 
LYTHRACEAE 
Lythrum salicaria L.  Salicaire commune 
 
ONAGRACEAE 
Epilobium augustifolum L. Epilobe en épi 
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute 
Epilobium parvflorum L.  Epilobe à petites fleurs 
 
ARALIACEAE 
Hedera helix L.  Lierre terrestre 
 
OMBELLIFERES ( APIACEAE ) 
Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau 
Apium nodiflorum L. Ache faux cresson 
Apium inundatum L. Ache inondée 
Carum verticillatum L. Carum verticillée 
Conopodium major L.   Conopode denude 
Oenanthe crocata L.  Onanthe safranée 
Angelica sylvestris L.  Angélique sauvage 
Heracium sphondylium L. Berce spondyle 
Daucus carota L.  Carotte sauvage 
 
ERICACEAE 
Erica ciliaris L. Bruyère ciliée 
Erica cinerea L.  Bruyère cendrée 
Calluna vulgaris L. Callune vulgaire 
 
PRIMULACEAE  
Lysimachia vulgaris L.  Lysimaque vulgaire 
Anagallis arvensis L. Mouron des champs 
 
GENTIANACEAE 
Centaurium erythreae L.  Petite centaurée 
 
CONVOLVULACEAE 
Calystegia sepium L. Liseron des haies 
 
SOLANACEAE  
Solanum dulcamara L.  Morelle douce amère 
Solanum nigrum L.  Morelle noire 
 
SCROPHULARIACEAE 
Misopates orontium L.  Muflier des champs 
Linaria repens L.   Linaire striée 

Veronica persica L.   Veronique de perse 
Veronica arvensis L.  Veronique des champs 
Veronica serpyllifolia L.  Veronique à feuilles de serpolet 
Digitalis purpurea L.  Digitale pourpre 
 
LABIATAE 
Mentha aquatica L.  Menthe aquatique 
Lycopus europaeus L.  Lycope d'Europe 
Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
Stachys arvensis L. Epiaire des champs 
Stachys officinalis L. Bétoine officinale 
Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine 
Ajuga reptans L.   Bugle rampant 
 
PLANTAGINACEAE 
Plantago coronopus L.  Plantain corne de cerf 
Plantago major L.  Plantain majeur 
Plantago lanceolata L.  Plantain lancéolé 
 
RUBIACEE 
Galium aparine L.  Gaillet gratteron  
Galium molugo L.  Gaillet mou 
 
CAPRIFOLIACEAE 
Viburnum opulus L.  Viorne obier 
Sambucus nigra L.  Sureau noir 
Lonicera periclymenum L   Chèvrefeuille des bois 
 
DIPSACACAEA 
Succisa pratensis L.   Succise des prés 
 
CAMPANULACEAE  
Wahlenbergia hederacea L.  Walhenbergie à feuilles de lierre 
Jasione montana L.   Jasione des montagnes 
 
COMPOSITAEA 
Solidago virgaurea L. Solidage verge d'or 
Bellis perennis L.   Paquerette commune 
Eupatorium cannabinum L.  Eupatoire chanvrine 
Gnaphalium uliginosum L.    Gnaphale des mares 
Ormenis nobilis L.   Camomille romaine 
Matricaria perforata L.   Matricaire inidore 
Leucanthemum vulgare L.   Grande marguerite 
Senecio vulgaris L.  Seneçon vulgaire 
Senecio jacobeae L.  Seneçon jacobée 
Cirsium arvense L.  Cirse des champs 
Cirsium palustre L.  Cirse des marais 
Cirsium vulgare ( savi) Ten.    Cirse commun 
Centaurea Gp Nigra   Centaurée 
Lapsana communis L.  Lampsane commune 
Hypochoeris radicata L.   Porcelle entacinnée 
Leontodon autumnalis L.   Léontodon  d'automne 
Taraxacum section Taraxacum ( T. officinale )    Pissenlit 
Sonchus asper L.  Laiteron rude 
Sonchus arvensis L.  Laiteron des champs 
Hieracium pilosella L.  Epervière piloselle 
Hieracium umbellatum L.   Epervière en ombelle 
 
 
MONOCOTYLEDONES 
 
TYPHACEAE  
 
Typha latifolia L.   Massette à larges feuilles 
 
CYPERACEAE  
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Carex binervis L   Laiche à deux nervures 
Carex paniculata L.  Laiche paniculée 
 
GRAMINEAE 
Dactylis glomerata L.   Dactyle aggloméré 
Glyceria fluitans L.  Glycérie flottante 
Glyceria maxima L.   Grande glycérie 
Poa annua L.  Paturin annuel 
Poa pratensis L.  Paturin des prés 
Poa trivialis L.   Paturin commun 
Holcus mollis L.  Houlque molle 
Lolium perenne L.   Ray grass commun 
Lolium multiflorum L.   Ray grass d'italie 
Phalaris arundinacea L.   Baldingère faux roseau  
Phragmites australis L.    Roseau 
Anthoxanthum odoratum L.   Flouve odorante 
Molinia caerulea L.  Molinie 
Juncus bufonus L.  Jonc des crapauds 
Juncus tenuis L.   Jonc grêle 
Juncus conglomeratus L.  Jonc aggloméré 
Juncus effusus L.  Jonc epars 
Juncus bulbosus L.  Jonc bulbeux 
Juncus articulatus L .   Jonc à fruits luisants 
Hyacinthoides non scripta L.   Jacinthe des bois 
Iris pseudacorus L.   Iris jaune 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
252 

XI.2 Fiches exploitants – résultats de l’enquête agricole 

 
 

 
 

 Figure 31 - Fiche exploitant : BOURIC Eric 
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Figure 32 - Carte exploitant : BOURIC Eric
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Figure 33 - Fiche exploitant : BOURIC Gildas
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Figure 34 - Carte exploitant : BOURIC Gildas 
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Figure 35 - Fiche exploitant : COEFFIC Alain 
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Figure 36 - Carte exploitant : COEFFIC Alain 
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Figure 37 - Fiche exploitant : EARL DE KERUSTANTIN 
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Figure 38 - Carte exploitant : EARL DE KERUSTANTIN 
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Figure 39 - Fiche exploitant : LES VERGERS DE KERGOHAL 
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Figure 40 - Carte exploitant : LES VERGERS DE KERGOHAL 
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Figure 41 - Fiche exploitant : SCEA DE KERLORET 
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Figure 42 - Carte exploitant : SCEA DE KERLORET 
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