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I.  OBJET DE LA MISSION 

Le présent rapport, et les plans au 1/5000ème qui l'accompagnent, composent l'ensemble du dossier 
relatif à la pré-étude d’aménagement foncier de la commune d’Elven. 
 
Cette pré-étude constitue un "porté à connaissance" des caractéristiques du territoire communal qui doit 
permettre à la Commission Communale d'Aménagement foncier : 
 
- d’apprécier l’opportunité de la réalisation d’un aménagement foncier, 

 
- de définir les modes d’aménagement foncier envisageables, 

 
- de délimiter le ou les périmètres d’aménagement foncier, 

 
- de prescrire, pour sa mise en œuvre, des recommandations permettant de respecter les objectifs 

énoncés à l’article L. 111-2 du code rural. 
 
Dans ce cadre, elle doit être un outil d'analyse et de diagnostic : 
 
- des structures foncières existantes (propriétés, exploitations, morcellement...), 

 
- des exploitations agricoles et de leurs perspectives d'évolution (âge des exploitants, orientation des 

exploitations, perspectives d'avenir...), 
 

- des caractéristiques du milieu naturel et du paysage, afin de prendre en compte les aspects 
environnementaux dans l'élaboration du projet. 

 
L'état des lieux - diagnostic réalisé sur la commune d’Elven résulte d'un inventaire de terrain, d'une 
collecte des données existantes et d'entretiens avec les acteurs locaux.  
 
Une opération d'aménagement foncier, si elle devait être engagée sur la commune d’Elven, devra être 
réalisée dans une optique d'aménagement du territoire, conciliant : l'amélioration des structures de 
production nécessaires au maintien de l'activité agricole, mais aussi la préservation du milieu naturel et 
du cadre de vie. 
 
L'étude préalable d'aménagement foncier s'inscrit dans le cadre réglementaire suivant : 
 
- l'article R121-20 du code rural, 

 
- l'article L211-1 du code de l’environnement (anciennement article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 

1992 sur l’eau), 
 

- la loi n° 93.24 du 8 janvier 1993 (loi sur la protection des paysages), 
 

- les règles stipulées par le décret d'application n° 95-88 en date du 27 janvier 1995. 
 
En cas de mise en œuvre de la procédure d'aménagement foncier, l'étude préalable constituera la 
première partie de l'étude d'impact (analyse de l'état initial du site). 
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II. PRESENTATION GENERALE DU SITE D’ETUDE 
 
II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Elven est une commune du département du Morbihan, intégrant Vannes Agglomération. Son territoire 
s’étend sur une superficie d’environ 6405 ha. 
 

 
Carte 1 : Localisation générale de la commune d’Elven – Source X.HARDY 
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Son bourg, ceinturé par la Départementale 766 sur sa façade Ouest et par la Nationale 166, (2x2 
voies) sur sa façade Est, s’étend le long d’un axe Sud-Ouest / Nord-Est.  
 
Cette accessibilité, accompagnée de la proximité des bassins d’emploi Vannes / Questembert / 
Malestroit, a induit une forte croissance démographique au sein de la commune ces dix dernières 
années (+24%). Ainsi la surface du bourg s’est accrue au-delà des axes routiers, notamment au niveau 
du vallon de Kerbiler. La zone urbaine continue d’Elven se situe ainsi en plein centre du territoire 
communal. Au total, la surface bâtie représente 11.5% de l’occupation du sol, comprenant le bourg, 
mais également les nombreux hameaux disséminés sur le territoire. 
 
 

II.2. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Elven est limitrophe de 9 autres communes intégrant pour plus de la moitié « Vannes Agglomération »: 
(cf. carte ci-après) 
 

Vannes Agglomération Autres communautés 

Saint Nolff Larré 

Treffléan Le Cours 

Sulniac La Vraie-Croix 

Trédion Plaudren 

Monterblanc   

 Elven et ses communes limitrophes – Source X.HARDY 

 
Vannes Agglomération, dont Elven fait partie, a approuvé en 2006 son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Elven est quant à lui entré en vigueur en 2007. 
Il convient toutefois de souligner que le SCoT est actuellement en cours de révision dans l’objectif d’être 
compatible avec les Lois « Grenelle » sur l’environnement d’ici 2016, ce qui à l’avenir pourrait impliquer 
la révision du PLU de la commune.  
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Carte 2 : Elven et ses communes limitrophes – Source X. HARDY 
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II.3. SITUATION FONCIERE 

II.3.1. DEROULEMENT DE L’ETUDE 
 
Une première réunion de présentation des chargés d’études a eu lieu le lundi 2 décembre 2013 en 
mairie d’Elven. Cette réunion a permis une première prise de contact entre les deux bureaux d’étude, 
le Conseil Général et les acteurs locaux du territoire (élus, exploitants, propriétaires). Les données 
listées ci-après ont également été collectées : 
 
- Scan 25, 

- Bdortho, 

- BdTopo, 

- Plan Cadastral au format EDIGEO, 

- Données MAJIC 3, 

- liste des exploitants agricoles de la commune, 

- Plan Local d’Urbanisme. 

 
Une première réunion de travail a ensuite eu lieu le 24 janvier 2014 en mairie d’Elven. Cette réunion a 
permis de mesurer les grands enjeux d’aménagement du territoire, mais également d’établir une 
première carte des exploitations agricoles. Cette carte a été réalisée sur la base des données collectées. 
 
Une fois le recensement des exploitations effectué, chaque exploitant ayant au moins une parcelle dans 
le périmètre d’étude a été convié à un entretien individuel le mercredi 19 février et du 24 au 27 février 
2015 en mairie d’Elven. Cet entretien a permis d’établir d’une part l’état initial concernant les 
exploitations, et d’autre part, de déterminer quelles seraient les attentes des exploitants vis-à-vis d’un 
aménagement foncier agricole et forestier. 
 
Chacun des exploitants conviés avait été au préalable destinataire d’un questionnaire (Cf Figure 1 : 
Questionnaire adressé aux exploitants lors de l’étude d’aménagement, ci-après). Ce questionnaire a 
été ramené par les exploitants lors de cette réunion. Les exploitants absents ont été destinataires d’un 
courrier de relance accompagné de la fiche de renseignements. Un plan recensant les exploitants 
présents est annexé à la présente étude. 50 exploitants sur les 91 (représentant 2479 ha sur les 3905 
exploités dans le périmètre d’étude) se sont déplacés, 5 exploitants seulement ont renvoyé leur fiche 
(représentant 169 ha sur les 3905 exploités dans le périmètre d’étude). 
 
Les premiers enjeux ont rapidement été déterminés et ont été présentés une première fois à la nouvelle 
équipe municipale d’Elven le 14 mai 2014. Cette réunion a également été l’occasion de faire le point sur 
les projets communaux et sur les stocks fonciers de la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural (SAFER). 
 
Une réunion de présentation de l’état initial a ensuite eu lieu, le 27 octobre 2014 en mairie d’Elven. 
 
Enfin, la réunion de travail du 19 janvier 2015 en mairie d’Elven a permis d’élaborer un projet de 
périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier. 
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Figure 1 : Questionnaire adressé aux exploitants lors de l’étude d’aménagement – Source AXIS 
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II.3.2. PROPRIETE 
 

II.3.2.a. STRUCTURE DE LA PROPRIETE 

 

Selon l’INSEE, la surface de la commune est de 6 405 hectares. L’assemblage des sections cadastrales 
donne une surface communale de 6 433 hectares alors que la surface cadastrale communale est de 
6 200 hectares. 
 
Une partie de la commune d’Elven a été remembrée, notamment autour de Lescastel  et Boccolo. Nous 
estimons à 531 ha la surface remembrée dans le périmètre d’étude. 
 
Un plan des propriétés à l’échelle 1/10 000ème est annexé à la présente étude. 
 
Le périmètre d’étude comprend 12 447 parcelles pour une surface cadastrale totale de 6 200 ha. Parmi 
ces 12 447 parcelles, nous avons recensé 4 489 parcelles mises en valeur par un exploitant agricole.  
 
Répartition des parcelles par classe de superficie : 
 

Moins de 1ha De 1 à 2ha De 2 à 5ha De 5 à 10ha De 10 à 20ha De 20 à 35ha De 35 à 50ha Plus de 50ha

Nombre de 

parcelles
10760 1022 562 81 17 3 2 0

Pourcentage 86.4% 8.2% 4.5% 0.7% 0.1% 0.02% 0.02% /  

  Répartition des parcelles par classe de superficie – Source AXIS 

 
La surface moyenne de chaque parcelle cadastrale est de 49a 81ca (parcelle la plus petite 1m², parcelle 
la plus grande 46ha 22a 10ca). 86% des parcelles font moins de 1 ha, 1% des parcelles font plus de 5 
ha et 3 parcelles font plus de 20 ha. Le parcellaire cadastral est morcelé sur le périmètre d’étude. 
 
Il existe une grande proportion des parcelles faisant moins de 1 ha du fait de la présence du bourg 
d’Elven dans la zone d’étude. 
 
Les parcelles cadastrales au sein du périmètre d’étude se répartissent en 2 745 comptes de propriété 
et 4 834 îlots de propriété. 
 
Répartition des comptes de propriétés par surface détenue : 
 

Moins de 1ha De 1 à 2ha De 2 à 5ha De 5 à 10ha De 10 à 20ha De 20 à 35ha De 35 à 50ha Plus de 50ha

Nombre de 

comptes
2174 148 168 87 71 68 17 12

%age 79.2% 5.4% 6.1% 3.2% 2.6% 2.5% 0.6% 0.4%

Surface 

possédée
351ha57a70ca 210ha76a52ca 540ha49a76ca 622ha38a70ca 1002ha76a78ca 1780ha83a92ca 703ha22a35ca 987ha57a72ca

%age de la 

surface 

possédée 6.7% 4.0% 10.4% 11.9% 19.2% 34.2% 13.5% 18.9%

Nombre 

d'îlots 

possédés

2476 263 439 307 425 574 226 124

%age des 

îlots 

possédés

51.2% 5.4% 9.1% 6.4% 8.8% 11.9% 4.7% 2.6%

Nombre 

moyen d'îlots
1.1 1.8 2.6 3.5 6.0 8.4 13.3 10.3

Surface 

moyenne/îlot
0ha14a20ca 0ha80a14ca 1ha23a12ca 2ha02a73ca 2ha35a95ca 3ha10a25ca 3ha11a16ca 7ha96a43ca

 

  Répartition des comptes de propriété par surface détenue – Source AXIS 

Chaque compte de propriété détient en moyenne 2ha 25a. 
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La propriété foncière se répartit en 4 834 îlots de propriété, soit en moyenne 1,8 îlots de propriété par 
compte de propriété. La surface moyenne de chaque îlot de propriété est de 1ha 28a 25ca. 
 
79% des comptes de propriété détiennent moins de 1 ha, 90% moins de 5 ha et 6% détiennent plus de 
10 ha. Les 29 comptes de propriété de plus de 35 ha détiennent à eux seuls 32% du territoire étudié et 
ne représentent que 8% des îlots de propriété. 
 
 
Nombre de parcelles possédées par compte de propriété : 
 

1 parcelle 2 parcelles 3 ou 4 parcelles 5 à 9 parcelles 10 à 19 parcelles
plus de 19 

parcelles

nombre de comptes de 

propriété
1240 559 407 288 128 123

Pourcentage 45.2% 20.4% 14.8% 10.5% 4.7% 4.5%  
 

  Nombre de parcelles possédées par compte de propriété – Source AXIS 

Chaque compte de propriété détient en moyenne 4,5 parcelles cadastrales. 
19% des propriétaires détiennent plus de 5 parcelles cadastrales et 65% ont au maximum 2 parcelles. 
 
Ilots de propriété : 
 
Répartition des comptes de propriété par nombre d’îlots possédés : 
 

1 îlot 2 îlots 3 à 4 îlots 5 à 9 îlots 10 à 19 îlots plus de 19 îlots

nombre de comptes de 

propriété
2117 289 169 120 45 5

Pourcentage 77.1% 10.5% 6.2% 4.4% 1.6% 0.2%  

Nombre d’îlots possédés par compte de propriété – Source AXIS 

Plus des ¾ des propriétés sont mono-îlot. Une carte recensant ces comptes mono-îlot est annexée à la 
présente étude. 
 
La plupart des comptes de propriété mono-îlot se situe dans le bourg d’Elven. Néanmoins, il existe des 
propriétés mono-îlot sur le territoire agricole d’Elven. La plus importante se situe autour des tours 
d’Elven (propriété boisée). 
 
Bien que la plupart du territoire n’ait pas été remembré, le plan des propriétés laisse apparaître des 
propriétés malgré tout bien structurées. 
 
Une partie du territoire d’Elven (notamment le bourg) a été remanié en 2013. Dans sa définition courante 
« le remaniement est une opération de création de feuilles cadastrales nouvelles, en remplacement 
d’anciens plans cadastraux dont l’échelle et la précision ne permettent plus une consultation ni, surtout, 
une mise à jour de qualité. Il est effectué par les services locaux de la DGFIP, selon des procédés 
terrestres ou photogrammétriques ». Le remaniement affecte donc le plan cadastral et peut changer 
quelques dénominations de parcelles, mais n’affecte pas la structure la propriété (chaque personne 
reste propriétaire de sa ou ses parcelles à l’issue du remaniement) ; l’opération de remaniement n’a 
donc eu aucun impact sur les chiffres énoncés précédemment. 
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II.3.2.b. STRUCTURE DE LA PROPRIETE (EN EXCLUANT LES ZONES AGGLOMEREES DU BOURG) 

 

Une étude analogue à l’étude du paragraphe précédent a été menée mais en enlevant les zones 
agglomérées du bourg (classées U, 1AU ou 2AU dans le document d’urbanisme). Les éventuelles zones 
U, 1AU et 2AU situées dans les hameaux ont été laissées dans les statistiques suivantes. 
 
Répartition des parcelles par classe de superficie (hors zones agglomérées) : 
 

Moins de 1ha De 1 à 2ha De 2 à 5ha De 5 à 10ha De 10 à 20ha De 20 à 35ha De 35 à 50ha Plus de 50ha

Nombre de 

parcelles
7747 989 543 71 17 3 2 0

Pourcentage 82.7% 10.6% 5.8% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%  

  Répartition des parcelles par classe de superficie hors zone agglomérée 

La surface moyenne de chaque parcelle cadastrale est de 62a 02ca (parcelle la plus petite 1m², parcelle 
la plus grande 46ha 22a 10ca). 83% des parcelles font moins de 1ha, 1% des parcelles font plus de 5 
ha et 5 parcelles font plus de 20 ha. Le parcellaire cadastral est morcelé sur le périmètre d’étude. 
Le tableau précédent montre qu’un nombre important de petites parcelles existe également en dehors 
du bourg d’Elven. 
 
Les parcelles cadastrales hors zone agglomérée se répartissent en 1 402 comptes de propriété et 3 163 
îlots de propriété. 
 
Répartition des comptes de propriétés par surface détenue (hors zones agglomérées) : 
 

Moins de 1ha De 1 à 2ha De 2 à 5ha De 5 à 10ha De 10 à 20ha De 20 à 35ha De 35 à 50ha Plus de 50ha

Nombre de 

comptes
866 129 154 85 71 68 17 12

%age 61.8% 9.2% 11.0% 6.1% 5.1% 4.9% 1.2% 0.9%

Surface 

possédée
234ha25a38ca 185ha65a68ca 496ha64a16ca 607ha49a23ca 1008ha96a96ca 1738ha29a22ca 620ha28a05ca 921ha07a47ca

%age de la 

surface 

possédée 4.8% 3.8% 10.2% 12.4% 20.6% 35.5% 12.7% 18.8%

Nombre 

d'îlots 

possédés

1047 211 389 319 472 495 114 116

%age des 

îlots 

possédés

33% 7% 12% 10% 15% 16% 4% 4%

Nombre 

moyen 

d'îlots

1.2 1.6 2.5 3.8 6.6 7.3 6.7 9.7

Surface 

moyenne/îl

ot

0ha22a37ca 0ha87a99ca 1ha27a67ca 1ha90a44ca 2ha13a76ca 3ha51a17ca 5ha44a11ca 7ha94a03ca

 

  Répartition des comptes de propriété par surface détenue hors zones agglomérées 

Chaque compte de propriété détient en moyenne 3ha 48a. 
La propriété foncière en dehors des zones agglomérées se répartit en 3163 îlots de propriété, soit en 
moyenne 2,3 îlots de propriété par compte de propriété. La surface moyenne de chaque îlot de propriété 
est de 1ha 54a 65ca. 
 
Nombre de parcelles possédées par compte de propriété (hors zones agglomérées) : 
 

1 parcelle 2 parcelles
3 ou 4 

parcelles
5 à 9 parcelles

10 à 19 

parcelles

plus de 19 

parcelles

nombre de comptes 

de propriété
431 237 265 238 118 113

Pourcentage 30.7% 16.9% 18.9% 17.0% 8.4% 8.1%  
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  Nombre de parcelles possédées par compte de propriété hors zones agglomérées 

Chaque compte de propriété détient en moyenne 6,7 parcelles cadastrales. 
Quasiment 1/3 des propriétaires détient plus de 5 parcelles cadastrales et un peu moins de la moitié 
des propriétaires ont au maximum 2 parcelles. 
 
Ilots de propriété : 
Répartition des comptes de propriété par nombre d’îlots possédés hors zones agglomérées : 
 
 

1 îlot 2 îlots 3 à 4 îlots 5 à 9 îlots 10 à 19 îlots plus de 19 îlots

nombre de comptes 

de propriété
908 195 141 108 45 5

Pourcentage 64.8% 13.9% 10.1% 7.7% 3.2% 0.4%  

  Nombre d’îlots possédés par compte de propriété hors zones agglomérées 

 
Plus des 65% des propriétés sont mono-îlot en dehors des zones agglomérées. 21% des comptes de 
propriétés ont au moins 3 îlots. 
 
Des améliorations de la structure de propriété sont envisageables sur les zones hors agglomération 
d’Elven. 
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II.3.2.c. PROPRIETE DES COLLECTIVITES ET DE LA SBAFER 

Un plan recensant les propriétés des collectivités et de la SBAFER (Société Bretonne d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural) est annexé à la présente étude. 
 
Il existe une association foncière de remembrement. Celle-ci, créée à l’occasion du remembrement 
réalisé dans le secteur de Lescastel possède des parcelles dans ce même secteur. 
 
Des communs de village existent sur tout le territoire. Le plus important se situe en bordure de l’Arz à 
proximité de Trémondet, il s’agit d’une prairie mise en valeur par un des exploitants de Trémondet. Un 
second commun de village important existe au Nord Est du bourg d’Elven sur la parcelle cadastrée 
D 52. Il s’agit d’un bois. Les autres communs de village sont souvent des parcelles de faible surface à 
proximité des hameaux et n’ont pas de vocation agricole. 
 
La communauté d’agglomération du Pays de Vannes (Vannes Agglo) possède également des surfaces 
importantes dans la zone d’étude. Ces surfaces sont soit des boisements situés à l’est de la zone 
d’étude (Bois du Hayo et Bois du Helfaut) soit des parcelles destinées à être urbanisées (parc d’activité 
des Gohélis, au sud du bourg et de la RN 166). 
 
La commune d’Elven a des surfaces importantes dans la zone d’étude. Ces surfaces sont plutôt liées à 
des équipements communaux (exemple : complexe sportif et terrain de football), à des projets 
d’urbanisation (exemple zone de Lande de Lescaut) ou à des assiettes foncières de voirie. La commune 
possède également quelques parcelles, souvent boisées en bordure du ruisseau de Kerbiler. La quasi-
intégralité de la propriété communale n’est pas mise en valeur par un exploitant agricole. 
 
La SBAFER possède des surfaces importantes dans la zone d’étude (112ha 86a 78ca). Ces parcelles 
sont toutes situées au sud de la Route Départementale n°1 et sont bien groupées. La plupart sont mises 
en valeur par des exploitants agricoles grâce à des baux précaires de quelques années. La plupart de 
ces baux viennent d’être renouvelés. Nous avons interrogé la SBAFER quant à la destination de ces 
stocks. La majeure partie est destinée à couvrir les besoins en emprise du projet de liaison en 2x2 voies 
entre Vannes et Redon, le reste pourrait servir à mobiliser du foncier pour le développement de zones 
d’activité.  
 
Etat et le Conseil Général possèdent un peu de surface dans la zone d’étude. Cela correspond dans la 
plupart des cas à des emprises de voirie ou des emprises foncières accessoires à la voirie (bassins de 
rétention par exemple). 
 
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) possède également des parcelles dans la 
zone d’étude. Il s’agit de l’emprise de la voie ferrée reliant Vannes à Redon. 
 

Entité 
Surface dans le périmètre 
d'étude 

Association foncière de la commune d'Elven 1ha 70a 60ca 

Communauté d'Agglomération Vannes Agglo 154ha 04a 16ca 

Commune d'Elven 68ha 84a 05ca 

Commune de Saint Nolff 0ha 66a 05ca 

Département du Morbihan 1ha 97a 60ca 

Etat 6ha 98a 73ca 

Communs de Village 8ha 61a 52ca 

Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 11ha 47a 90ca 

Société Bretonne d'Aménagement Foncier et 
d'Etablissement Rural (SBAFER) 

112ha 86a 18ca 

Total 367ha 16a 79ca 

  Surfaces détenue par les collectivités dans le périmètre d’étude – Source AXIS 
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Les surfaces détenues par les collectivités sont importantes dans la zone d’étude, néanmoins les 
collectivités n’ont pas de stock disponible pour réaliser des projets communaux autres que les projets 
d’urbanisme déjà engagés (zones d’activité, lotissement, etc …). La SBAFER a des surfaces 
importantes stockées dans l’objectif de couvrir à moyenne échéance les besoins en emprise du projet 
de 2x2 voies Vannes-Redon (projet sans Déclaration d’Utilité Publique).  
 

II.3.2.d. MARCHE FONCIER 

Mobilité du foncier 
 
La mobilité du foncier devrait être assez importante dans les prochaines années. En effet, un nombre 
important d’exploitants agricoles va arriver à la retraite dans les 10 prochaines années et se retrouve 
sans repreneur. Certains d’entre eux sont également propriétaires de leurs parcelles (pour tout ou 
partie), ce qui va entrainer mécaniquement une mobilité du foncier dans les 10 prochaines années. Ce 
foncier sera certainement à destination d’autres exploitants agricoles. Néanmoins, si une procédure 
d’aménagement foncier venait à être engagée, il pourrait être intéressant que la collectivité puisse 
stocker du foncier afin d’asseoir des projets collectifs (exemple indiqué sur le Plan Local d’Urbanisme : 
intention de raccordement entre la RD 1 et le chemin rural n°2, à l’est du Bois d’Elven, projets de voiries 
à l’ouest du bourg, raccordement de sentiers de randonnée pour créer des boucles, etc …) 
 
Evolution du marché foncier agricole (terres et prés libres en exploitation) 

 

Figure 2 : Evolution du prix des terres et des prés sur la commune d’Elven (prix moyen en € par hectare 
libre d’exploitation, parcelles de plus de 5ha) – Source SAFER-SSP-Terres d’Europe-Scafr-INRA 

Depuis 1997, le marché foncier agricole pour les biens non-loués (libre en exploitation) a quasiment 
augmenté d’année en année. Cependant, cette augmentation se fait plus faible depuis quelques 
années. Le prix moyen des terres et des prés libre d’exploitation sur la commune d’Elven pour une vente 
de plus de 70 ares s’établit à 3 990 €/ha en 2012  
 
(source : http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/VTT_2012_cle8f1c88-1.pdf). 
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Evolution du marché foncier agricole (terres et prés loués) 

 

Figure 3 : Evolution du prix des terres et des prés sur la commune d’Elven (prix moyen en € par hectare 
loué, parcelles de plus de 5ha) – Source SAFER-SSP-Terres d’Europe-Scafr-INRA 

Depuis 1997, le marché foncier agricole pour les biens loués a subit des variations. Après un pic en 
2004, le prix moyen des terres et des prés pour une vente de plus de 70 ares sur la commune d’Elven 
s’établit à 3 090 €/ha en 2012. 
 
(Source : http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/VTT_2012_cle8f1c88-1.pdf). 

 

 
II.3.3. ACTIVITES AGRICOLES 
 

II.3.3.a. DONNEES CONTEXTUELLES COMMUNALES 

 

Figure 4 : Répartition de l’occupation du sol – Source INSEE, Recensements de la population – données au 
31/12/2010 

Le graphique ci-dessus indique que les exploitations agricoles représentent plus du ¼ des entreprises 
de la commune d’Elven. Cela montre donc le poids que peut avoir l’agriculture sur l’activité économique 
de la commune. 
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Recensement 
agricole de 2010 

Recensement 
agricole de 2000 

Variation 

Nombre d'exploitations 78 120 -35.0% 

PBS en milliers d'€ 10983 11277 -2.6% 

Nombre d'UTA totales 109 134 -18.7% 

SAU totale en ha 3982 4154 -4.1% 

Nombre d'UGBTA 8976 9168 -2.1% 
 

PBS : production brute 

standard 

 

UTA : unité de travail 

annuel (ramené au siège 

d’exploitation) 
 

UGB : unité gros bétail 

alimentation totale 

  Activité agricole sur la commune d’Elven (ramenée au siège d’exploitation) – Sources AGRESTE – 
DRAAF Bretagne – Recensements Agricoles de 2010 et 2000 

NB : l’activité agricole est comptée au siège d’exploitation ; une exploitation peut mettre en valeur toutes ses terres 
sur une commune riveraine et apparaître dans le bilan ci-dessus, les résultats vont donc différer du recensement 
effectué dans le cadre de l’étude. 
 
Le tableau ci-dessus montre que l’activité agricole a reculé sur la commune d’Elven entre 2000 et 2010. 
 

 

II.3.3.b. SITUATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES METTANT EN VALEUR DES PARCELLES SUR LE 

PERIMETRE D’ETUDE 

 
Exploitations agricoles du périmètre d’étude 
 
Nous avons recensé 91 exploitations cultivant 3 905 ha au sein de la zone d’étude (soit 42,9ha par 
exploitation en moyenne). Cela représenterait 121 chefs d’exploitation (il existe des structures 
sociétaires pouvant contenir plusieurs chefs d’exploitation). 
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Structure démographique des exploitants agricoles 
 
 

 
Sources :  
- Recensement agricole 2010 (http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr) 

- Enquête réalisée auprès des exploitants du périmètre d’étude 

Figure 5 : Structure démographique de la population agricole – Sources Recensement agricole 2010 - AXIS 

La classe d’âge des plus de 50-60 ans est très présente sur l’aire d’étude. Les entretiens individuels ont 
révélé qu’un nombre important d’exploitants arrivaient en fin d’activité dans moins de 10 ans. La 
succession de ces exploitations sera un enjeu sur la commune d’Elven. Cela va également avoir un 
impact sur un éventuel aménagement foncier car certains exploitants en place vont avoir du mal à se 
projeter sur une échéance de plusieurs années car ils ne seront plus en activité. 
 
 
Statut et forme juridique des exploitations agricoles 
 
Sur les 91 exploitations recensées dans le périmètre d’étude, 2 exploitants pluriactifs ont été recensés.  
 
Une étude comparée à la situation départementale concernant le statut des exploitations peut être 
menée : 
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Sources :  
- Recensement agricole 2010 (http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr) 

- Enquête réalisée auprès des exploitants du périmètre d’étude 

Figure 6 : Répartition du statut des exploitations agricoles – Sources Recensement agricole 2010 - AXIS 

La répartition des exploitations montre que les structures sociétaires sont un peu présentes sur la zone 
d’étude que sur l’ensemble du département. La différence n’est cependant pas très significative. 
  
Sur les 91 exploitations recensées, 4 exploitations nous ont déclaré avoir au moins un salarié, 
représentant au total 5 salariés dont 1 à temps partiel. 
 
 
Analyse foncière de l’exploitation agricole 

 
Le parcellaire sur la zone d’étude est morcelé cadastralement ; seules les zones situées entre Lescastel 
et le Halinier et autour de Kergousse et Boccolo ont bénéficié d’un remembrement.  
 
Les îlots d’exploitation, comme les îlots de propriété, sont malgré tout de taille importante. Quelques 
échanges culturaux ont été réalisés, y compris sur les zones déjà remembrées comme autour du Petit 
Boccolo. 
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Moins de 5ha De 5 à 10ha De 10 à 25ha De 25 à 50ha De 50 à 100ha Plus de 100ha Total

Nombre 

d'exploitations
15 5 15 25 23 8 91

%age 16% 5% 16% 27% 25% 9% 100%

Surface exploitée 30ha32a38ca 34ha88a89ca 255ha20a63ca 935ha79a63ca 1534ha88a23ca 1113ha63a92ca 3904ha73a68ca

%age de la 

surface exploitée
1% 1% 7% 24% 39% 29% 100%

Nombre d'îlots 

exploités
25 16 58 204 313 188 804

%age des îlots 

cultivés
3% 2% 7% 25% 39% 23% 100%

Nombre moyen 

d'îlots par 

exploitation

1.7 3.2 3.9 8.2 13.6 23.5 8.8

Surface moyenne 

des îlots
1ha21a30ca 2ha18a06ca 4ha40a01ca 4ha58a72ca 4ha90a38ca 5ha92a36ca 4ha85a66ca

 

  Répartition des exploitations par catégorie de surface cultivée dans le périmètre d’étude (avant 
échanges de culture) – Source AXIS 

Cette répartition montre qu’il existe des exploitations de taille très importante dans le périmètre d’étude 
(1 exploitation met en valeur 239 ha, 4 exploitations entre 125 et 150 ha). La répartition montre que plus 
l’exploitation est importante, mieux elle est structurée. Le nombre d’îlots par exploitation est important 
pour les exploitations les plus importantes. Des possibilités d’amélioration existent donc. 
 
Parmi les 91 exploitations mettant en valeur des parcelles sur Elven, 68 ont leur siège sur la commune. 
Ces exploitations mettent en valeur 3 629 ha dans la zone d’étude (soit 92,8% de la surface cultivée). 
Cela signifie que les circulations agricoles ont lieu au sein de la commune. Des échanges avec les 
communes voisines comme Saint Nolff, Treffléan, Sulniac ou la Vraie Croix ont lieu dans la partie sud 
de la commune, notamment dans les secteurs de Bezidalan, Penrho et le Halinier ; des exploitations 
limitrophes à la commune d’Elven viennent cultiver sur le territoire communal. 
 

 
 
Un plan des exploitations avant et un plan des exploitations après échange sont annexés à la présente 
étude.  
 
Le plan des exploitations avant échanges culturaux a été fait au vue du relevé MSA de chaque 
exploitant. Le plan des exploitations après échanges culturaux correspond à la situation telle que 
déclarée à la PAC. 
 
Le Recensement Agricole de 2010 indique que la surface mise en valeur par les exploitants d’Elven 
(exploitants ayant leur siège et cultivant sur Elven et en dehors des limites communales) était de  
3 982 ha en 2010. Ramenés aux 3 904 ha cultivés dans la zone d’étude, dont 3 629 ha mis en valeur 
par des exploitants d’Elven, on constate que les exploitants d’Elven cultivent une très grande partie du 
territoire communal, mais aussi un peu sur les communes limitrophes. Les échanges entre Elven et les 
autres communes sont donc assez limités et si situent plutôt en périphérie d’Elven (partie sud 
notamment et quelques parcelles en limite de Monterblanc). 
 

Aménagement foncier : 
 
Il convient de rappeler que, si une opération d’aménagement foncier venait à être engagée, les apports 
des exploitations agricoles seront calculés au regard du relevé MSA. 
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Evolution du nombre d’exploitation agricole et de la surface cultivée sur la commune d’Elven : 
 

Année 2013 2010 2000 1988 

Nombre d'exploitations agricoles 68 78 120 202 

Variation -12.8% -35.0% -40.6% / 

Surface mise en valeur (ha) 3629 3618 3701 3147 

Variation 0.3% -2.2% 17.6% / 

 

  Evolution du nombre d’exploitations agricoles et de la surface cultivée sur la commune d’Elven – 
Source AXIS 

 

 

Figure 7 : Evolution du nombre d’exploitation agricole et de la surface cultivée sur la commune d’Elven – 
Source AXIS 

Les répartitions ci-dessus montrent que le nombre d’exploitations a quasiment été divisé par 3 en 25 
ans, alors que la surface mise en valeur de ces exploitations est quasiment restée stable. Les 
exploitations ont donc triplé en taille en 25 ans . 
 
Au vu de la pyramide des âges des exploitants agricoles de la commune, cette tendance devrait 
continuer dans les prochaines années. Il est également vraisemblable que des exploitations agricoles 
des communes limitrophes viennent mettre en valeur de plus en plus de parcelles sur la commune 
d’Elven. 
 
Mode de faire-valoir 

 
Sur les 3 905 ha mis en valeur par un exploitant agricole dans le périmètre d’étude, nous avons recensé 
1 626 ha en Faire-Valoir direct (soit 42% de la surface cultivée). Le faire-valoir direct est important sur 
la zone d’étude. 
 
Un plan recensant les parcelles en faire-valoir direct est annexé à la présente étude. 
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Orientations technico-économiques des exploitations 

 

Identifiant 

exploitant 

SAU 

(ha) 

Surface dans 

le périmètre 

%age de la 

SAU dans le 

périmètre 

d'étude 

Productions végétales 
Productions 

animales 

Informations 

supplémentaires 

5 / 0ha41a10ca /    

10 / 2ha36a59ca /    

15 / 0ha14a69ca /    

20 / 0ha43a00ca /    

25 / 2ha72a94ca /    

30 / 1ha14a35ca /    

35 / 8ha39a88ca /    

40  65ha84a70ca / céréales : 25ha, maïs grain : 27ha, oléo-

protéagineux : 7ha 

  

45 100 71ha62a59ca 72% céréales : 4ha, maïs ensilage : 12ha, fourrage : 

6ha 

vaches allaitantes  

50 / 47ha84a59ca /    

55 / 35ha33a39ca /    

60 77 77ha90a32ca 100% 
céréales : 15ha, maïs ensilage : 22ha, fourrage : 

40ha 

vaches laitières, 

porcs 

engraissement 

 

65 / 239ha26a45ca /    

70 / 126ha33a72ca /    

75 61 61ha34a70ca 100% maïs ensilage : 25ha vaches laitières  

80  53ha97a05ca /    

85 57 57ha42a51ca 100% 
maïs ensilage : 16ha, fourrage : 39ha 

vaches laitières, 

génisses 

 

90 / 51ha18a03ca / 

céréales : 7,66ha, maïs ensilage : 17,25ha 

vaches laitières Culture de sapins de 

Noël au Grazo (1ha 

10a) 

95 65 56ha77a27ca 87% céréales : 12ha, maïs grain : 15ha, maïs ensilage : 

15ha, fourrage : 19ha, oléo-protéagineux : 4,5ha, 

luzerne 

vaches laitières  

100 / 46ha26a09ca /    

105 41 41ha88a28ca 100% maïs ensilage, fourrage vaches laitières  

110 / 105ha65a84ca / 
céréales : 25ha, maïs ensilage : 35ha 

vaches laitières, 

taurillons 

 

115 / 15ha61a19ca /    

116 / 2ha24a90ca /    

120 63 59ha24a31ca 94% céréales : 15ha, maïs ensilage : 23ha, fourrage : 

25ha 

vaches laitières, 

génisses, taurillons 

 

125 / 24ha65a20ca /    

130 / 129ha97a52ca /    

135 89 79ha18a17ca 89% céréales : 15ha, maïs grain : 35ha, légumes de 

plein champ : 55ha 

Dindes et canards maraîchage 

140 69 32ha22a39ca 47% céréales : 7ha, maïs ensilage : 30ha, fourrage : 

32ha 

vaches laitières, 

taurillons 

 

145 / 0ha52a94ca /    

150 110 27ha42a55ca 25% céréales : 30ha, maïs grain : 15ha, maïs ensilage : 

25ha, fourrage : 40ha 

vaches laitières  

155 / 73ha93a40ca /    

160 110 118ha99a13ca 108% céréales : 20ha, maïs ensilage : 40ha, fourrage : 

50ha 

vaches laitières, 

taurillons 

 

165 / 36ha62a85ca /    

170 90 59ha98a25ca 67% 
céréales : 13ha, maïs ensilage : 30ha, fourrage : 

47ha 

vaches laitières, 

veaux de 

boucherie 

 

175 113 84ha33a81ca 75% céréales : 32ha, maïs grain : 10ha, maïs ensilage : 

25ha, fourrage : 46ha 

vaches laitières, 

génisses 

 

180 / 12ha13a75ca / céréales : 12ha sur l'EPAF   

185  131ha76a73ca /    

190 120 55ha44a82ca 46% céréales : 28ha, maïs ensilage : 35ha, fourrage vaches laitières  

195 97 97ha89a90ca 100% céréales : 20ha, maïs ensilage : 30ha, fourrage : 

40ha, autres : 3ha 

vaches laitières  

200 134 146ha15a34ca 100% céréales : 40ha, maïs grain : 10ha, maïs ensilage : 

30ha, fourrage : 43ha, oléo-protéagineux : 11ha 

vaches laitières  
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Identifiant 

exploitant 

SAU 

(ha) 

Surface dans 

le périmètre 

%age de la 

SAU dans le 

périmètre 

d'étude 

Productions végétales 
Productions 

animales 

Informations 

supplémentaires 

205 99 21ha50a06ca 22% 
céréales : 40ha, maïs grain : 20ha, maïs ensilage : 

20ha, fourrage : 29ha 

vaches laitières engagé dans la 

charte de qualité 

bien-être animal 

210 / 115ha49a19ca /    

215 / 36ha47a28ca / 
diversification : flageolets 

 diversification : 

flageolets 

220 42 42ha68a33ca 100% 

céréales : 35ha, maraîchage : 7ha 

 Agriculture 

Biologique sur toute 

l'exploitation 

225 / 48ha07a53ca /    

230 / 25ha40a58ca /    

235 113 84ha10a79ca 74% 
 

vaches laitières, 

taurillons 

 

240 / 15ha24a13ca /    

245 / 20ha83a06ca /    

250 45 47ha61a79ca 100% céréales : 3ha, maïs ensilage : 17ha   

255 175 24ha84a85ca 14% céréales : 40ha, maïs ensilage : 75ha, fourrage : 

60ha 

vaches laitières, 

chèvres 

 

260 / 0ha25a25ca /    

265  40ha86a67ca /    

270 53 22ha43a77ca 42% fourrage (tout sur Elven) vaches allaitantes  

275 / 2ha70a33ca /    

280 50 8ha69a32ca 17% céréales : 6ha, maïs ensilage : 18ha vaches laitières  

285 84 48ha44a73ca 58% céréales : 10ha, maïs : 10ha, fourrage : 64ha vaches allaitantes  

290 14 2ha44a31ca 17% 

céréales : 3ha, fourrage : 10ha 

chèvres chèvres : 

transformation à la 

ferme, Agriculture 

Biologique sur toute 

l'exploitation 

295 / 38ha95a91ca /    

305 / 27ha10a98ca /    

310 / 4ha72a31ca /    

315 / 67ha58a69ca /    

320 35 34ha49a85ca 99% maïs ensilage : 10ha vaches laitières  

325 66 49ha11a37ca 74% céréales : 32ha, maïs grain : 20ha, fourrage : 3ha, 

légumes de plein champs : 11ha 

  

330 32 21ha19a77ca 66% 
céréales : 6ha, maïs grain : 6ha, maïs ensilage : 

4ha, fourrage : 17ha 

 diversification : 

entreprise de 

travaux agricoles 

335 / 3ha04a25ca /    

340 67 68ha53a44ca 100% céréales, maïs ensilage, fourrage vaches laitières  

345  51ha24a83ca /    

350 77 77ha84a30ca 100% céréales : 23ha, maïs grain : 30ha, oléo-

protéagineux : 11ha, légumes de plein champ : 

11ha 

  

355 14 14ha93a24ca 100%  taurillons  

360 56 26ha60a28ca 48% 
maïs ensilage : 24ha, fourrage : 32ha 

vaches laitières, 

taurillons 

 

365 / 36ha35a39ca /    

370 4 4ha81a17ca 100% céréales/maïs ensilage : 4ha   

375 / 14ha27a69ca /    

380 / 15ha23a55ca /    

385 11 11ha15a17ca 100%  vaches allaitantes  

390 / 10ha70a47ca /    

400 63 54ha72a82ca 87% céréales : 15ha, maïs ensilage : 20ha vaches laitières  

405 / 5ha99a05ca /    

410 12 10ha44a73ca 87%  quelques moutons  

415 / 34ha54a24ca / céréales, maïs grain, autres   

420 / 32ha12a93ca /    

422 6 6ha41a90ca 100%  dindes, canards  

425 39 38ha56a61ca 100% céréales : 3ha, maïs ensilage, fourrage vaches allaitantes  

430 34 34ha00a92ca 100% maïs ensilage, fourrage vaches laitières  

435 / 69ha24a00ca /    

440 / 5ha38a74ca /    

445 55 55ha49a53ca 100% céréales : 5ha, maïs ensilage : 13ha, fourrage : 

30,5ha 

vaches laitières  
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Identifiant 

exploitant 

SAU 

(ha) 

Surface dans 

le périmètre 

%age de la 

SAU dans le 

périmètre 

d'étude 

Productions végétales 
Productions 

animales 

Informations 

supplémentaires 

450 / 26ha74a10ca /  vaches allaitantes  

455 2 2ha34a25ca 100% 
 

ovins, élevage de 

chiens 

diversification : 

élevage de chiens 

Total  3904ha73a68c

a 

 

Informations recueillies auprès des exploitants agricoles lors des entretiens individuels ou à partir de 
leurs fiches individuelles.  
Les lignes coloriées correspondent à des exploitations dont le siège est sur Elven 
Le symbole « / » correspond à une information non disponible. 

  Orientations technico-économiques des exploitations agricoles – Source AXIS 

Le tableau ci-dessus montre que les exploitations sont globalement orientées vers la polyculture et 
l’élevage (laitier, bovin viande, chèvres). Le territoire étudié est à 29 % occupé par de la culture (cf 
Figure 4 : Répartition de l’occupation du sol, page 18) ; le tableau montre également que les productions 
végétales sont dans la majorité des cas liées à l’élevage (maïs ensilage et fourrage).  
 
Les recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 ont également relevé ces activités sur le territoire 
(polyculture et polyélevage). Néanmoins, une diminution des surfaces toujours en herbe est observée 
(854 ha en 1988 et 363 ha en 2010) au profit des terres labourables. 
 
L’élevage porcin a légèrement augmenté entre 2000 et 2010, la commune est passée de 4 845 à  
5 122 têtes en 10 ans. 
 
Le cheptel bovin s’est maintenu entre 2000 et 2010 (5 845 bovins sur la commune dont un peu plus de 
40 % de vaches laitières) ; par contre le nombre d’exploitations ayant des bovins est passé de 85 à 58 
en 10 ans (soit -43%). Sur l’activité élevage, une concentration des exploitations est aussi observée. 
 
Equipements agricoles 

 
Un plan recensant les zones irriguées et drainées est annexé à la présente étude. Ce plan a été dressé 
à partir des données collectées lors des entretiens individuels. Ce plan révèle que 170 ha (soit 4,3% de 
la surface cultivée) sont irrigués ; cette surface est située sur le quart nord-ouest de la commune. Des 
investissements importants ayant été réalisés pour irriguer le parcellaire (étangs et réseau enterré) ; le 
foncier sera donc moins mobile pour ces parcelles dans le cadre d’un aménagement foncier. 
 
L’étude révèle également que 73 ha sont drainés dans la zone d’étude (donnée collectée lors des 
entretiens individuels). Les surfaces drainées sont faibles. Ces zones de drainage ne sont pas un frein 
à l’aménagement foncier 
 
Par ailleurs, un nombre important de parcelles sont clôturées (clôture électrique ou barbelé) du fait de 
l’activité d’élevage.  
 
Réseaux d’entraide et CUMA 
 
Une Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) intervient sur la totalité du territoire d’Elven ; 
il s’agit de la CUMA des Tours. Ses bâtiments sont situés dans la zone artisanale de Lamboux (localisés 
sur le plan des équipements agricoles). 
 
Des réseaux d’entraide existent généralement entre voisins. 
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
 

Nous avons recensé 1 exploitation agricole soumise au régime des autorisations des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (recensement effectué à partir des fiches de 
renseignement individuelles remplies par les exploitants) ; 12 exploitations nous ont indiqué être 
soumises au régime des déclarations. 
 
Nota Bene : Le régime d’autorisation ou de déclaration des ICPE dépendent de la taille de l’élevage (voir l’annexe de l’article 
R511-9 du Code de l’Environnement).  
 
L’agriculture Biologique 

 
2 exploitations de la zone d’étude pratiquent l’agriculture biologique (recensement effectué à partir des 
fiches de renseignement remplies par les exploitants et des entretiens individuels). Pour l’une d’entre 
elle cela concerne du maraîchage et des céréales, pour la seconda cela concerne les activités d’élevage 
et de transformation (lait de chèvre) et les cultures de l’exploitation. Ces surfaces concerneraient au 
total 45 ha environ dans la zone d’étude (l’une pour 42 ha 68 a et la seconde pour 2 ha 44 a). Les 
parcelles de ces 2 exploitations ne sont pas proches, il est donc peu probable qu’il y ait des échanges 
entre elles. Cela signifie donc que si chacune de ces 2 exploitations étaient amenées à échanger des 
parcelles dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier, une période de reconversion serait à 
envisager sur les attributions de ces exploitations. 
 
Contrats engagés liés à la Politique Agricole Commune (PAC) et quotas laitiers 
 

Contrats Sigle Nombre d’exploitations 

Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes PMTVA 3 exploitations 

Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole PMPOA 1 exploitation 

Plan de Modernisation des Bâtiments  1 exploitation 

Prime Herbagère Agro-Environnementale PHAE 1 exploitation 

Mesure Agro-Environnementale Rotationnelle 2 MAER2 1 exploitation 

Prime aux caprins  2 exploitations 

Pour mémoire : Agriculture Biologique AB 2 exploitations 

 

  Contrats engagés par les exploitants agricoles – Source AXIS 

24 exploitations ont indiqué leur quota laitier dans le questionnaire ; la moyenne est 432 934 litres par 
exploitation (valeur maximale : 732 000 litres, valeur minimale : 105 000 litres) 
 
Epandage 

 
Malgré un réseau hydrographique assez important, nous n’avons pas recensé de forte pression en 
épandage sur la commune. Les exploitants importent même pour certains d’entre eux des effluents 
d’élevage venant d’exploitations d’autres communes. 
 
Sur les 50 exploitants ayant répondu au questionnaire, 37 nous ont indiqué avoir un plan d’épandage, 
dont 3 pour de l’épandage de boues et 1 pour du compost urbain. 
 
Les appellations de la zone d’étude 

 
Il y a 3 indications géographiques protégées (IGP) sur la commune d’Elven : 
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- Cidre de Bretagne ou Cidre Breton 

- Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh 

- Volailles de Bretagne 

Il n’y a pas d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) sur le territoire communal ; il n’y aura donc pas de 
représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) dans la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF). 
 
Bilan de la situation agricole 
 

 
 
II.3.4. SITUATION FORESTIERE 
 

4 massifs forestiers ont été recensés dans le périmètre d’étude : 
 
- Boisements autour des tours de de Largoët 

- Forêt du Helfaut et du Hayo 

- Extrémité sud des Bois de Lanvaux 

- Extrémité sud du Bois de Kerfily et de Saint Bily 

En dehors de ces massifs forestiers, quelques boisements de moins grandes envergures parsèment le 
territoire ; il s’agit de plus souvent de taillis de feuillus de moindre qualité. 
 
Chacun de ces boisements est en Espace Boisé Classé (article L130-1 du Code de l’Urbanisme) ou à 
conserver au document d’urbanisme. 

Un des enjeux majeurs du territoire est la succession des exploitations dans les prochaines années. En 
effet, une part importante des exploitants agricoles se situe dans la tranche des 50 – 60 ans. Une mobilité 
importante du foncier va donc avoir lieu dans les 10 à 15 prochaines années, ce qui va vraisemblablement 
amener à une expansion des exploitations agricoles. 
 
Il est également intéressant de noter que les exploitants ont une proportion importante de leurs parcelles 
en propriété. Si un aménagement foncier est réalisé, la réorganisation foncière sera plus aisée puisque 
dans ce cas les intérêts des exploitants et des propriétaires seront convergents (il s’agit de la même 
personne). 
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Figure 8 : Localisation des massifs forestiers – Source AXIS 

II.3.4.a. SITUATION FONCIERE DES MASSIFS FORESTIERS 

Le Boisement de l’Argoët est détenu en majorité par un seul compte de propriété. Ce boisement a 
quelques accrus qui touchent d’autres propriétés. Cet ensemble est bien desservi. 
 
La forêt du Helfaut et du Hayo est détenue en intégralité par la communauté d’Agglomération Vannes 
Agglo. La partie du massif touchant le Hayo n’a pas une desserte suffisante ; la desserte de la seconde 
partie du massif est suffisante. 
 
Le Bois de Lanvaux est détenu par plusieurs propriétaires. Tous les îlots de propriété ne sont pas 
desservis. 
 
Le bois de Kerfely et de Saint Bily est détenu par 3 comptes de propriété importants, la propriété y est 
bien structurée. Des accrus s’étendent sur quelques propriétés voisines. 
 
 

Boisements de Largoët 

- Forêt du Helfaut et du Hayo 

- Bois de Lanvaux 

- Bois de Kerfily et de Saint Bily 
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II.3.4.b. DESCRIPTION DES MASSIFS FORESTIERS 

 Régime forestier Peuplements Mode de gestion Fonction Commentaire 

Boisements de 
Largoët 

Forêt privée feuillus 
Mélange de futaie et 
de taillis 

Récréative et 
cynégétique 

Boisement autour 
des Tours de Largoët 
(site touristique) 

Forêt du Helfaut et 
du Hayo 

Forêt 
intercommunale 

conifères Futaie 
Productive et 
récréative 

 

Bois de Lanvaux Forêt privée 
Conifères et 
mélanges feuillus 
conifères 

Mélange de futaie de 
conifères et taillis et 
futaie de conifères 

Cynégétique et 
productive 

 

Bois de Kerfily et 
de Saint Bily 

Forêt privée 
Conifères et 
mélanges feuillus 
conifères 

Mélange de futaie de 
conifères et taillis et 
futaie de conifères 

Cynégétique et 
productive 

 

Description des massifs forestiers – Source AXIS 

 
L’ensemble des massifs est entretenu. 
 

 

 Source : http://inventaire-forestier.ign.fr  

Figure 9 : types forestiers – Source AXIS 

 
 

Boisements de Largoët 

- Forêt du Helfaut et du Hayo 

- Bois de Lanvaux 

- Bois de Kerfily et de Saint Bily 
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II.3.4.c. BOISEMENTS SOUMIS A PLAN DE GESTION 

Définition 
 
Le Plan Simple de Gestion (PSG) est un outil pratique pour :  
 
- mieux connaître son bois ou sa forêt, 

- définir des objectifs et faciliter les choix et décisions à prendre, 

- prévoir un programme précis de coupes et travaux, 

- établir un bilan périodique, 

- intéresser ses héritiers au patrimoine forestier familial.  

Ce document constitue ainsi la "mémoire" de la forêt. Sa réalisation est aussi pour le propriétaire 
l'occasion d'échanger avec des professionnels de la forêt. 
 
Un plan simple de gestion est "obligatoire" : 
 
- pour toutes les forêts privées d'une surface supérieure ou égale à 25 ha d'un seul tenant, 

- pour tout ensemble de parcelles forestières appartenant à un même propriétaire, constituant au 
total une surface supérieure ou égale à 25 ha, en prenant en compte tous les îlots de plus de 4 ha 
situés sur la commune de l'îlot le plus grand et sur les communes contigües à celle-ci. 

Lorsque ces propriétés ne disposent pas d'un plan simple de gestion agréé, elles sont soumises au 
Régime spécial d'autorisation administrative : pour toute coupe, une autorisation préalable est à 
demander à la direction départementale des territoires.  
  
Un PSG "facultatif" peut être réalisé pour les propriétés non soumises à PSG obligatoire : 
 
- d'une surface totale d'au moins 10 ha, 

- d'un seul tenant ou non, 

- situées sur une même commune ou sur des communes contigües.  

 
Plans de gestion du périmètre d’étude 
 
En dehors des deux bois communautaires détenus par la communauté d’Agglomération de Vannes, 
plusieurs propriétaires ont un plan simple de gestion dans le périmètre d’étude : 
 
- Bois de Largoët 

- Bois de Kermelec 

- Bois du Château de Kerfily et Bois de la Maison du Bois (compris dans les boisements de Kerfily 
et de Saint Bily dont il a été fait mention précédemment) 

- Bois du Hanveaux, Bois de Hanvaux I et Bois de Hanvaux II (compris dans les bois de Lanvaux) 
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II.3.4.d. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES  

 

Cf. la description des boisements chapitre IV.2.3.f. 
 

II.3.4.e. FONCTIONS CYNEGETIQUES 

 

La gestion cynégétique définit les règles d’encadrement d’une chasse visant une régulation des 
populations de gibiers pour une exploitation durable sans détériorer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
 
Un prélèvement raisonné et la préservation de « réserves » de chasse permettant la reproduction de la 
faune sont nécessaires pour une bonne gestion cynégétique. 

 

 

Photo 1 : Brocard (Capreolus capreolus) – X.HARDY 

 
La commune d’Elven possède de nombreux territoires de chasse, gérés soit en association, soit 
individuellement.  
 
Outre l’association de chasse communale, il existe 7 associations privées et 7 chasses 
individuelles sur le territoire. Il est ainsi dénombré plus de 90 chasseurs agissant sur des secteurs 
allant de 40 à 175 ha pour les chasses individuelles, de 55 à 467 ha pour les associations privées et 
1284 ha pour l’association communale. 
  

Les boisements de Largoët, de Kerfily et de Saint Bily ainsi que la forêt du Helfaut et du Hayo sont bien 
structurés ; un aménagement foncier n’apporterait pas de réelles améliorations sur ces propriétés. 
 
Le bois de Lanvaux est moins bien structuré. Des enjeux de desserte existent sur la partie du massif située 
dans le périmètre d’aménagement foncier. 



PRE-ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER COMMUNE D’ELVEN  AXIS-CONSEILS Géomètres Experts - X Hardy bureau d’études 

 

34 
AVRIL 2017 

Liste des groupements de chasseurs sur la commune d’Elven 

Type Nom 

Association communale Association de chasse communale (ACC) d’Elven 

Association privée Association « Châtaignier du Chouan » 

Association privée Association « Eleveurs de moutons de Kervoal » 

Association privée Association « La Butte au vent » 

Association privée Association « Le Grazo » 

Association privée Association « Le Huelfaut » 

Association privée Association « Lescoat-St Christophe » 

Association privée Association « Lestrelen » 

Chasse individuelle BEROUD Yves 

Chasse individuelle BOURCE André 

Chasse individuelle HERPIN Joseph 

Chasse individuelle JORDAN Martial 

Chasse individuelle BARBIER Gilles 

Chasse individuelle LE DIRACH Robert 

Chasse individuelle SIGALO Armel 

  Groupements de chasse sur la commune d’Elven – Source Fédération Départementale des Chasseurs 
du Morbihan 

 
Un plan de chasse a été attribué à chacun des territoires en ce qui concerne le chevreuil et le lièvre 
(les populations pour ce dernier décroissant depuis 2010 sur Elven). 
 
Outre ce gibier, il est également chassé sur la commune le sanglier, le lapin, la perdrix, le pigeon, le 
canard, le faisan, le blaireau, … . 
 
 

II.3.5. ORGANISATION DES RESEAUX ET DE LA DESSERTE AGRICOLE 

II.3.5.a. CLASSIFICATION DES VOIRIES 

Un diagnostic voirie a été réalisé à partir de la liste des voiries fournie par la mairie d’Elven, complété 
par des visites terrain. 
 
Une classification par statut juridique et par structure de voirie a ainsi pu être réalisée : 
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- Voie ferrée        42 54 mètres 

- Route Nationale (sans les bretelles de raccordement)  8 862 mètres 

 Bretelles de raccordement de la route nationale  2 684 mètres 

- Routes Départementales      27 051 mètres 

- Voies Communales (toutes goudronnées)    30 778 mètres 

- Chemins Ruraux 

 Chemins ruraux goudronnés    51 044 mètres 

 Chemins ruraux goudronnés à régulariser   22 915 mètres   

 Chemins ruraux empierrés    37 840 mètres 

 Chemins ruraux creux     7 404 mètres 

Nous avons également recensé 19 404 mètres de chemins privés ou d’exploitation goudronnés ; un 
certain nombre de chemins ruraux sont par ailleurs intégrés au parcellaire. En cas d’aménagement 
foncier, ces chemins constitueront un apport pour la commune et pourront être redistribués sur une 
autre assiette de chemin (création ou élargissement). 
 
La répartition ci-dessus montre que 19 % des chemins ruraux sont à régulariser ; c'est-à-dire que ces 
chemins ruraux ont été construits et sont entretenus par la mairie d’Elven alors que l’emprise foncière 
de ceux-ci n’appartient pas à la municipalité. 
 
L’ensemble des chemins est cartographié sur un plan au 1/5000ème intitulé plan des voiries (1 planche 
sud et 1 planche nord). 
 

II.3.5.b. DESSERTE DU TERRITOIRE 

Une grande partie des îlots d’exploitation est juridiquement desservie ; mais cela se fait dans certains 
cas par des chemins creux. Le réseau de chemin n’est pas suffisant pour desservir l’ensemble des îlots 
d’exploitation. 
 
D’un point de vue de la propriété, un nombre important d’îlots de propriété n’est pas desservi. Pour 
pallier à ce problème, la municipalité a créé des chemins ruraux sans en maîtriser l’assiette foncière. 
Aujourd’hui la municipalité d’Elven régularise au coup par coup les chemins ruraux en réalisant 
l’acquisition de l’assiette foncière de ceux-ci. Un nombre important de chemins restent à régulariser, 
soit : 19 % des chemins ruraux). 
 

II.3.5.c. BILAN DE LA DESSERTE DU TERRITOIRE 

 

  

La desserte du territoire un enjeu majeur sur la commune d’Elven. Tous les îlots d’exploitation et de 
propriété ne sont pas desservis. De plus 19 % des chemins ruraux sont construits sur une emprise foncière 
qui n’appartient pas à la commune. Un aménagement foncier pourrait être un outil pertinent pour 
solutionner cette problématique. 
 
La municipalité porte également un intérêt certain au maillage des sentiers de randonnée ; cet aspect peut 
aussi être traité via un aménagement foncier. 
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II.3.6. BILAN DE LA SITUATION FONCIERE 
 

 

 
  

Le territoire d’Elven est tourné vers la polyculture et l’élevage. Il y a donc nécessité, pour chaque 
exploitation pratiquant l’élevage notamment, d’avoir un parcellaire adapté : proche du bâtiment 
d’exploitation, si possible entouré de haies brise-vent avec accès à un point d’eau. 
 
Un des enjeux du territoire agricole sera la succession de nombreuses exploitations dans les 10 à 15 
prochaines années. En effet un nombre important d’exploitants arrive à la retraite avec une succession 
non assurée. 
 
Le territoire n’a pas été remembré pour sa majeure partie (sauf autour de Boccolo et de Lescastel). 
Malgré cette absence de remembrement ou aménagement foncier ; les propriétés sont malgré tout 
relativement bien regroupées. Néanmoins, le handicap majeur du territoire concerne la desserte. Tous 
les îlots d’exploitation et de propriété ne sont pas desservis ; de plus des chemins ruraux ont été créés 
sans que la municipalité ne fasse l’acquisition de l’emprise foncière du chemin. 19 % des chemins 
ruraux sont aujourd’hui à régulariser. 
 
Les espaces forestiers sont bien structurés, sauf la partie du Bois de Lanvaux située dans le périmètre 
d’étude. Un travail sur la desserte des parcelles est aussi à effectuer. 
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III. DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

III.1. MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 
 
III.1.1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 

 

 

  Evolution de la population d’Elven depuis 1968 – Source INSEE 

 
La population est en constante augmentation depuis 1968. Celle-ci a en effet doublé depuis cette 
date, avec un rythme plus soutenu depuis 1999. L’accessibilité de la commune, ainsi que la proximité 
des bassins d’emplois de Vannes/Questembert/Malestroit (cf. chapitre II.1) ont très probablement joué 
un rôle important dans cette croissance démographique. La densité moyenne actuelle, de 84,5 hab/km² 
reste toutefois en dessous des moyennes nationale (117 hab/km²) et régionale (118 hab/km²) mais est 
à pondérer par la surface importante du territoire communal (environ 6405 ha). 
 

 

  Répartition de la population par tranche d’âge – Source INSEE 

Les données de population par sexe et par âge présentent un ratio par tranches d’âge constant entre 
2006 et 2011. Seule la tranche des 15 à 29 ans a diminué en 5 ans. 
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  Indicateurs démographiques sur la commune d’Elven – Source INSEE 

Les indicateurs démographiques de l’INSEE montrent que les raisons de l’accroissement de la 
population depuis 1999 sont en partie liées à une augmentation du taux de natalité depuis cette 
période et à un taux de mortalité qui a significativement diminué. Toutefois ce tableau montre que 
c’est l’installation de nouveaux foyers qui est la cause principale de l’augmentation de la population 
depuis 1999, celle-ci ayant été multipliée par presque 6 entre 1999 et 2006. 
 

III.1.2. HABITAT 
 

 

 

  Evolution du logement sur la commune d’Elven – Source INSEE 

Le nombre de logements a été multiplié par près de 2,5 depuis 1968 sur la commune, passant de 1003 
à 2404. Ce sont essentiellement des résidences principales. Il est toutefois important de constater 
que le nombre de logements vacants à quant à lui triplé, passant de 47 en 1968 à 158 en 2011. 
 

 

  Types de logements sur la commune d’Elven – Source INSEE 

La commune d’Elven est essentiellement constituée d’une population habitant toute l’année sur le 
territoire (90 % de résidences principales). Les parts de maisons et appartements sont sensiblement 
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identiques entre 2006 et 2011 avec une proportion de maisons sur la commune très importante (86.5% 
en 2011). 
 

 

  Statut d’occupation des résidences principales sur la commune d’Elven – Source INSEE 

Le tableau ci-contre présente une population majoritairement propriétaire de son bien immobilier (69.1 
% des administrés), taux qui a toutefois diminué de 3.6% depuis 2006. 
  



PRE-ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER COMMUNE D’ELVEN  AXIS-CONSEILS Géomètres Experts - X Hardy bureau d’études 

 

40 
AVRIL 2017 

III.2. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

III.2.1. EQUIPEMENTS ET COMMERCES 
 
La commune dispose de divers équipements, services et commerces récapitulés dans le tableau ci-
après. 

Administratifs 

mairie  

Commerciaux 

boulangeries  

poste  boucherie charcuterie 

poste de Police Municipale  nombreux artisans 

ateliers communaux  cafés 

Socioculturels 

centre musical  restaurants et hôtel 

médiathèque  gîtes et chambres d’hôtes 

salle des fêtes  garages 

Enseignement 

collège  fleuriste 

école privée  coiffure 

école publique  pressing 

garderie périscolaire  moyennes surfaces 

restaurant scolaire  banques et assurances 

centres d’accueil petite 
enfance 

 agence de tourisme 

Sportifs et de 
loisirs 

2 complexes sportifs  auto-école 

institut de formation du 
sport et de l’animation 

 agence immobilière 

écoles de danses  commerces de bien-être 

musculation et fitness  commerces téléphonies et 
informatiques 

centre de squash  commerces de loisirs 

   taxis 

   cave à vins 

 

  

Santé publique 

vétérinaire 

 
 cabinets de santé 

 cabinet infirmier 

  EHPAD 

  commerce de santé 
(pharmacie, opticien) 

 

  centre communal d’action 
sociale 

  aide à domicile en milieu rural 

  Liste des équipements sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 

De plus les infrastructures routières actuelles permettent une liaison rapide entre Elven et Vannes, qui 
présente d’avantage d’équipements. 
 

 

  Les secteurs d’activités sur le commune d’Elven – Source INSEE 
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Le secteur tertiaire est le pôle d’emploi le plus actif sur la commune, représentant à lui seul 42,8% des 
établissements actifs. 
 
Le secteur agricole est le second secteur d’activité (description détaillée au chapitre II.3.2.) 
 
 

III.2.2. RESEAUX 
 
NB : les données présentées ci-après sont issues du PLU d’Elven 
 

Réseau d’assainissement 
 
La majeure partie de l’agglomération d’Elven est reliée à un réseau de collecte des eaux usées de 
type séparatif. Il couvre une bonne partie du versant Ouest du centre bourg, drainé par le ruisseau 
de Kerbiler. Les eaux usées sont acheminées gravitairement vers la station d’épuration de Kerloré, 
au Nord de la confluence du ruisseau de Kerbiler et de l’Arz. Cette station est de type boues activées 
et le cours d’eau récepteur des eaux traitées est l’Arz. Les boues sont ici valorisées sous la forme 
d’épandage agricole. 
 
Il est à noter que les canalisations, en amiante-ciment, ont tendance à se dégrader sous l’effet de 
l’hydroxyde de souffre. Ces dégradations doivent faire l’objet d’un renouvellement progressif du réseau. 
 
Enfin la commune d’Elven est adhérente au SIAEP de la région d’Elven, ayant notamment la 
compétence du SPANC. Pour les secteurs inclus dans le périmètre d’assainissement non collectif, les 
propriétaires doivent posséder une installation en bon état de fonctionnement et en assurer 
l’entretien. 
 
Réseau d’eau potable 
 
Comme souligné dans le paragraphe précédent, la commune d’Elven fait partie du Syndicat 
Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région d’Elven. Les installations 
d’adduction et de distribution du SIAEP sont exploitées à la SAUR par un contrat de services desservant 
4900 abonnés. 
 
Le réseau d’alimentation en eau potable, long de 270 km, est alimenté à hauteur de 33% par la station 
de production de Saint-Colombier (commune de Saint-Nolff) et à 67% par l’achat d’eau à des 
collectivités extérieures. 
 
Le territoire communal n’est donc pas concerné par un périmètre de protection de captage. 
 
Deux réservoirs sont présents sur Elven, celui de Kerguélion, qui alimente le bourg et le Nord de la 
commune, et celui du Grayo, qui alimente l’Ouest du territoire. 
 
Réseau d’eaux pluviales 
 
Les grandes routes nationales (l’ancienne route et la Route Nationale n°166) sont construites sur une 
ligne de crête. Ainsi, de part et d’autre de celle-ci, le versant tourné vers l’Ouest rejette ses eaux de 
ruissellement dans le ruisseau de Kerbiler alors que le versant tourné vers l’Est rejette les siennes 
dans le ruisseau du Bois d’Elven. Ces ruisseaux sont des affluents du cours d’eau de l’Arz 
 
Au Sud de la commune, le ruisseau du Condat revêt une sensibilité particulière du fait qu’il soit un 
affluent du Liziec, comprenant un point de captage d’eau alimentant Vannes. 
 
Réseau électrique 
 
Plusieurs types de réseaux traversent le territoire d’Elven : 
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- le réseau électrique de distribution, 
 

- le réseau HT et THT de transport. 
 

Le réseau de transport intègre la ligne 2 x 400 kv Cordemais – La Martyre 1 et 2, la ligne 2 x 225 kv 
Bezon – Cordemais et Bezon – Poteau rouge ainsi que la ligne 63 kv Bignan – Theix – Locqueltas. 
 
Le service public concerné pour le réseau de transport est le Groupe d’Exploitation Transport 
Bretagne, celui concerné par le réseau de distribution est EDF services. 
 
Réseau de télécommunications 
 
Le réseau de télécommunications est géré par Orange. 
 
Il est important de noter qu’un câble à fibres optiques (F 238 Vannes – Rennes) traverse la commune. 
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III.3. LOISIRS – PATRIMOINE - RANDONNEE 
 
III.3.1. LOISIRS  
 
L’ensemble des équipements sportifs sont rassemblés autour de deux complexes. Le complexe 
municipal est situé au Nord - Est de la ville. Ce complexe intègre plusieurs structures de plein air (stade, 
terrains de foot, tennis, basket) ainsi qu’une salle omnisport. Le complexe privé du Pont Bilio se situe 
le long de la Départementale n°1, au Nord du centre bourg d’Elven. Cette structure propose de 
nombreuses activités (squash, danse, musculation,…). 
 
Outre ces centres de sport, la commune possède également une salle de spectacle, un centre de 
musique et une médiathèque. 
 
Il est à noter qu’Elven propose de nombreux sentiers de randonnées. Ceux-ci font l’objet d’une partie 
complète (cf. chapitre III.1.3.d.). 

 
III.3.2. PATRIMOINE 
 
NB : Les données présentées ci-dessous sont issues du PLU ainsi que du site internet InfoBretagne 
 
La commune d’Elven abrite un patrimoine culturel riche. En effet, 3 monuments sur son territoire 
sont classés en tant que monuments historiques et bénéficient, à ce titre, d’une aire de protection. 
 
Le Château de l’Argoët 
 
Au sein du bois de l’Argoët se situe une ancienne forteresse, le château de l’Argoët, datant du XIIe 
siècle pour ses parties les plus anciennes. Actuellement, le vestige le plus impressionnant du château 
reste le donjon octogonal, d’une hauteur de 50 mètres et comprenant 5 étages (classé depuis 1862). 
Les ruines des deux corps de logis, au Nord et au Sud, ainsi que le châtelet et une tour ronde de 3 
étages au Nord-Ouest, sont eux aussi encore visibles de nos jours (classés depuis le 11 août 1932). 
 
Les parties non classées ont quant à elles été inscrites par arrêté du 11 février 2000, à savoir : 
 
- la basse-cour et les vestiges qui s’y trouvent, 

- les douves, 

- l’étang et sa digue, 

- les ruines de la chapelle, 

- la maison de garde, 

- le portail à double entrée, 

- le puits, 

- les murs de clôture du domaine, 

- les quatre piliers placés au carrefour des deux allées principales du bois, ainsi que les deux piliers 
à l’entrée du domaine. 

 
La Chapelle Saint-Clément 

 
Autres monuments inscrits depuis 1973 par arrêté (du 24 octobre 1973), la Chapelle Saint-Clément 
datant du XVe siècle et la croix monolithique sur le placître à proximité de celle-ci, datant du XVIe 
siècle, abritent des fresques représentant Saint Hubert et Saint Isidore. La porte de la chapelle en arc 
brisé est l’illustration de l’architecture gothique qui caractérise cette époque. Ce monument historique 
est un patrimoine typique du paysage breton rural.  
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Photo 2 : Croix de Saint Clément – X.HARDY 

L’Eglise Saint Alban 

 
L’Eglise Saint Alban d’Elven date quant à elle du XVIe siècle. Sa sacristie et l’abside sont inscrites au 
titre des monuments historiques par arrêté du 24 avril 1925. Dans le plus pur style gothique, elle succède 
à une première église romane érigée en 1121 et qui dura jusqu’en 1525, date à laquelle elle fut détruite 
dans un incendie. 
 
 
Ces édifices abritent un certain nombre d’objets classés : 
 
- une statue en bois polychrome de la Vierge à l’enfant, datant du XVIe siècle, présente au sein de la 

Chapelle Saint Clément est classée depuis 1959, 
 

- cinq fragments de vitraux en verre transparent datant de la fin du XVIe siècle sont présents à la 
Chapelle Saint-Germain et sont classés depuis 1938, 

 
- un calice en argent datant du XVIIIe siècle, un calice et patène en argent datant du XVIIIe siècle, un 

calice et patène en argent doré datant du XVIIe siècle, un ciboire en argent doré datant du XVIIe 
siècle et un calice en argent datant du XVIIIe siècle sont visibles à l’église Saint-Alban.. L’ensemble 
de ces objets sont classés depuis 1959. 

 
Outre ces monuments classés, la commune d’Elven possède sur son territoire d’autres constructions 
méritant d’être citées parmi son patrimoine culturel et notamment des édifices religieux. 
 
La Chapelle Sainte-Anne a été érigée au tout début du XXe siècle. L’édifice néo-gothique surplombé 
d’un clocher « cornouillais » présente de petits gables et des gargouilles. 

 
La Chapelle Saint-Christophe bien que restaurée en partie, a été bâtie entre le XVe et XVIe siècle. Elle 
présente à ses côtés la croix monolithique de Saint-Christophe, monument de plus de 2 mètres 
datant des IXe – Xe siècle. 
 
La Chapelle Saint-Germain date du XVIe siècle. Abritant une statue de Saint-Germain provenant de 
l’église, elle est également mitoyenne d’un sarcophage long de 2 mètres connu sous le nom de 
« tombeau de Saint-Germain ». 
 
La Chapelle de Camarec, érigée en 1830 au sein du village du même nom, succède à une première 
Chapelle démolie peu après la révolution. A ses côtés existe la fontaine de Camarec, construite au 
cours du XVIe siècle et restaurée en 1975. 
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Les ruines de la Chapelle Saint-Thomas, située au sein du village de Lescastel, érigé au cours du XVIe 
siècle incorpore aujourd’hui encore une croix, 
 
Le presbytère édifié par le recteur de la paroisse date du XVIe siècle. Dans la cour se trouve un puits 
monumental et un petit calvaire-bénitier.  
De nombreux châteaux et manoirs sont également présents sur le territoire communal : 
 

 

Photo 3 : Le château de Kerfily surplombant la vallée de l'Arz – X.HARDY 

- le Château de Kerfily, dont les plus vieux vestiges (porterie) ont été érigés au cours du XVIIe siècle 
mais dont les actuels bâtiments (château et chapelle privée) datent de 1858, 

 
- le Château du Helfaut a été le siège d’une ancienne seigneurie, 

 
- le Château de Kerleau dont les plus anciens édifices datent du XVe siècle et les parties modernes, 

notamment la chapelle, du XIXe siècle. L’Atlante, près de l’ancien manoir de Kerlo, date du XVe - 
XVIe siècle, 

 
- le Manoir de Camarec datant du XVIe siècle, qui possédait autrefois une chapelle privée. Un vieux 

puits peut encore y être observé aujourd’hui, 
 
- le Manoir de la Chesnaie (XXe siècle), 
 
- le Manoir de la Boissière datant du XVIe siècle et abritant une petite chapelle, un puits et un four, 

il passe pour avoir été un établissement des templiers, 
 
- le Manoir de Bellon qui possédait autrefois une chapelle privée, 
 
- le Manoir de Lescoat datant du XVIIe siècle, 
 
- le Manoir de Coët er Garff, 
 
D’autres monuments de moindre importance ponctuent le paysage : 
 
- le calvaire près du cimetière datant de 1896, 

 
- le calvaire de Kergousse datant de la fin du XIXe siècle, 

 
- la croix située au carrefour de Kerdo datant de 1899, 

 
- le puits de Lesvel datant de 1834, 
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- les moulins de Trute et de Kerfily datant du XIXe siècle, 
 
- la stèle gauloise près de la Chapelle Saint-Christophe (Ve siècle avant J-C) et la stèle de Gohélis 

(XXe siècle). 
En ce qui concerne le patrimoine archéologique, le service régional de l’archéologie a recensé de 
nombreux sites sur le territoire communal, pour lesquels il souhaite l’application des dispositions de la 
loi 2011-44 relatives à l’archéologie préventive : 
 

N° du site Lieu-dit Périodes Vestiges Degré de protection 

1 Boccolo Age du bronze Dépôt 1 

2 Kerfily Néolithique Dolmen 2 

3 Largoët Moyen-âge classique Château Fort 2 

4 Lescastel Gallo-romain Occupation 1 

5 Le Pech Gallo-romain Occupation 1 

6 Lande la Bouvière Gallo-romain Occupation 1 

7 La Boissière Gallo-romain Occupation 1 

8 Saint-Christophe Gallo-romain Villa 1 

9 Kerblaye Gallo-romain Occupation 1 

10 Coët-er-Garff Age du bronze ancien Tumulus Pour information 

11 Kerenderf Epoque indéterminée Enceinte 2 

12 Mérionnec Epoque indéterminée Enceinte 2 

13 Lesvy Epoque indéterminée Enceinte 2 

14 Kerhon Age du fer Stèle Pour information 

15 Le Feuvy Epoque indéterminée Enceinte 1 

16 La Haie Dréan Epoque indéterminée Enceinte 1 

17 Léaulet Epoque indéterminée Enceinte Pour information 

18 Kerboulard Age du bronze Dépôt Pour information 

19 Kerguélion Age du bronze Dépôt Pour information 

20 Maison des trois allouettes Bas-empire  Pour information 

21 Le Grand Poulho Epoque moderne Dépôt monétaire Pour information 

22 Camaret Epoque indéterminée Enceinte Pour information 

23 Quélennec Epoque indéterminée Enceinte Pour information 

24 Threhuillan Epoque indéterminée Enceinte Pour information 

25 Lande de Bouvière Gallo-romain Atelier de potier 1 

26 Lescatel Gallo-romain Bâtiment 1 

  Liste des sites archéologiques sur la commune d’Elven – Source PLU Elven 

Degré de protection :  
1 – Secteur soumis à l’application de la loi 2001-44 relative à l’archéologie préventive 
2- Secteur soumis à l’application de la loi 2001-44 relative à l’archéologie préventive et classement en zone N au P.L.U. 

 

La carte ci-après présente la localisation du patrimoine architectural et archéologique de la commune 
d’Elven. 
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Carte 3 : Patrimoine architectural et archéologique d’Elven – Source X.HARDY 
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III.3.3. RANDONNEE 
 
Un circuit de randonnée est inscrit au PDIPR1, il s’agit du circuit de Kerbiler, d’une distance de 5,8 km. 
Cet itinéraire offre une succession de grandes ouvertures et fermetures sur les paysages agricoles et 
boisés d’Elven. 
 
D’autres sentiers pédestres sont présents sur la commune, ils représentent un linéaire d’environ 53 km. 
Certains de ces sentiers ne se relient pas entre eux car aucune convention n’a été signée avec les 
propriétaires riverains. La municipalité, lors des différents entretiens, a manifesté sa volonté de 
travailler sur cet aspect d’aménagement du territoire afin de pouvoir augmenter l’attractivité 
touristique de la commune. L’aménagement foncier est un outil pouvant permettre de répondre à cet 
enjeu.  
 
Il faut noter la présence sur le territoire d’Elven, d’un linéaire de chemins creux d’environ 31 km, ces 
chemins ont un rôle paysager, culturel et biologique (corridor) très important à préserver. 
 

 

Photo 4 : Chemin creux – X.HARDY 

                                                 
1 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
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Carte 4 : Sentiers de randonnées de la commune d’Elven – Sources X.HARDY/AXIS 
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IV. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

IV.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

IV.1.1. TOPOGRAPHIE 

IV.1.1.a. ALTIMETRIE 

Les variations d’altitudes oscillent entre 50 et 164 mètres d’altitude. Le territoire communal d’Elven 
possède donc une variation d’altimétrie moyenne à l’échelle de la Bretagne (dont l’altimétrie varie de 10 
à 377mètres).  
 
Les plus hautes altitudes, de 110 à 164 mètres, sont retrouvées le long de la ligne de crête séparant les 
vallées principales de l’Arz et du Condat (limite Sud de la commune). Les zones de moindres altitudes 
(entre 50 et 110 mètres) vont être retrouvées sur les 2/3 Nord d’Elven, le long de l’axe du cours d’eau 
de l’Arz. (cf. carte ci-après) 
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Carte 5 : Altimétrie du territoire communal – Source X.HARDY 
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Carte 6 :  Altimétrie du territoire communal en 3D – Source X.HARDY 
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IV.1.1.b. RELIEF 

Le relief sur la commune d’Elven est très nettement corrélé aux formations géologiques du territoire 
(cf IV.1.2). 
 
En effet, dans la partie nord, les pentes les plus fortes se situent à la frontière entre la formation 
granitique des landes de Lanvaux et la bande schisteuse au sein de laquelle la vallée s’est creusée. 
Ce dénivelé est entrecoupé de nombreux talwegs prenant naissance à la limite des deux formations. 
 
Le versant Sud de la vallée présente des pentes beaucoup plus faibles, ce qui peut s’expliquer ici par 
la structure du sous-sol, uniformément schisteux. De la même manière que précédemment, nombreux 
sont les talwegs naissants à la limite de la bande de schiste qui vont en s’élargissant jusqu’à leur 
confluence avec l’Arz. 
 
Enfin la moitié Sud de la commune, dont la limite correspond à une ligne reliant le Grano à Kerado, 
apparaît comme la zone de plus haute altitude et correspond à une large formation granitique, moins 
sensible à l’érosion. Cela se traduit par un ensemble de plaines aux pentes peu abruptes jusqu’à la 
vallée du Condat, en limite sud communale, qui suit une fine veine de schistes et micaschistes, plus 
malléable. 
 

 

Carte 7 : Intensité des pentes sur le territoire communal – Source X.HARDY 
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Carte 8 : Formes du relief du territoire communal – Source X.HARDY 
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IV.1.2. GEOLOGIE 
 
Source : Atlas de l’environnement du Morbihan – CSEM 
 
La cartographie de la structure géologique des sols de la commune d’Elven présente une succession 
de bandes granitiques et schisteuses, alignées parallèlement selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est. Il 
s’agit de roches très répandues en région bretonne. Leur présence ici s’explique au travers de l’histoire 
géologique du Morbihan. En effet, formée à la fin du Paléozoïque (entre 300 à 450 millions d’années), 
la chaine hercynienne s’est fortement érodée au fil du temps. De ce fait, les structures antérieures ont 
été mises à nu. 
 
Ces roches ont subi de nombreuses contraintes au cours de la formation de la chaîne de montagnes :  
 
- les schistes et micaschistes sont des roches issues d’une transformation métamorphique par 

enfouissement à très grandes profondeurs. La bande schisteuse de la vallée de l’Arz présente la 
structure la plus ancienne, datée du Briovérien (1 000 à 542 millions d’années). Ce socle a été 
traversé par des poches de magma qui en se refroidissant ont donné des roches tel que le granite, 
datant lui de l’Ordovicien et du Cambrien (542 à 443 millions d’années) pour les landes de Lanvaux, 
et du Dévonien/Carbonifère (385 à 305 millions d’années) pour le Sud de la commune, période 
correspondant à l’orogenèse hercynienne. 

 
- l’alignement parallèle de ces différentes compositions rocheuses est dû à d’importantes 

déformations. Un déplacement dextre des couches le long de failles verticales, lié au cisaillement 
Sud-Armoricain, a créé ces fractures. L’activité tectonique le long de ces failles induit des 
déplacements vers L’Ouest de quelques millimètres par millier d’années, d’où la considération du 
territoire communal en zone 2 (faible) pour la sismicité au sein du Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) (cf. paragraphe V.5.1.b). 

 
Au total sur la commune, il est retrouvé 8 structures rocheuses différentes (source : PLU Elven). 
 
Le granite feuilleté de Lanvaux (y1xs) : ce granite, qui présente de très nombreuses variétés 
caractérisées par leur structure feuilletée gneissique, occupe le versant Nord de la vallée de l’Arz. 
 
Les schistes et arkoses de Bains (XS) : cette formation, qui affleure au Sud de la précédente, est 
constituée de schistes, grauwackes, grès blancs et d’une arkose blanche feuilletée. C’est dans cette 
formation que coule l’Arz. 
 
Les schistes micacés des Bains (XSy1) : ce sont des schistes écaillés, noueux, feldspathisés et 
micacés (mica noir et blanc) métamorphisés par le granite à deux micas. 
 
Les schistes Ardoisiers à Chiastolites (s2y1) : ce sont des schistes ardoisiers noirs métamorphisés 
par le granite et présentant des cristaux de chiastolithe. La chiastolite est une andalousite à inclusions 
charbonneuses, disposées au centre et aux angles des cristaux. 
 
Les schistes et quartzites micacés du Silurien (S4-3 y1) : issues du métamorphisme des schistes et 
grès siluriens, ces roches affleurent en une bande relativement étroite comprise entre les schistes 
ardoisiers à chiastolithe et le granite à deux micas. 
 
Le granite à deux micas (y1) : il occupe la moitié Sud du territoire communal. C’est un granite à grain 
moyen, avec muscovite et biotite. 
 
Les schistes micacés feldspathisés (Xy1) : issus du métamorphisme des formations briovériennes, 
ils forment des auréoles autour des massifs granitiques. Il s’agit de schistes très chargés de mica, 
feldspath, grenat, staurotide, andalousite. 
 
Les alluvions récentes (Fz) : elles constituent le fond de la vallée de l’Arz. 
 
Du point de vue minier, les cartes géologiques indiquent l’existence d’un filon de quartz situé 
approximativement le long d’une ligne entre le Grazo et Cornebot. 
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En ce qui concerne la qualité hydrogéologique du socle, celui-ci est faiblement aquifère, les 
structures anciennes ne permettant pas d’importants stockages d’eau. Les infiltrations ne formeront 
donc que de petites réserves au sein du réseau de fracturations. 
 

 

Carte 9 : Structure géologique du sol du territoire communal – Source X.HARDY 
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IV.1.3. PEDOLOGIE 
 

Sur le territoire morbihannais, les différents types de sols sont essentiellement structurés par la géologie 
et la topographie. Cela signifie que leur constitution est due à l’altération et la décomposition des 
roches par l’action des éléments. 
 
Ainsi, il sera observé en règle générale des sols de type limoneux sur les substrats schisteux, et de 
type limono-sablo-argileuse sur les substrats granitiques (cf. IV.1.2. Géologie). De plus, au niveau 
des vallées, les sols sont plus profonds et davantage hydromorphe, contrairement aux reliefs, sur 
lesquels seront observés des sols peu épais, parfois argileux au Nord, constamment soumis à l’érosion. 
Au sein du département, les prélèvements effectués indiquent un pH plutôt acide des sols, oscillant 
entre 5,5 et 6 (source : INRA). 
 
Le type de sols essentiellement retrouvé sur le territoire communal est un sol brunifié, à l’humus évolué 
sur une roche constituée de limons anciens à légèrement acide (cf. paragraphe précédent). Ce type de 
sol se retrouve au sein des unités cartographiques de sol (UCS) suivantes : 
 
- les sols bruns à lessivés des paysages bocagers et sols bruns acides parfois podzolisés des 

paysages boisés, issus du granite des landes de Lanvaux, 

- les sols bruns des plaines cultivées bordant la Claie et l’Arz, issus des schistes de Bain-sur-Oust, 

- les sols issus de schistes ordovicien, peu à moyennement profonds, parfois lessivés, des reliefs 
contrastés, 

- les sols bien drainés des paysages mixtes aux longs versants issus de granite, 

- les sols bruns parfois faiblement lessivés des plateaux ondulés boisés et bocagers issus de 
granite, 

- les sols bien drainés des paysages mixtes aux longs versants issus de granite, 

- les sols alluviaux profonds, hydromorphes et sols bruns des versants abrupts fréquemment boisés 
issus de schistes micacés. 

Toutefois les sols bruns lessivés, dégradés, des plateaux granitiques des landes de Lanvaux, sur les 
hauteurs de Lanvaux au Nord-Est, présentent un sol forestier et les sols hydromorphes profonds des 
larges vallées alluviales, à l’extrême Est du lit majeur de l’Arz sur le territoire communal, possède 
davantage les caractéristiques d’un sol de fond de vallée (Source : Agrocampus Ouest). 
 
Au regard des études réalisées dans le cadre de la réalisation du SDAGE Loire-Bretagne, Elven 
présente un aléa d’érosion faible de ses sols. 
 
Après consultation de la DDTM et de la Chambre d’Agriculture, aucun élément relatif aux zones 
d’épandages n’est disponible sur le territoire de la commune d’Elven. 
 

 
 
  

Aménagement foncier : 
 
La constitution des sols sur la commune d’Elven en fait un territoire particulièrement sensible au 
lessivage. Une attention particulière doit donc être portée aux risques de pollution diffuse des masses 
d’eau (cours d’eau et nappes souterraines). 
 
Par contre le territoire d’Elven ne présente qu’un aléa d’érosion faible. 



PRE-ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER COMMUNE D’ELVEN  AXIS-CONSEILS Géomètres Experts - X Hardy bureau d’études 

 

58 
AVRIL 2017 

IV.1.4. CLIMATOLOGIE 
 
NB : Les données présentées ci-dessous sont issues du PLU. 
 
Les données présentées sont celles des stations d’Elven pour la pluviométrie et Vannes pour les 
températures.   
 

 

  Données climatiques de la commune d'Elven – Source PLU Elven 

 
 

 

Figure 10 : Histogramme des variations annuelles de pluviométrie sur la commune d’Elven – Source PLU 
Elven 

La pluviométrie sur Elven, assez importante (965mm/an), est répartie sur toute l’année. Cette 
importance vis-à-vis des moyennes nationales (867mm/an en France) est toutefois à relativiser. En effet 
à l’échelle du territoire breton, la pluviométrie se situe dans la moyenne (900mm/an) et correspond à ce 
qui est retrouvé sur le département morbihannais. Il en va de même du nombre de jours annuels de 
précipitations.  
 
Il peut être noté une démarcation nette de la période estivale (juillet et août), ainsi que des précipitations 
plus faibles en avril qu’en mai, caractéristiques s’observant sur la plupart des stations de Bretagne. 

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

Pluie 111.4 89.2 82.5 62.9 82.4 58.3 48.1 46.9 80.6 96.1 93.2 112.9 965

Jours 15 12.3 12.6 0.4 11.7 9.3 7 7.6 9.6 12.1 12.7 13.9 134

T°C mini 2.8 2.8 4.1 5.8 8.8 11.5 13.6 13.7 11.4 8.5 5.1 3.8 7.7

T°C maxi 9.1 9.8 12.4 15.1 18.5 21.7 24.2 23.9 21.6 17.2 12.5 10 16.3

ETP en mm 9.7 12.7 45.8 68.2 114 127.9 140.4 130.7 64.5 38.9 15.8 9.8 778

P-ETP 101.7 76.5 36.7 -5.3 -31.6 -69.6 -92.3 -83.8 16.1 57.2 77.4 103.1 186.1

Jours de gel 9 7.7 5.1 1.2 0.2 0 0 0 0 0.1 4.2 7 34.5
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Figure 11 : Histogramme des températures moyennes sur la commune d’Elven – Source PLU Elven 

Les températures moyennes maximales sont peu élevées, de l’ordre de 23 à 24°C pendant la saison 
estivale. Les mois les plus froids sont janvier, février et décembre, sans pour autant que la température 
moyenne minimale ne descende sous la barre des 0°C, ce qui est caractéristique des zones de climat 
tempéré océanique. Toutefois, la saison hivernale est témoin de périodes de gel pouvant représenter 
presque son tiers (7 à 9 jours par mois). 

 

Figure 12 : Histogramme des rapports pluviométrie/évapotranspiration potentielle sur la commune d’Elven – 
Source PLU Elven 

L’histogramme des rapports pluviométrie / évapotranspiration potentielle met en évidence une 
période de déficit hydrique s’échelonnant d’avril jusqu’à août. En calculant d’une part le déficit hydrique 
cumulé, de l’ordre de 260 mm, et d’autre part l’excédent hydrique cumulé, d’environ 450 mm, il est 
observé que tout autant en terme de temps que de quantité, le territoire communal connaît un 
déséquilibre hydrique à tendance excédentaire.  
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IV.1.5. AIR 
 
Sur l’ensemble de la communauté d’agglomération du Pays de Vannes, aucun établissement soumis à 
la taxe générale sur les activités polluantes Air n’est recensé. 
 
Deux stations urbaines évaluant la qualité de l’air pour l’ozone, le monoxyde d’azote et le dioxyde 
d’azote, ont été implantées sur la ville de Vannes par Air Breizh, association de type loi de 1901 et 
agréée par le ministère de l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en Bretagne. Il est 
à noter que les dernières données actuellement disponibles datent de 2012. Depuis, la station d’UTA a 
été mise à jour afin d’évaluer les quantités de particules fines PM10 et PM2.5. Ces stations sont 
représentatives de la qualité de l’air sur la commune d’Elven. 

 

Figure 13 : Histogramme des relevés de polluants atmosphériques sur l’Agglomération de Vannes – Source 
Air Breizh 

Globalement pour les polluants évalués, les niveaux atteints restent en-dessous des seuils d’alerte. 
Toutefois, en ce qui concerne l’ozone, les concentrations sont classées moyennes et peuvent être 
problématiques à proximité d’axes de circulation importants. L’objectif de qualité de 120µg/m3 sur 8h2 a 
été dépassé à plusieurs reprises entre mai et septembre 2012 (4 occurrences). Il est toutefois à noter 
que ces concentrations restent éloignées du pic le plus important enregistré sur l’agglomération de 
Vannes, qui a été de 279 µg/m3 durant la canicule de 2003 (source : Air Breizh). 
 
D’autres émissions atmosphériques ont été évaluées par Air Breizh (CO2 et NOx) dont les dernières 
données disponibles datent de 2008. Dans le cas de la commune d’Elven, les concentrations de CO2 
sont moyennes (de 24 000 à 50 000 tonnes) et plutôt importantes (de 100 000 à 500 000 kg) pour les 
émissions de NOx. 
 

IV.1.6. BRUIT 
 
La loi Bruit du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du code de l’environnement) 
prévoit : 
 
- la prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres, 

 
- la prévention des nuisances sonores, 
 
- la protection des riverains. 
 

                                                 
2 Art. R221-1 du Code de l’environnement 
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La Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 vient en complément des nombreuses législations existantes 
et impose aux Etats Membres de constituer d’une part une cartographie stratégique des bruits, et d’autre 
part de réaliser, au regard de ces cartes, des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE). 
 
Le tableau suivant indique les infrastructures concernées par le classement sonore défini par l’arrêté du 
13 mars 2009 et le PLU d’Elven : 
 
 

Nom de l’infrastructure 
Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeurs des 
secteurs affectés 
par le bruit 

Niveaux sonores de référence 

N166 2 250m 

 
- 76 et 81 dB (A) de 6 heures à 22 heures, 

 
- 71 et 76 dB (A) de 22 heures à 6 heures. 
 

D775 3 100m 

 
- 70 et 76 dB (A) de 6 heures à 22 heures, 

 
- 65 et 71 dB(A) de 22 heures à 6 heures. 
 

  Classement des infrastructures soumises à l’arrêté préfectoral – Source DDEA 56 

De plus quatre carrières de granite sont exploitées sur le territoire communal. Cette activité est 
génératrice de bruits importants, supérieurs à ceux enregistrés sur les infrastructures routières citées 
précédemment (jusqu’à 110 dB), bien que plus ponctuels.  
 

 
 

Aménagement foncier : 
 
L’ensemble de ces secteurs doit être pris en compte dans le cadre d’un aménagement foncier. En effet s’il 
est porté atteinte au maillage bocager, cela aurait pour conséquence de modifier les caractéristiques 
acoustiques autour des infrastructures. 
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Carte 10 : Infrastructures génératrices de nuisances sonores sur la commune d’Elven ou à 
proximité immédiate – Source X.HARDY 
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IV.1.7. RISQUES NATURELS 
 
La commune d’Elven est considérée, au regard de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2012, 
sensible à certains risques naturels. 
 

IV.1.7.a. INONDATION 

 
La commune d’Elven est située dans le périmètre de deux Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) : 
 
- le PPRI des bassins versants Vannetais approuvé le 31 mai 2012, 

 
- le PPRI du bassin versant de Saint Eloi approuvé le 14 juin 2010. 
 
Les secteurs soumis aux PPRI des bassins versants Vannetais et de Saint Eloi correspondent aux 
champs d’expansion des crues des ruisseaux de Condat, de Caradec et de la Vraie Croix. Sur la 
commune les crues sont le plus souvent générées par débordement du cours d’eau de son lit mineur 
suite à une période pluvieuse saturant les sols. Il s’agit donc de crues lentes de plaine, qui peuvent 
généralement être anticipées. 
 

 
 
Il est à noter que bien que le cours d’eau de l’Arz n’ait été intégré à aucun PPRI actuellement, l’étude 
du lit majeur de sa crue morphogène a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du S.A.G.E. Vilaine. 
Ce zonage doit ainsi être considéré au même titre que ceux des cours d’eau intégrant les Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation précités. 
 

Aménagement foncier : 
 
Les champs d’expansion des crues sont des secteurs à préserver afin de ne pas entraver l’écoulement 
des crues et de garder un volume d’expansion de crue suffisamment conséquent pour ne pas accroître la 
gravité des inondations en amont et en aval. 
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Carte 11 : Présentation des zones inondables sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 
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IV.1.7.b. SISMICITE 

 

Carte 12 : Classement national des zones de sismicité - Source BRGM 

Les séismes sont l’une des manifestations de la tectonique des plaques. Ils présentent le risque 
naturel pouvant avoir les impacts les plus conséquents, sur le plan humain, économique et 
environnemental. Historiquement, le département du Morbihan a subi son séisme le plus important en 
1930 (intensité épicentrale de 7). Toutefois, peu d’enjeux sont concernés par le risque sismique du fait 
d’un sous-sol granitique n’amplifiant pas les secousses, ce qui induit un risque plus diffus sur le 
territoire. L’ensemble des communes du département sont classées en zone de sismicité faible 
(source : BRGM). Dans ces zones, les règles de construction parasismique sont obligatoires pour toutes 
nouvelles constructions et extensions de l’existant pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont 
également obligatoires pour les travaux lourds sur les bâtiments de catégorie IV. 
  
Un aparté peut être fait dans ce chapitre afin d’évaluer les risques de mouvement de terrain sur le 
département. En effet bien que de faible ampleur, et ne concernant donc que peu d’enjeux, il existe sur 
Elven un risque de retrait-gonflement des argiles. Cette manifestation lente n’a que peu 
d’incidences. Le département du Morbihan, n’a pour le moment pas impliqué l’élaboration d’un PPR 
dans ce domaine. 
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IV.1.7.c. INCENDIE D’ESPACES NATURELS 

Le risque d’incendie d’espace naturel dans le Morbihan est important, le département étant classé, à 
l’échelle nationale, au niveau 4 (échelle de 1 à 5). Les périodes à risque sont de mars à octobre, avec 
un pic en avril avant la floraison et en juillet et août, ainsi qu’en septembre. 
 
Bien que la commune d’Elven ne soit pas soumise à l’arrêté préfectoral du 21 février 2008 relatif au 
classement des communes particulièrement exposées au risque de feux d’espaces naturels, elle est 
toutefois considérée parmi les communes sensibles à ce risque. En effet les deux ZNIEFF présentes 
sur le territoire intègrent des boisements et landes pouvant subir un tel aléa. Une attention particulière 
doit donc être prêtée à ces secteurs en période délicate. 
 

IV.1.7.d. EVENEMENTS METEOROLOGIQUES 

 
L’ensemble des communes de la Bretagne sont exposées au risque de tempête. 
 
Tout comme pour les phénomènes de canicule et de neige, exceptionnels pour la région, la prévention 
se fait par le biais d’informations diffusées par les professionnels de la météorologie. 
 
Sur la commune d’Elven, un Plan Communal de Sauvegarde doit être créé à l’avenir. 
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IV.2. MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES 

IV.2.1. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
 

NB : la carte « réseau hydrographique» est présentée en fin de chapitre.  

 

IV.2.1.a. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE) 

Transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, elle confirme et renforce les principes de 
gestion de l’eau : 
 
- la mise en place d’un document de planification, le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux), 
 
- la gestion par bassin versant, 
 
- le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages, 
 
- la prise en compte des milieux aquatiques, 
 
- la participation des acteurs de l’eau à la gestion, 
 
- le principe « pollueur-payeur ». 
 
La Directive Cadre européenne sur l’Eau comporte aussi plusieurs exigences :  
 
- atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015 et stopper la dégradation de l’eau 

et des milieux aquatiques, 
 
- mettre l’écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l’eau, 
 
- réduire les rejets toxiques, 
 
- favoriser la participation active du public, 
 
- être transparent sur les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts liés à la réparation des 

dommages pour l’environnement. 
 
Pour l’atteinte du bon état des eaux en 2015, des dérogations dans le temps sont possibles, l’échéance 
maximale est fixée à 2027.  
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IV.2.1.b. DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été approuvé par le Comité de Bassin du 4 novembre 2015, et 
entériné par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il est applicable depuis le 22 décembre 2015. Il 
rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, définit les objectifs de qualité pour chaque 
masse d’eau et les dates associées et indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés 
et les coûts associés. 

 

Le SDAGE répond à quatre questions importantes : 

 

Qualité des eaux : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

 

Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 
sources à la mer ? 

 

Quantité disponible : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 

Organisation et gestion : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser 
nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 

Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes 
orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau : 

 

- repenser les aménagements de cours d’eau, 

- réduire la pollution par les nitrates, 

- réduire la pollution organique et bactériologique, 

- maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

- maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

- protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

- maîtriser les prélèvements d’eau, 

- préserver les zones humides, 

- préserver la biodiversité aquatique, 

- préserver le littoral, 

- préserver les têtes de bassin versant, 

- faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

- mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

- informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Vilaine 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine a été adopté en novembre 2014. 
 
5 grands objectifs transversaux ont été définis :  
 
- l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, 

- le lien entre la politique de l’eau et l’aménagement du territoire, 

- la participation des parties prenantes, 

- l’organisation et la clarification de la maitrise d’ouvrage publique, 

- l’application de la réglementation en vigueur. 

Afin de répondre à ces objectifs, de nombreuses orientations sont déclinées. Elles sont présentées dans 
le tableau ci-après. 

 

Thèmes Orientations 

Zones humides 

Orientation 1 : Marquer un coup d’arrêt à la destruction et à la dégradation des zones humides  

Orientation 2 : Utiliser les documents d’urbanisme pour protéger les zones humides  

Orientation 3 : Mieux gérer et restaurer les zones humides  

Les cours d'eau 

Orientation 1 : Connaître et préserver les cours d’eau  

Orientation 2 : Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les principales causes d’altération  

Orientation 3 : Mieux gérer les grands ouvrages  

Orientation 4 : Accompagner les acteurs du bassin 

Les peuplements piscicoles 
Orientation 1 : Préserver et favoriser le développement des populations de poissons grands migrateurs  

Orientation 2 : Préserver et restaurer les populations piscicoles holobiotiques  

La baie de Vilaine 

Orientation 1 : Assurer le développement durable de la baie  

Orientation 2 : Reconquérir la qualité de l’eau  

Orientation 3 : Réduire les impacts liés à l’envasement  

Orientation 4 : Préserver et valoriser les marais littoraux et rétro littoraux  

L'altération de la qualité par 

les nitrates 

Orientation 1 : L’estuaire et la qualité de l’eau brute potabilisable comme fils conducteurs  

Orientation 2 : Mieux connaitre pour mieux agir  

Orientation 3 : Renforcer et cibler les actions  

L'altération de la qualité par 

le phosphore 

Orientation 1 : Cibler les actions  

Orientation 2 : Mieux connaitre pour mieux agir  

Orientation 3 : Limiter les transferts de phosphore vers le réseau hydrographique  

Orientation 4 : Lutter contre la sur-fertilisation  

Orientation 5 : Gérer les boues de stations d’épuration  

L'altération de la qualité par 

les pesticides 

Orientation 1 : Diminuer l’usage des pesticides  

Orientation 2 : Améliorer les connaissances  

Orientation 3 : Promouvoir des changements de pratiques  

Orientation 4 : Aménager l’espace pour limiter le transfert de pesticides vers le cours d’eau  
L'altération de la qualité par 

les rejets de 

l'assainissement 

Orientation 1 : Prendre en compte le milieu et le territoire  

Orientation 2 : Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires  

L'altération des milieux par 

les espèces invasives 

Orientation 1 : Maintenir et développer les connaissances  

Orientation 2 : Lutter contre les espèces invasives  

Prévenir le risque 

d’inondations 

Orientation 1 : Améliorer la connaissance et la prévision des inondations  

Orientation 2 : Renforcer la prévention des inondations  

Orientation 3 : Protéger et agir contre les inondations  
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Orientation 4 : Planifier et programmer les actions  

Gérer les étiages 

Orientation 1 : Fixer des objectifs de gestion des étiages 

Orientation 2 : Améliorer la connaissance  

Orientation 3 : Assurer la satisfaction des usages  

Orientation 4 : Mieux gérer la crise 

L’alimentation en eau 
potable 

Orientation 1 : Sécuriser la production et la distribution  

Orientation 2 : Informer les consommateurs  

La formation et la 

sensibilisation 

Orientation 1 : Organiser la sensibilisation 

Orientation 2 : Sensibiliser les décideurs et les maîtres d’ouvrages  

Orientation 3 : Sensibiliser les professionnels  

Orientation 4 : Sensibiliser les jeunes et le grand public  

Gouvernance, organisation 

des maitrises d’ouvrage, 
territoires 

Orientation 1 : Faciliter l’exercice de la maîtrise d’ouvrage  

Orientation 2 : Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale  

 Thèmes et orientations – Source : SAGE Vilaine 

 

 

IV.2.1.c. RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUR ELVEN 

Méthodologie 
 
L’inventaire des cours d’eau correspond aux données issues de l’inventaire communal complété par le 
travail de terrain réalisé dans le cadre de cette étude. 
 
Rappel :  
 
Un cours d’eau est identifié comme tel si au moins trois critères parmi les suivants sont observés : 

- présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de pluviosité inférieure à 10 
mm cumulée), 

- existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol), 

- existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase,…) notablement distinct du sol des terrains 
riverains, 

- présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) comme les invertébrés 
benthiques crustacés, mollusques, vers (planaires, achètes), coléoptères aquatiques, trichoptères….et les 
végétaux aquatiques. 

 
 
L’ensemble des cours d’eau sur le territoire d’Elven ont également été évalués conformément au cahier 
des charges en s’appuyant sur l’analyse d’une partie des éléments du Réseau d’Evaluation des Habitats 
(berges, lit majeur, ligne d’eau, débit, continuité, annexes). 
 
 
Typologie et description 
 

Aménagement foncier : 
 
Le S.A.G.E. Vilaine met l’accent sur le fait que, dans le cadre de la préservation des milieux naturels, en 
cas de projets d’aménagement, le principe de compensation n’est pas automatique mais deva être 
précédé de réflexion quant à l’évitement des impacts  sur l’environnement. 
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Une partie du linéaire aquatique de la commune est listée, au titre de l’article L.214-17 du Code de 
l’environnement, en catégorie 1 et 2. 
 
Rappel : 

Un classement des cours d’eau est effectué depuis 1865 et vise la protection et la restauration de la continuité 
écologique des rivières. Deux listes sont dès lors mises en place : 

- Liste 1 : cette liste protège les cours d’eau dans un objectif de préservation à long terme. Elle intègre tout 
d’abord les rivières en très bon état écologique (chimique et biologique), sans perturbations anthropiques 
significatives. Elle comprend de plus les réservoirs biologiques (cours d’eau ou tronçons reconnus comme 
biologiquement riches permettant le repeuplement des tronçons « puits »), ainsi que les rivières à fort enjeu 
pour les poissons migrateurs amphihalins. 

- Liste 2 : cette liste intègre les rivières à restaurer, afin d’y supprimer les dégradations, morphologiques ou 
chimiques, et ainsi atteindre l’objectif du bon état écologique des masses d’eau superficielles. 

D’un point de vue réglementaire, un classement en liste 1 implique d’une part une interdiction de construction de 
tout nouvel obstacle et d’autre part la subordination des renouvellements de concession et autorisation sur les 
ouvrages existants à certaines prescriptions (maintien du très bon état écologique des eaux, maintien ou atteinte 
du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, assurance de la protection des poissons migrateurs 
amphihalins). En ce qui concerne la liste 2, elle implique que les ouvrages existants doivent être gérés, entretenus 
et équipés selon des règles spécifiques définies par le préfet et dans un laps de temps de 5 ans suivant la 
publication de l’arrêté de classement. 

Au sein du territoire communal, sont inscrits en liste 1 : 
 
- l’Arz, protégé du fait de la présence d’espèces amphihalins d’une part (anguille, lamproie marine, 

saumon atlantique et truite de mer) et de sa considération en tant que réservoir biologique d’autre 
part, 

 
- le ruisseau de Kerbiler et son affluent, en tant que réservoir biologique, 
 
- le ruisseau de la Vraie Croix en tant que réservoir biologique et cours d’eau participant en partie 

au cycle de vie de l’anguille, la lamproie marine, le saumon atlantique et la truite de mer, 
 
- le ruisseau du Condat et ses affluents en tant que réservoir biologique et cours d’eau participant 

en partie au cycle de vie de l’anguille, la lamproie marine, le saumon atlantique et la truite de mer. 
 
De plus une partie du cours d’eau de l’Arz est en liste 2 avec des enjeux morphologiques d’une part 
(sédimentation) et biologiques d’autre part (anguille). 
 
Certains travaux d’aménagements ont de ce fait eu lieu sur l’Arz, au sein de la commune, dans sa 
partie aval. Ils ont eu pour but d’améliorer la morphologie du cours d’eau en diversifiant celui-ci par 
pose de blocs. Ce type d’aménagement favorise la régulation hydraulique, agit sur la granulométrie 
et peut apporter une plus grande diversité d’habitats. De plus, cela crée des zones d’alimentation ou 
de pontes pour les poissons, et des abris pour la faune. 
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Photo 5 : Aménagement sur l'Arz – X.HARDY 

 
Rappel :  
 
Un cours d’eau est identifié comme tel si au moins trois critères parmi les suivants sont observés : 

-présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de pluviosité inférieure à 10 
mm cumulée), 

-existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol), 

-existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase,…) notablement distinct du sol des terrains riverains, 

-présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) comme les invertébrés 
benthiques crustacés, mollusques, vers (planaires, achètes), coléoptères aquatiques, trichoptères….et les 
végétaux aquatiques. 

 
 
L’ensemble du territoire communal se répartit sur 3 bassins versants différents (cf. carte A0 intitulé 
« réseau hydrographique »). 
 
Le bassin versant de l’Arz intègre la majorité de la commune, affluent de l’Oust, lui-même affluent de 
la Vilaine. L’Arz est une rivière de 70 km de long, traversant le territoire d’Ouest en Est, suivant une 
bande schisteuse. Au niveau des talwegs, de part et d’autre de ce cours d’eau, va être retrouvée une 
somme de chevelus dont les ruisseaux les plus importants seront ceux de Kerbiler et de la Haie Belle-
Fontaine, en rive Sud, et celui des Landriaux en rive Nord. Le reste des cours d’eau sont pour la plupart 
temporaires (cf. analyse par sous bassin versant ci-après). 

 
Le bassin versant du ruisseau de Caradec, au Sud-Ouest se jette dans le golfe du Morbihan. A 
proximité de la D183 se situe la source du ruisseau de Caradec affluent du Condat. Celui-ci s’écoule 
vers l’Ouest jusqu’au Gornay, qu’il rejoint sur la commune de Saint Nolff. 
 
Le bassin versant du ruisseau de la Vraie-Croix prend sa source au niveau du lieu-dit Lescatel et 
contribue à alimenter l’Etang de Pen Mur sur la commune de Muzillac, au Sud-Est, avant de se jeter 
dans l’estuaire de la Vilaine. 
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Photo 6 : Le ruisseau de Kerbiler – X.HARDY 

 
Au total, sur Elven, on dénombre environ 110 km de cours d’eau qui jalonnent le territoire. Bien que 
certains aient été remaniés, la grande majorité du réseau hydrographique sur la commune présente une 
bonne sinuosité, permettant l’évolution naturelle des cours d’eau (succession de mouilles/radiers). 
De plus, ces cours d’eau présentent principalement un faciès lotique. Ce faciès d’écoulement explique 
que le réseau hydrographique de la commune possède globalement un substrat bien différencié. 
 
 
 
Evaluation des altérations du réseau hydrographique 
 
Le tableau n°14 ci-après synthétise les résultats de l’analyse des altérations des cours d’eau du territoire 
d’Elven. 
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Carte 13 : Réseau hydrographique sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 
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Carte 14 : Réseau hydrographique source X.HARDY 
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Nom du 
bassin versant 

Identifiant 
tronçon 

Nom du  sous bassin versant (SBV) 
Linéaire du 

courts d'eau 
Superficie 

du SBV 
Niveau 

d'altération 
Commentaires 

BV de l'Arz 

TRC_22 SBV du ruisseau de Camarec 1.7 136 moyenne 
Ruisseau en partie recalibré, induisant une sinuosité faible. Il 
présente toutefois un substrat bien différencié dans l'ensemble. 

TRC_07 SBV du ruisseau de Kerbiler 12.0 827 faible 

Affluent le plus important de l'Arz, ce cours d'eau méandre 
essentiellement au sein d'un fond de vallon boisé préservé. Les 
altérations les plus fortes se situent sur ses annexes  à proximité du 
centre bourg, où certains secteurs sont très artificialisés. 

TRC_02 SBV du ruisseau de Kerblay 0.6 40 moyenne 
Petit ruisseau intermittent s'écoulant au sein d'un lit peu incisé avec 
un substrat peu différencié. 

TRC_05 SBV du ruisseau de Kercaillo 1.1 68 faible 
Cours d'eau s'écoulant au sein d'un lit sinueux présentant une 
diversité de faciès intéressante.  

TRC_25 SBV du ruisseau de Kerfily 1.5 75 moyenne 

Ruisseau, bien que présentant un caractère intéressant au sein des 
milieux boisés, altéré d'une part par la présence, au niveau de son lit, 
par la présence de plan d'eau en aval ainsi que des recalibrages 
importants en amont. 

TRC_23 SBV du ruisseau de Kerléger 2.8 181 moyenne 

Cours d'eau en partie temporaire, sa sinuosité a permis la 
conservation d'un substrat bien différencié. Certaines altérations 
ponctuelles de ses berges peuvent être toutefois observées 
(piétinement) dans sa partie amont. 

TRC_24 SBV du ruisseau de Kerlo 7.0 461 faible 

Ruisseau, prenant sa source derrière le château de Kerlo, présentant 
une bonne morphologie, permettant la mise en place d'un substrat et 
d'un faciès bien différencié. Il est à noter toutefois que certaines 
sections, remaniées, présentent des altérations dues au busage. 

TRC_08 SBV du ruisseau de Kermahéo 2.4 141 moyenne 
Cours d'eau peu diversifié et présentant une sinuosité altérée par des 
recalibrages. 

TRC_04 SBV du ruisseau de Kerprézé 1.1 89 moyenne 
Cours d'eau peu sinueux mis à part dans sa partie aval, le cours d'eau 
présente toutefois une diversité de substrat intéressant. Les 
altérations les plus importantes se situent au niveau des berges. 

TRC_09 SBV du ruisseau de Kerzio 4.5 285 moyenne 

Ruisseau ayant subi des curages se traduisant par une sinuosité 
faible notamment en partie aval. On peut aussi noter la présence de 
remblaiements et de plans d'eau au niveau du lit majeur. Le cours 
d'eau présente néanmoins une diversité de faciès intéressante. 

TRC_13 SBV du ruisseau de la Haie Belle Fontaine 3.6 278 faible 
Ruisseau présentant des faciès bien diversifiés. Les altérations sont 
faibles, quelques dégradations de berges par piétinement ont été 
observées. 

TRC_14 SBV du ruisseau de la Madeleine 2.4 98 moyenne 
Cours d'eau altéré par la présence d'un ouvrage ne permettant pas 
dans la libre  circulation piscicole. Le cours d'eau possède par contre 
des faciès bien diversifiés. 
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TRC_01 SBV du ruisseau de la Noë du Bois 1.0 82 moyenne 
Cours d'eau, peu sinueux, bordé par des prairies humides pâturées. 
non protégé dans son intégralité par des clôtures entraînant la 
dégradation des berges, mais également du lit.. 

TRC_15 SBV du ruisseau de Langlo 1.5 90 faible 
Ruisseau principalement bordé de prairies et de boisements en partie 
humides, il présente des faciès relativement bien diversifiés. 

TRC_19 SBV du ruisseau de Rodulboden 2.1 69 faible 

Cours d'eau présentant une morphologie intéressante, avec des 
faciès et un substrat bien diversifiés. Son lit, sinueux parcourt pour 
partie des milieux boisés et pour partie des prairies humides. Les 
dégradations sont principalement observées au niveau du milieu 
boisé, où certaines sections de berges sont effondrées, 
probablement due aux fortes crues hivernales de 2013. 

TRC_18 SBV du ruisseau de Saint Christophe 7.4 424 moyenne 
Ruisseau ayant subi des curages se traduisant par une sinuosité 
faible ; des dégradations de berges ont aussi été observées. Par 
contre le ruisseau présente une diversité de faciès intéressante. 

TRC_12 SBV du ruisseau de Tremerhan 3.1 212 moyenne 
Ruisseau ayant subi des curages se traduisant par une sinuosité 
faible.  

TRC_16 SBV du ruisseau des Landriaux 3.0 89 faible 
Ruisseau présentant des faciès bien diversifiés. Les altérations sont 
faibles, le ruisseau circule majoritairement dans le massif boisé de 
Belfau. 

TRC_06 SBV du ruisseau des Princes 2.9 163 moyenne 

Ruisseau remanié dans sa partie amont, le dégradant 
considérablement que ce soit au niveau du lit, des berges ou de la 
ligne d'eau. La section aval, traversant des prairies humides, 
présentent une morphologie plus intéressante bien que les berges 
soit ici aussi ponctuellement dégradées par des passages à gué. 

TRC_10 SBV du ruisseau du Grand Ny 6.1 238 faible 
Ruisseau présentant de multiples faciès et un substrat bien 
différencié dans son ensemble. Les quelques altérations observées 
se situent au niveau des berges. 

TRC_11 SBV du ruisseau du Pont Guilmet 3.2 147 moyenne 

Ruisseau recalibré en partie, d'où une faible sinuosité sur une grande 
partie de sa longueur. Les parties les plus intéressantes se situent au 
niveau des boisements. Plusieurs dégradations sont observées sur 
les secteurs en milieu ouvert (piétinement des berges, recalibrage, 
cultures) 

TRC_03 SBV du ruisseau Saint Germain 0.7 47 faible 
Ruisseau long de 700 mètres serpente au sein de boisements et 
prairies humides avant de rejoindre l'Arz. 

BV du Liziec TRC_21 SBV du ruisseau de Caradec 17.5 1158 faible 
Ruisseau recalibré en partie dans les zones amont. Les parties les 
plus intéressantes se situent à l'aval et le long de la ligne de chemin 
de fer. 

BV de l'Etier de 
Billiers 

TRC_20 SBV du ruisseau de la Vraie Croix 1.6 177 moyenne 
Ruisseau, bordé par une ripisylve dense en amont, présentant peu 
de sinuosité. En aval ses berges sont effondrées par endroit et 
ponctuées de peupliers. 

 Evaluation du niveau d’altération des cours d’eau sur Elven – Source X.HARDY 
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Il est à noter que suite à des études réalisées sur le cours de l’Arz dans le cadre d’un CTMA, il a été 
observé une problématique majeure de continuité pour la faune piscicole entre l’Arz et ses affluents. En 
effet, 60 à 70% des buses installées sur les affluents sont infranchissables pour l’ichtyofaune, et ce dès 
la confluence entre les cours d’eau (source Syndicat Mixte du Bassin de l’Oust). 

IV.2.1.d. ASPECT QUANTITATIF DES MASSES D’EAUX SUPERFICIELLES 

A l’échelle du bassin versant, la connaissance des débits peut être considérée comme bonne. Le débit 
d’objectif d’étiage mesuré au point nodal le plus proche, à Aucfer sur l’Oust, n’a été dépassé qu’une fois 
en 2003.  
 
L’équilibre entre les usages et le bon fonctionnement des milieux aquatiques est donc globalement 
respecté sur le territoire. En effet, l’Arz n’est que très faiblement producteur d’eau potable (unique 
captage au Nord de Rochefort-en-Terre) et peu de prélèvements pouvant influencer les masses d’eau 
superficielles sont recensés. A l’échelle de la commune d’Elven, les quelques prélèvements recensés 
se font pour l’industrie (source : SAGE Vilaine). 
 
Il n’existe pas de station de mesure du cours d’eau de l’Arz sur Elven, la plus proche étant située en 
aval, sur la commune de Molac, à une dizaine de kilomètres. Il est observé une période d’étiage allant 
de juillet à octobre, période durant laquelle le débit moyen mensuel minimum peut descendre sous les 
0.35 m3/s. Les crues les plus importantes ont, quant à elle, été observées au mois de janvier 2001, soit 
en milieu de période de crues (de décembre à mars). Le débit moyen annuel est de 2,32 m3/s, débit 
peu important mais pouvant apparaitre comme satisfaisant au regard des dimensions du cours d’eau. 

 

Figure 14 : Débit moyen mensuel mesuré à la station de Molac en Aval d’Elven – Source S.A.G.E. Vilaine 

 
 

  Caractéristiques hydrologiques de l’Arz – Source S.A.G.E. Vilaine 
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Données débimétriques de l'Arz (station de mesure de Molac, Le Qinquizio) 

Débit moyen annuel (m3/s.) 2.32 

Débit d’étiage (m3/s.) 0.13 

Débit instantané maximal (m3/s.) 48.2 

Hauteurs d'eau des plus grandes crues (cm) 271 
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Rappel :  

Le débit d’objectif d’étiage (DOE) est un débit de référence au-dessus duquel le fonctionnement du réseau 
hydrographique est respecté. Cette valeur est visée chaque année en période d’étiage en tant que valeur moyenne 
journalière. Cet objectif conditionne les dispositifs mis en place afin de rétablir les équilibres quantitatifs des masses 
d’eau. 

Le DOE est considéré comme satisfait une année donnée lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs 
a été maintenu au-dessus de 80% de la valeur du DOE. 

Il est considéré comme satisfait durablement lorsque les conditions précédentes ont été réunies au moins 8 années 
sur 10. 

 

 

IV.2.1.e. ASPECT QUALITATIF DES MASSES D’EAUX SUPERFICIELLES 

L’ensemble des relevés suivants sont issus de la station de mesure 04200490, à l’Ouest de Bonard sur 
la commune de Saint Jean la Poterie (56350). 

  Relevés qualitatifs sur le cours d’eau de l’Arz – Source S.A.G.E. Vilaine - 2009 

 
La qualité de l’eau sur l’Arz est bonne, voire très bonne dans sa globalité, mais présente toutefois 
quelques faiblesses en ce qui concerne : 
 
- l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière et l’Indice Poisson Rivière, moyens, 

 
- sa teneur en nitrates, le classant parmi les cours d’eau médiocres pour ce paramètre. 
 
Selon les données de l’Agence de l’eau en 2009, le bassin versant de l’Arz était dans un état moyen. Il 
est estimé que son bon état écologique devait être atteint pour 2015 au regard des efforts fournis, mis 
à part pour l’aspect morphologique du cours d’eau. 
  

Arz Qualité 

Matières azotées (hors nitrates) Bonne (estimation : 24kg/ha) 

Proliférations végétales Très bonne 

IBD - Indice Diatomées Bonne 

IBGN – Indice Biologique Global Très bonne 

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Moyen 

IPR – Indice Poisson Rivière Moyen 

Matières organiques et oxydables Bonne 

Nitrates Médiocre (30mg/litre) 

Pesticides (AMPA prépondérant) Bonne 

Ammonium Très bonne (estimation : inf. à 0.1mg/l) 

Phosphore Bonne (estimation : entre 0.05 et 0.2) 

Orthophosphate Très bonne (estimation : inf. à 0.1mg/l) 

Carbone organique dissous Bonne (estimation : 5 à 7mg/l) 
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IV.2.1.f. ZONES HUMIDES 

L’ensemble des statistiques dégagées dans le cadre de ce paragraphe sont issus des inventaires 
communaux des zones humides, complétés au cours des investigations sur le terrain réalisé dans le 
cadre de la présente étude. La cartographie des zones humides est présentée dans la carte 
« occupation du sol » au chapitre IV 2.3. 
 
 
Les zones humides : 
 
On entend par zones humides les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salé 
ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 
 
(Source : «Code de l'environnement - partie législative» - Journaux Officiels 2001). 

 
 

Typologie des zones humides recensées Surface occupée (ha) % 

Bassin 1,19 0,25 

Etendues d'eau, naturelles ou artificielles 19,61 4,11 

Zones boisées humides 141,23 29,57 

Landes humides 1,67 0,35 

Marais intérieurs 6,96 1,46 

Mégaphorbiaie 30,79 6,45 

Prairie humide oligotrophe 4,78 1,00 

Prairies humides 250,43 52,43 

Ripisylve 1,48 0,31 

Zone humide mise en culture 12,35 2,59 

Prairie humide et roselière 6,75 1,41 

Surfaces artificialisées 0,37 0,08 

Total général 477,61 100 

   Typologie des zones humides sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 

L’ensemble des prairies humides (y compris les marais intérieurs) représentent 56,3 % des zones 
humides du territoire soit 268,92 ha.  
 
A noter la présence de nombreux habitats patrimoniaux, prairies oligotrophes, marais intérieur, landes 
humides et roselière. 
 
Une grande partie des zones humides est en connexion directe avec les cours d’eau (prairies humides 
en bordure de cours d’eau temporairement inondées, ripisylves…). Elles présentent une diversité de 
milieux importante (c. chapitre IV.2.2 Occupation du sol). 
 
Ces milieux sont des habitats très importants pour un grand nombre d'espèces animales et végétales. 
Les zones humides jouent également un rôle majeur dans la régulation quantitative et qualitative des 
eaux de surface. 

 
A ce titre leur intervention dans le régime des eaux est primordiale. Elles interviennent dans la régulation 
des débits grâce à leur capacité de rétention des eaux (décalage des pics de crue). De plus, en période 
pluvieuse, elles contribuent à absorber les ruissellements. A l’inverse, elles permettent, en période 
sèche, le soutien des étiages. Ce type d’échanges a également lieu avec les nappes souterraines.  
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La régulation des débits 
 
En réduisant la rapidité de transfert des eaux de ruissellements vers le réseau principal elles jouent un 
rôle tampon. Cette fonction fondamentale a parfois été fortement amoindrie par des reprofilages, des 
recalibrages et des créations de fossés. 
 
La régulation de la qualité des eaux 
 
Les sols et la végétation des zones humides jouent un rôle épurateur des eaux qui y transitent. Les 
ruissellements et écoulements chargés en effluents agricoles ou urbains (MES, nitrates, phosphates...) 
sont d'autant mieux épurés que leur séjour dans ces milieux est long. A l'inverse, un transit rapide limite 
ce phénomène. Ces capacités épuratoires sont " court-circuitées " par la création de fossés et le 
drainage. 
 

Fonctions biologiques 
 
Les zones humides constituent un réservoir de diversité biologique. Cette variabilité des conditions 
hydriques propres à ces milieux permet l’installation de nombreuses espèces floristiques. Ainsi, en 
France, 30 % des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les zones humides.  
 
Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la vie des 
organismes qui y sont inféodés :  
 
- fonction d'alimentation : elle découle de la richesse et de la concentration en éléments nutritifs 
observées dans ces zones, 
 
- fonction de reproduction : la présence de ressources alimentaires variées et la diversité des habitats 
constituent des éléments essentiels conditionnant la reproduction des organismes vivants, 
 
- fonction d'abri, de refuge et de repos : ces fonctions biologiques confèrent aux zones humides une 
extraordinaire capacité à produire de la matière vivante, elles se caractérisent ainsi par une productivité 
biologique nettement plus élevée que les autres milieux, 
 
- fonction de corridor biologique : les zones humides, comme les autres milieux naturels, permettent 
la circulation des espèces animales et végétales. 
 

NB : ces fonctions ne sont pas équivalentes dans tous les types de zones humides. 

 

 
 

  

Aménagement foncier : 
 
On veillera, dans le cadre de la mise en place d'un aménagement foncier, à leur conservation, 
conformément à la réglementation en vigueur. Les dégradations suivantes sont à proscrire : 
 
- mise en culture ou drainage de prairies humides ou inondables, entraînant la destruction de 
milieux épurateurs et pouvant engendrer des problèmes de qualité de l'eau (matière en suspension…), 
 
- création de fossés en bordure de zones humides, ceux-ci entraînant une dégradation importante 
des fonctions hydrologique et épuratoire, ainsi qu’une perte de la diversité floristique et faunistique, 
 
- plantation de peupliers sur zones humides, 
 
- création d'étangs sur zones humides. 
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IV.2.2. MAILLAGE BOCAGER 
 

NB : carte « maillage bocager » est présentée en fin de chapitre. 

 

Typologie des haies 
 
NB : l’inventaire des haies a été réalisé sur le terrain conformément à l’annexe 2.2 du CCTP. 

 

On constate un linéaire de haies (toutes catégories de haies confondues) de 434 km soit 100 ml/ha3. 
(cf. carte A0 intitulé « maillage bocager »). 
 
Le maillage bocager peut donc être considéré comme moyennement dense. (cf. Indicateur de la 
densité du maillage IDF : " Les rôles paysagers " – Les haies de Bretagne, 1996). La présence de 
nombreux boisements (1340 ha), vient compléter et renforcer ce maillage. 
 

INDICATEUR IDF : "LES ROLES PAYSAGERS"  
 
- Seuil haut   140 ml/ha (très dense) 
- Seuil moyen haut  100 ml/ha (dense) 
 
- Seuil moyen-bas  65 ml/ha (lâche) 
- Seuil bas   20 ml/ha (ouvert) 
(Source : "Les haies de Bretagne " - Enquête statistique - Mai 1996 "). 

 

 

Environ 75 % des haies sont constituées de 3 strates (buissonnantes / herbacée, arbustive et 
arborée). 

 

Nombre de strates observées sur le linéaire de haies 
Linéaire haies concerné 

sur la commune (km) 

3 strates 325 

2 strates (arborée / buissonnante herbacée) 50 

2 strates (arbustive / buissonnante herbacée) 31 

1 strate (buissonnante herbacée) 28 

  Stratification des haies - Source X.Hardy 

73 % des haies sont sur talus. Quelques talus nus sont retrouvés, la plupart du temps en bord de 
route, avec seulement une strate herbacée / buissonnante (4,7 % des cas).  
 
Le rôle de l'association haie/talus est important tant du point de vue de la régulation hydraulique 
qu'en termes d'habitat pour la faune (batracien, reptile, micromammifère). 

                                                 
3 Calcul réalisé sur la surface totale hors boisement et hors surfaces artificialisées. 

 " Modèle Breton préconisé dans 
les aménagements des années 

1980 " 
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Figure 15 : Haies et talus en % - Source X.HARDY 

Type de haie Linéaire en km 

Haie sur talus 310,68 

Talus nus 19,89 

Haie sans talus 96,34 

  Haies et talus en km - Source X.Hardy 

De nombreuses haies sont composées pour partie d’arbres d’émondes (têtard, ragosse), principalement 
des Chênes pédonculés, mais aussi des Frênes communs, des Châtaigniers communs et des 
saules. Ces arbres jouent un rôle important pour l’accueil de la faune en période de reproduction mais 
aussi d’hivernage, notamment pour les chiroptères et les insectes xylophages.  
 
Exemples des types de haies caractéristiques du maillage bocager d’Elven 
 

 

Photo 7 : Haie mixte continue à trois strates sur talus - X.HARDY 

73%

5%

22%

haie sur talus

talus nus

haie sans talus
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Photo 8 : Haie arborescente mixte continue - X.HARDY 

 

Photo 9 : Haie arbustive continue - X.HARDY 

 

La diversité floristique des haies est importante avec 74 espèces recensées (cf. annexe 1), on peut 
notamment observer des talus à tendance oligotrophe caractérisé par la présence d’Asphodelus albus, 
Agrostis capillaris, Agrostis curtisii, Erica cinerea,… . 
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Photo 10 : Talus oligotrophe - X.HARDY 

Fonctionnalité du maillage bocager 
 
Les haies présentent différentes fonctionnalités majeures pour l’équilibre des écosystèmes (rôle de 
régulation hydraulique, rôle écologique pour la faune et la flore) mais rendent également de nombreux 
services à l’homme (production de bois, caractère structurant du paysage, effets brise-vent). II est à 
noter qu’une même haie peut être multifonctionnelle et présenter ainsi plusieurs rôles. 
 
 

Fonction Linéaire de haie (km) % du linéaire  total de haie 

Hydraulique /hydrochimique 151 35 

Biodiversité 310 71 

Brise vent 293 68 

Paysagère 163 37 

Production de bois 357 82 

  Répartition des haies par fonctionnalité - Source X.HARDY 

 

Figure 16 : Répartition des haies par fonctionnalité - Source X.HARDY 
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Les haies à fonction hydraulique/hydrochimique représentent 151 km soit 35 % du total de haies. 
Elles sont principalement localisées en bordure de cours d’eau, en ceinture de zones humides, 
perpendiculairement à des pentes supérieures à 5%, et sont souvent accompagnées de talus. Ces 
haies jouent un rôle important pour la régulation hydraulique, elles permettent le ralentissement des 
ruissellements, favorisent l’infiltration et ainsi l’alimentation des nappes phréatiques. Ce ralentissement 
permet également de limiter la perte des éléments fins du sol (érosion des terres agricoles). De plus, 
elles jouent un rôle épuratoire en piégeant une partie des flux polluants diminuant ainsi la quantité de 
ces éléments pouvant atteindre les cours d’eau, nappes phréatiques et zones humides.  
 
Les ripisylves, associées aux bandes enherbées en bord de cours d’eau, jouent également un rôle 
important dans l’élimination des polluants. Elles permettent aussi de stabiliser les berges, de ralentir le 
courant pendant les périodes de hautes eaux et de stocker les éléments fins drainés par le cours d’eau. 
 
Les haies à fonction biodiversité représentent 310 km soit 71 % du linéaire total de haies. Elles 
sont réparties sur l’ensemble du territoire. Ce sont des haies continues, (pas ou rares coupures 
inférieures à 5 mètres)  et connectées avec d’autres haies. Elles se composent de 3 strates, offrant ainsi 
un habitat à un maximum de taxons floristiques et faunistiques.  
 
Ces haies intègrent également l’ensemble des entités présentes au sein des périmètres d’inventaire 
(ZNIEFF) ou connectées à des milieux particuliers tels que les boisements, les zones humides ou les 
landes (effet lisière renforcé). Elles jouent un rôle majeur pour la circulation de la faune sur le territoire 
(fonction de corridors), mais aussi en tant qu’habitats notamment pour l’ensemble de la petite faune 
(Chiroptères, reptiles, …).  
 
Les haies à fonction brise vent représentent 293 km soit 68 % du linéaires total de haies. Ces haies 
sont principalement composées de trois strates (arborescente, arbustives, buissonnantes / herbacées) 
d’une hauteur supérieur à 5 m et présentant une bonne continuité. 
 
Les haies à fonction paysagères représentent 163 km soit 37 % du linéaire total des haies. Ces 
haies sont réparties sur l’ensemble du territoire notamment en bordure des voiries. Elles permettent 
l’intégration des surfaces urbanisées ainsi que la mise en valeur d’éléments patrimoniaux.  
 
Les haies à production de bois représentent 357 km soit 82 % du linéaire total des haies. Ces haies 
sont réparties sur l’ensemble du territoire communal et présentent un potentiel important pour la 
production de bois de chauffage. 
 
Ces fonctions se cumulent pour de nombreuses haies. On peut notamment mettre en évidence les 
haies jouant un rôle majeur pour la fonction hydraulique / hydrochimique et pour la fonction 
biodiversité ; elles représentent un linéaire de 129 km soit 30 % du linéaire total de haie du territoire 
communal. 
 
 
Etats de conservation et menaces 
 
Ces haies sont globalement en bon état de conservation, cependant un certain nombre de menaces 
pèsent sur ce maillage. 
 
Une analyse des menaces potentielles a été effectuée sur la commune. Il en ressort que la 
problématique majeure est un entretien mécanique inadapté de la végétation des haies (58% des cas). 
Toutefois le vieillissement de certaines d’entre elles peut également, à terme, amener des risques de 
dégradation par la chute d’arbres sénescents (chablis). 
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Figure 17 : Typologie des menaces pouvant affecter les haies - Source X.HARDY

Il convient également de souligner qu’actuellement seuls 26,1 kilomètres de haies sont protégés du 
fait de leur classement au Plan Local d’Urbanisme, soit environ 6% du linéaire communal, au sein ou 
en proximité directe du bourg d’Elven. 
 
 
Répartition spatiale 
 
La répartition du maillage bocager sur le territoire communal n’est pas homogène. La carte ci-après 
permet d’analyser cette répartition spatiale du maillage bocager sur le territoire d’Elven.  
 
Le territoire qui s’étend au Nord de l’Arz présente un maillage bocager dense complété par une forte 
dominance des boisements de la lande de Lanvaux. 

 
Le territoire qui s’étend au sud de l’Arz présente un maillage bocager moyennement dense, bien 
conservé le long des ruisseaux mais plus ouvert en sommet de versant. L’Est de la vallée de l’Arz 
présente également un maillage bocager plus ouvert. 

 
Le Sud-Ouest du territoire d’Elven est caractérisé par un maillage plus dense et la forte dominance des 
boisements, notamment le bois de l’Argoët vient le conforter. 
 
Le Sud-est du territoire communal présente un maillage moyennement dense.  

 
On peut aussi observer que les cours d’eau sont en général bordés par une ripisylve moyennement 
dense à dense. 
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Carte 15 : La densité du maillage bocager - Source X.HARDY
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Carte 16 : Maillage bocager - Source X.HARDY 
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IV.2.3. OCCUPATION DU SOL 
 

L’aire d’étude s’étend sur une surface totale d’environ 6405 ha (cf. carte A0 intitulé « occupation du 
sol », la carte est reproduite au format A3 en fin de chapitre)  L’occupation du sol se répartie de la façon 
suivante :  

 

Figure 18 :Graphique de distribution de l’occupation du sol sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 

 

 
 

Répartition des types d’occupation du sol – Source X.HARDY 
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Typologie de l'occupation du sol Surface occupée (ha) %

Zones humides 477,61 7,44

Bois 1192,51 18,58

Surfaces artif icialisées 741,24 11,55

Surfaces en eau 1,22 0,02

Cultures 2203,28 34,32

Friches et landes 100,27 1,56

Prairies permanentes 895,81 13,95

Prairies temporaires 800,2 12,46

Vergers 7,65 0,12

Total général 6419,79 100,00
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Figure 19 :Graphique de distribution de l’occupation du sol sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 

 

 
 

Répartition des types de zones humides – Source X.HARDY 
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Typologie des zones humides recensées Surface occupée (ha) %

Bassin 0,8 0,17

Etendues d'eau, naturelles ou artif icielles 17,16 3,59

Zones boisées humides 156,04 32,67

  Landes humides 2,5 0,52

  Marais intérieurs 7,19 1,51

Mégaphorbiaie 3,82 0,80

Prairie humide oligotrophe 8,21 1,72

Prairies humides 268,9 56,30

Ripisylve 0,55 0,12

Zone humide mise en culture 8,82 1,85

Prairie humide et roselière 3,62 0,76

Total général 477,61 100
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IV.2.3.a. CULTURES ET PRAIRIES TEMPORAIRES 

 
La commune d’Elven intègre 4486,6 hectares de surface agricole (soit 70 % du territoire). Au sein de 
celle-ci, les cultures et prairies temporaires représentent une superficie totale de 3064 ha. 
 
Ces milieux présentent un cortège floristique appauvri par les réensemencements réguliers et les 
apports d’intrants. 
 
La part des cultures représente 34,49 % soit 2213,96 ha majoritairement en céréale et maïs ; la part 
des prairies temporaires pour l’année 2014 est de 13,24 % soit 849,92 ha.  
 

IV.2.3.b. PRAIRIES MESOPHILES A HUMIDES 

 
Les prairies permanentes représentent une superficie de 1092 ha soit 17 % du territoire communal. 
 
Plusieurs types de prairies ont été observés : des prairies mésophiles (code Corine biotope 38.1) qui 
occupent 837,18 ha. La flore est plus ou moins diversifiée en fonction des apports d’intrant et de la 
fréquence des réensemencements.  
 
Les prairies humides eutrophes1 (code Corine biotope 37.2) jouent un rôle hydraulique et épuratoire 
important ; la flore est plus ou moins diversifiée. Elles s’étendent sur 250,43 ha. 
 
Enfin, les prairies humides oligotophes2 (code Corine biotope 37.3), minoritaires sur Elven avec 
seulement 4,8 ha, ont elles aussi une fonction hydraulique et biologique très importante. Ces milieux 
sont en raréfaction et leur restauration est difficile. Elles sont caractérisées par la présence de 
Scorzonera humilis, Cirsium dissectum et Carum verticillatum. 
 

 

Photo 11 : Prairie humide eutrophe – X.HARDY 

                                                 
1 Riche à moyennement riche en éléments nutritifs 
2 Pauvre à moyennement pauvre en éléments nutritifs 
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Photo 12 : Prairie humide oligotrophe – X.HARDY 

IV.2.3.c. FRICHES 

 
Les friches représentent une superficie de 96,47 ha (1.5% de l’occupation du sol). 
 
Plusieurs types de milieux sont présents : les mégaphorbiaies (code Corine biotope 37.7), issues de 
l’arrêt de l’activité d’entretien par fauche ou pâturage. Elles jouent un rôle hydraulique et épuratoire 
important. La biodiversité y est plus ou moins importante en fonction de l’entretien réalisé. Elles sont 
marquées par la présence de plantes à grand développement, Cirsium palustre, Angelica sylvestris, … 
. 
 

 

Photo 13 : Mégaphorbiaie – X.HARDY 

Les autres friches correspondent à des milieux non humides, conséquence de la déprise agricole. 
Plusieurs milieux ont été identifiés : fourrés à Prunus spinosa (code Corine biotope 31.81), ronciers 
(code Corine biotope 31.83), fourrés à Genêts (code Corine biotope 31.84), fourrés à Ajoncs (code 
Corine biotope 31.85) et fourrés à Fougères (code Corine biotope 31.86). 
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Photo 14 : Fourré à Ulex europaeus – X.HARDY 

IV.2.3.d. ROSELIERES ET CARICAIES 

 
Ces zones humides jouent un rôle hydraulique et épuratoire majeur. Leur rôle pour l’accueil de la faune 
est important. Ces milieux ont souvent été observés sur de petites surfaces en mosaïque avec des 
prairies humides. Les roselières les plus importantes sont présentes en bordure de l’Arz. 
 

 

Photo 15 : Roselière au bord de l'Arz – X.HARDY 

IV.2.3.e. LANDES 

 
Les landes humides (code Corine biotope 31.1) représentent une superficie de 1,67 ha, soit 0,35% des 
zones humides de la commune. Elles sont localisées au nord de Trémérhan. 
 
Les landes mésohygrophiles (code Corine biotope 31.2) représentent une surperficie de 3,82 ha soit 
0,06 %. 
 
Ces landes humides et mésohygrophiles sont d’intérêt patrimonial. La biodiversité y est importante 
même si certaines parcelles présentent des états de conservation dégradés par enfrichement.  
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Trois types de landes sont présents sur le territoire d’Elven : des landes humides à Eirca tetralix, des 
landes mésohygrophiles à Erica cilliaris et des landes sèches à Erica cinerea (code Corine biotope 
31.2). Les landes sèches ont toutes été observées sous des boisements issus de la plantation de 
conifère (leur superficie a été comptabilisée avec les boisements). 
 

 

Photo 16 : Lande humide à Erica tetralix – X.HARDY 

IV.2.3.f. BOISEMENTS 

 
Les boisements sont très présents sur la commune. En effet ils représentent près de 20,4 % du territoire, 
soit 1310 ha, dont près de 142,7 ha sont des zones boisées humides (29,88 % des bois). 
 
Parmi les boisements, 214,15 ha sont classés en tant que Bois à conserver au titre de l’article L.123-1-
7 du Code de l’Urbanisme et 758,89 ha sont considérés en tant qu’Espaces Boisés Classés au titre de 
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ils sont composés de chênaie acidiphile (code Corine biotope 41.5), de bois marécageux d’aulne et de 
saule (code Corine biotope 44.9), de forêt de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (code 
Corine biotope 44.31) et de boisement de conifères (code Corine biotope 83.31). 
 
Dans le secteur des Landes de Lanvaux, les boisements de conifères ont été plantés sur des landes 
sèches à humides. Des restaurations de lande seraient possibles pour améliorer la biodiversité de ces 
boisements.  
 
Le bois de l’Argoët présente, quant à lui, des boisements marécageux à tourbeux remarquables, jouant 
un rôle hydraulique, épuratoire et biodiversité majeur. Cette zone est par ailleurs inscrite en ZNIEFF de 
type 1. 
 
Le Bois de Kerfily et Saint Bily présente des plantations de conifères et des boisements mixte à conifère 
et feuillus sur molinie.  
 
Sur le territoire communal et plus largement, ces massifs boisés jouent un rôle majeur dans la 
régulation des régimes hydrauliques, l'épuration des eaux et la lutte contre l'érosion. Ce sont, de plus, 
des éléments essentiels du paysage et des habitats naturels abritant une faune et une flore spécifique 
à préserver. 
 
D’autres petits boisements sont présents notamment en bordure des cours d'eau ou sur les coteaux 
jouant aussi un rôle important dans la régulation des régimes hydrauliques, l'épuration des eaux et la 
lutte contre l'érosion. Ce sont, de plus, des éléments essentiels du paysage et des habitats abritant une 
faune et une flore spécifique à préserver. 
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Par contre La culture monospécifique de résineux entraîne à terme une perte de biodiversité. De plus 
la résistance de ces boisements aux aléas climatiques ou biologiques (maladies, ravageurs) est 
aujourd'hui fortement remise en question. Des reconversions en boisements mixtes, conduit en forêt 
irrégulière ou jardinée sont à privilégier. 
 
 

 

Photo 17 : Plantation de conifères – X.HARDY 

 

Photo 18 : Chênaie acidiphile à Hyacinthoides non-scripta - X.HARDY 

Le cas particulier des peupleraies, elles sont peu présentes sur la commune. Elles se superposent, 
en général, avec d'anciennes prairies humides et entraînent une modification du milieu ce qui peut avoir 
pour conséquence la perte d'un patrimoine naturel intéressant. 
 
Ces plantations peuvent entraîner une perte de biodiversité importante :  
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- lorsqu'elles s'accompagnent de travaux de drainage,  

- lorsque leur entretien ne permet pas la présence d'une végétation de sous étage (fauche, broyage 
trop régulier ne tenant pas compte de la faune et de la flore),  

- lorsque les peupliers sont plantés trop près du cours d'eau, entraînant la suppression de la ripisylve 
et pouvant être à l'origine de problème d'érosion de berge. 

 

IV.2.3.g. ETANGS ET MARES  

 
Les surfaces en eau représentent une superficie de 19,6 ha (4,1 % du territoire communal). 
 
Ces étangs peuvent accueillir des herbiers aquatiques favorables à la diversité biologique. Nous avons 
notamment observé des végétations flottantes de Lentille d’eau (code Corine biotope 22.41), des 
végétations enracinées flottantes à Potamots, à Callitriches (code Corine biotope 22.43) et sur les fonds 
exondés, des communautés amphibies à Eleocharis. Ces végétations jouent un rôle très important pour 
l’accueil de la faune aquatique et amphibie. 
 
 

IV.2.3.h. RIVIERES ET RUISSEAUX 

 
Plusieurs herbiers aquatiques ont été observés sur les rivières et ruisseaux, notamment sur l’Arz : des 
tapis flottants de nénuphars, des végétations enracinées flottantes à Potamots, à Callitriches (code 
Corine biotope 22.43). Ces végétations jouent un rôle très important pour l’accueil de la faune aquatique 
et amphibie. 
 

 

Photo 19 : Tapis de nénuphars sur l'Arz – X.HARDY 
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Photo 20 : Herbier à Potamogeton natans – X.HARDY 

 

Photo 21 :  Gazon à Eleocharis sp.- Source X.HARDY 
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Carte 17 : Occupation du sol – Source X.HARDY 
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IV.2.4. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 
 
La commune d’Elven figure au sein d’un grand ensemble de perméabilité à niveau de connexion élevé 
entre les milieux naturels (Source : projet SRCE Bretagne). En effet, les Landes de Lanvaux et l’Arz 
intègrent l’un des corridors majeurs identifiés dans le cadre du projet du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) de la Bretagne (cf. annexe n°2), offrant des possibilités de circulation 
interrégionale le long d’un axe Est / Ouest. Son bocage (ainsi que son réseau hydrographique) joue 
ainsi un rôle prépondérant à l’échelle régionale pour la faune et la flore. 
 
 

IV.2.5. ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 
 

La commune d’Elven est concernée par une ZNIEFF de type 1, « Tours d’Elven et bois de l’Argoët »   et 

une ZNIEFF de type 2 « Landes de Lanvaux ». Une autre ZNIEFF de type 2, « Vallées de Kervily et du 
Tohou » est présente au Sud-Est mais en dehors du territoire communal. 
 
 

Rappel : 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont dépourvues de valeur juridique 
directe. Il n’existe donc pas de restriction d’usage sur ces zonages. Toutefois, l’inventaire naturaliste ZNIEFF, initié 
par le Ministère chargé de l’environnement en 1982, est un programme visant à une connaissance la plus 
exhaustive possible des écosystèmes et espèces, en particulier celles rares ou menacées sur le territoire national. 
Ainsi l’existence même de tels zonages implique bien souvent la présence d’habitats et/ou d’espèces protégées 
devant être considérés en cas de projets sur ces sites. 
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Carte 18 :Synthèse des zonages environnementaux sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 
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IV.2.5.a. ZNIEFF DE TYPE I « TOURS D’ELVEN ET BOIS DE L’ARGOET » 

NB : les données présentées ci-après sont issues des données ZNIEFF du CG 56 

 
Le bois de l’Argöet est un boisement de 185 hectares d’un seul tenant, intégrant en son sein les Tours 
d’Elven, datant du XIIe siècle et classées aux monuments historiques. C’est d’ailleurs en grande partie 
cette forteresse qui justifie la définition du site en tant que ZNIEFF. En effet, d’importantes colonies 
hivernantes de chauves-souris y ont été recensées. Ainsi les inventaires réalisés entre 1988 et 2009 
ont abouti à l’observation de 11 espèces : 
 
- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 

 
- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), 
 
- Oreillard roux (Plecotus auritus), 
 
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 
 
- Barbastelle d’europe (Barbastella barbastellus), 
 
- Grand murin (Myotis myotis), 
 
- Murin de Natterer (Myotis natteri), 
 
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), 
 
- Murin à moustaches (Myotis mystacinus), 
 
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 
 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). 
 
Cette grande diversité de chiroptères peut en partie s’expliquer de par la présence au sein de ce 
boisement de plans d’eau et zones humides, créant une mosaïque de territoires de chasse favorable 
à ces espèces. De plus, l’ensemble boisement/bâtis permet de regrouper sur ce même site des gîtes 
propices à des espèces chiroptères aux mœurs différentes (espèces forestières, anthropophiles et 
cavernicoles). 
 
D’un point de vue ornithologique, il a été recensé sur le site 6 espèces que sont le Pic épeiche 
(Dendrocopos major), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), la Bécasse des bois 
(Scolopax rusticola) ou la Sittelle torchepot (Sitta europaea). 
 

IV.2.5.b. ZNIEFF DE TYPE II « LANDES DE LANVAUX » N° 530017743 

 
NB : les données présentées ci-après sont issues des données ZNIEFF du CG 56 

 
La ZNIEFF des « Landes de Lanvaux » s’étend sur une superficie de 18930 ha sur les territoires de 30 
communes, dont Elven. S’élevant jusqu’à 176 mètres d’altitude, ces landes sont un élément 
indissociable du relief morbihannais. 
 
Ce zonage se justifie principalement du fait d’une forte densité de landes sèches et humides, ainsi 
que des bois. La présence de tourbières (habitat d’intérêt communautaire) abritant de nombreuses 
espèces remarquables ne fait qu’accentuer l’intérêt écologique du site. Les milieux aquatiques sont, 
quant à eux, représentés d’une part par des eaux dormantes en mares et petits étangs oligotrophes 
à mésotrophes, dont le plus important est l’étang du Grand Gournava, et d’autre part par les rivières 
à végétation flottante à renoncules, dont l’Arz et ses affluents font partie. 
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Photo 22 : Erica cinerea sur les landes de Lanvaux – X.HARDY 

 

 

Photo 23 : Etang sur les landes de Lanvaux – X.HARDY 

 
Ces milieux aquatiques abritent notamment la Loutre d’Europe (Lutra lutra), espèce protégée et 
d’intérêt communautaire. En termes de diversité faunistique, il apparaît également que le site semble 
favorable au Grand murin (Myotis myotis). De plus, les anciennes mines ardoisières de Rochefort-en-
Terre, situées à une vingtaine de kilomètres à l’Est d’Elven, présentent une importance particulière pour 
les chiroptères que ce soit en tant que site de swarming (reproduction) ou d’hivernage. Une dizaine 
d’oiseaux déterminants sont recensés sur la zone, dont la Fauvette pitchou (Sylvia undata) et 
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), dont les effectifs nicheurs sont assez conséquents. 
En ce qui concerne la faune piscicole, l’Arz accueille également le Saumon atlantique et la Lamproie 
marine. Il est inventorié également une quarantaine d’espèces d’invertébrés déterminantes dont la 
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Cordulie à corps mince (Oxygastra curtisi), l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et l’Escargot 
de Quimper (Elona quimperiana), protégé et d’intérêt communautaire. 
 
D’un point de vue floristique, le site intègre plus de 30 espèces déterminantes, dont 4 ptéridophytes 
protégées, et notamment l’unique station morbihannaise du Lycopode inondé (Lycopodiella 
inundata) ainsi que deux secteurs de la fougère d’intérêt communautaire Trichomanès élégant 
(Trichomanes speciosum). Y sont également recensés des espèces de milieux aquatiques, tel le 
Flûteau nageant (Luronium natans) protégé et d’intérêt communautaire, et une douzaine d’espèces 
rares de milieux tourbeux tel le Rhynchospore brun (Rhynchospore fusca) ainsi que d’autres espèces 
peu courantes comme les Potentilles des montagnes (Potentilla montana) ou encore les Astérocarpes 
(Sesamoides purpurascens). 
 
Outre son intérêt pour la biodiversité, cette ZNIEFF joue également un rôle dans la régulation 
hydraulique du territoire. 
 

 

  

Aménagement foncier : 
 
On veillera, dans le cadre de la mise en place de l’aménagement foncier, à ne pas porter atteinte aux 
espèces faunistiques et floristiques ainsi qu’aux habitats déterminants ayant justifié la création de 
ces ZNIEFF. 
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IV.2.6. FAUNE ET FLORE 
 

NB : la carte « faune – flore patrimoniale » est présentée en fin de chapitre. 

 

IV.2.6.a. FLORE ORDINAIRE ET REMARQUABLE 

La flore inventoriée est riche, ceci s’explique par une diversité importante d’habitats. On peut noter 
la présence d’une espèce protégée au niveau national, non revue lors de ces inventaires mais toujours 
potentiellement présente au niveau des mares, le Flûteau nageant (Luronium natans). 
 
D’autres espèces d’intérêt patrimonial non protégées ont été observées, notamment la nigelle des 
champs, inscrite sur la liste rouge des espèces menacées dans le massif armoricain. 
 

 

Photo 24 : Nigelle des champs Nigella arvensis – X.HARDY 

 
203 espèces végétales ont été inventoriées, la liste complète peut être consultée en annexe n° 1. 
 
Deux espèces à caractères invasif ont été observées ; il s’agit de la Renoué du Japon et du Laurier 
palme, ce dernier est assez fréquent dans certains sous-bois. 
 

 

Photo 25 : Station de Renoué du Japon – X.HARDY 
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IV.2.6.b. FAUNE ORDINAIRE ET REMARQUABLE 

De par la diversité des milieux retrouvés sur le territoire communal, celui-ci accueille un cortège 
faunistique important, quel que soit le taxon considéré. 

Il doit être souligné que les listes d’espèces affichées dans la présente étude ne doivent pas être 
considérées comme exhaustives. Elles sont issues en grande partie des observations de terrains d’une 
part, et d’autre part des fiches de connaissances des ZNIEFF s’étendant sur le territoire communal. 

 
Mammalofaune 
 
La Loutre d’Europe (Lutra lutra), espèce d’intérêt communautaire (annexe II de la « Directive Habitat ») 
est bien implantée sur le territoire communal. En effet elle est indiquée comme étant présente sur les 
landes de Lanvaux (source ZNIEFF) et des indices de présence (épreintes) ont été observés le long 
de l’Arz. Particulièrement sensible au bon état écologique de son habitat, la confirmation de sa 
présence sur Elven renforce d’autant plus les directives prescrites au paragraphe IV.2.2b relatives aux 
milieux aquatiques et zones humides. 
 

 

Photo 26 : Epreinte de Loutre d'Europe – X.HARDY 

Bien que non observé au cours des investigations de terrains, de nombreux milieux sur le territoire 
d’Elven sont favorables à l’implantation du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus). Considéré comme 
étant en déclin dans de nombreuses régions sur le territoire national (qui intègre près de la moitié de 
l’aire de répartition de ce campagnol), cette espèce est actuellement protégée sur le territoire national. 
Elle est considérée comme étant vulnérable sur la liste rouge de l’UICN. 
 
Des indices de présence relatifs à l’ensemble de la mammalofaune ordinaire sont observés sur 
l’intégralité du territoire. Toutefois l’espèce la plus fréquemment contactée est le chevreuil (Capreolus 
capreolus). 
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Photo 27 : Capreolus capreolus – X.HARDY 

Des blaireautières ont été recensées, notamment en lisières forestières, sans pour autant avoir un 
caractère proliférant. 
 
La majorité des espèces chiroptères (chauves-souris) recensées sont issues de la bibliographie et ont 
été observées au sein de la ZNIEFF du Bois de l’Argoët et des Tours d’Elven. Toutefois il a été confirmé 
la présence de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), du Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) et de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) au Sud d’Elven (lieu-dit Léaulet). De plus, 
ont été contactés au sein des boisements du Nord-Est du territoire communal le Grand murin (Myotis 
myotis), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin alcathoe (Myotis alcathoe), le Murin de 
Natterer (Myotis nattereri) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 
 
L’ensemble de cet ordre est protégé sur le territoire national et est inscrit en annexe IV de la Directive 
Habitat-Faune-Flore. De plus certaines espèces recensées sur la commune sont également inscrites 
en annexe II de cette même Directive et bénéficient à ce titre d’un statut de protection fort (Petit et 
Grand Rhinolophe, Grand murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Barbastelle 
d’Europe). 
 
Ainsi on retrouve au sein de la commune, une grande diversité d’espèces de chauves-souris d’intérêt 
communautaire, et notamment des espèces arboricoles.  
 
Il est à noter que sur le territoire communal de deux espèces à caractère invasif : le Ragondin 
(Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus). Ils sont familiers de l’ensemble des cours 
d’eau principaux sur les berges desquels ont été retrouvés des indices réguliers de leur présence.  
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Photo 28 : Arbre d'intérêt pour les chiroptères – X.HARDY 

 

Les micromammifères ont aussi été étudiés sur la commune d’Elven, à partir de l’analyse de 44 pelotes 
de réjection de Chouette effraie. La récolte a été réalisée au sein d’un site représentatif du paysage sur 
le territoire communal. 

Cela a permis d’identifier 11 espèces de micromammifères, soit 200 individus : 

Aménagement foncier : 
 
Il conviendra donc de veiller, lors de l’aménagement foncier, à ne pas porter atteinte aux 
habitats participant au cycle de vie de ces espèces, soit : 
 
- les arbres potentiellement accueillants pour les chiroptères au sein des linéaires de haies 
parcourant la matrice agricole, 
 
- l’ensemble des boisements présents sur le territoire communal, dont le rôle d’habitat et 
de territoire de chasse pour une partie des espèces chiroptères recensées est avéré 
(Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Grand murin, Murin de Bechstein, …). 
 

- les cours d’eau et leurs abords, utilisés par la Loutre d’Europe 
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Figure 20 : Représentation des micromammifères sur la commune d’Elven – Source X.HARDY 

Il est remarqué tout d’abord que la proportion de Campagnols des champs (Microtus arvalis) par rapport 
aux Campagnols souterrains (Microtus subterraneaus) correspond à ce qui est habituellement retrouvé 
dans la partie Est de la Bretagne (tendance s’inversant à l’Ouest). Il en va de même pour le ratio entre 
la Crocidure musette (Crocidura russula) et la Musaraigne couronnée (Sorex coronatus), ratio ayant 
tendance à s’inverser au fur et à mesure que le climat devient plus humide. 
 
Malgré la présence de nombreux boisements et une importante densité bocagère au sein du site, le 
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) semble peu présent ici (4.69%) tout comme le 
Campagnol agreste (Microtus agrestis) (5%), pourtant familier de ces habitats. Le taux de Mulot 
sylvestre (Apodemus sylvaticus) correspond quant à lui tout à fait à ce qui est retrouvé dans les secteurs 
tempérés de l’Est breton (19.79% pour 20.81%). 
 
La Musaraigne pygmée (Sorex minutus), quant à elle est bien présente sur la commune, avec un taux 
de 1.56% pour 1,01% habituellement retrouvé localement1. 
 
Enfin, cette étude a permis de mettre en évidence la présence de la Crossope aquatique (Neomys 
fodiens), espèce protégée sur l’ensemble du territoire français2. 
 

 

Photo 29 : Calvarium de Crossope aquatique – X.HARDY

                                                 
1 L’ensemble des références sont issues de la publication « Synthèse sur les micromammifères déterminés à partir des lots de 

pelotes de Chouette effraie dans le nord-est de la Bretagne », Matthieu MENAGE et Erwan NEDELEC, 2014, 1 p. 
2 Il est à noter que la présente analyse est à considérer comme étant un aperçu de la représentativité des espèces de 

micromammifères et doit être relativisée par la nécessité d’avoir d’avantage de points de prélèvement pour accéder à une étude 
exhaustive. 
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Classe Famille 
Espèce faune 

Statut de protection 
Liste rouge 
nationale 

Classement UICN Obs. 
Nom vermaculaire Nom latin 

Mammifères Arvicolidés Campagnol souterrain Microtus subterraneus   LC LC X.HARDY 

Mammifères Arvicolidés Campagnol roussatre Clethrionomys glareolus   LC LC X.HARDY 

Mammifères Arvicolidés Campagnol agreste Microtus agrestis   LC LC X.HARDY 

Mammifères Arvicolidés Campagnol des champs Microtus arvalis   LC LC X.HARDY 

Mammifères Arvicolidés Rat musqué Ondatra zibethicus   NA LC X.HARDY 

Mammifères Canidés Renard roux Vulpes vulpes   LC LC X.HARDY 

Mammifères Cervidés Chevreuil Capreolus capreolus CB annexe III LC LC X.HARDY 

Mammifères Leporidés Lièvre d'Europe Lepus europaeus   LC LC X.HARDY 

Mammifères Leporidés Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT NT X.HARDY 

Mammifères Muridés Rat des moissons Micromys minutus   LC LC X.HARDY 

Mammifères Muridés Rat surmulot Rattus norvegicus   NA LC X.HARDY 

Mammifères Muridés Souris domestique Mus musculus  LC LC X.HARDY 

Mammifères Muridés Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus   LC LC X.HARDY 

Mammifères Mustelidés Fouine Martes foina CB annexe III LC LC X.HARDY 

Mammifères Mustelidés Blaireau d'Europe Meles meles CB annexe III LC LC X.HARDY 

Mammifères Mustelidés Loutre Lutra lutra 
DHFF annexe II et IV; CITES annexe 

A; CB annexe II, PN article 2; 
PNextinc article 1er 

LC NT 
X.HARDY et 
Bibliographie 

Mammifères Myocastoridés Ragondin Myocastor coypus   NA   X.HARDY 

Mammifères Rhinolophidés Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; 
Cbo annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC Bibliographie 

Mammifères Rhinolophidés Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

DHFF annexe II et IV; CB annexe II; 
Cbo annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
NT LC 

Bibliographie et 
X.HARDY 

Mammifères Sciuridés Ecureuil roux Sciurus vulgaris CB annexe III; PN article 2  LC LC X.HARDY 

Mammifères Soricidés Crossope aquatique Neomys fodiens CB annexe III; PN article 2  LC LC X.HARDY 

Mammifères Soricidés Musaraigne couronnée Sorex coronatus CB annexe III LC LC X.HARDY 

Mammifères Soricidés Musaraigne pygmée Sorex minutus CB annexe III LC LC X.HARDY 

Mammifères Soricidés Crocidure musette Crocidura russula CB annexe III LC LC X.HARDY 

Mammifères Suidés Sanglier Sus scrofa   LC LC X.HARDY 

Mammifères Talpidés Taupe d'Europe Talpa europea  LC LC X.HARDY 
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Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

DHFF annexe II et IV; CB annexe II; 
Cbo annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
NT VU Bibliographie 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; 
Cbo annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC 

Bibliographie et 
X.HARDY 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Murin de daubenton Myotis daubentonii 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC Bibliographie 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Oreillard roux Plecotus auritus 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC Bibliographie 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Oreillard gris Plecotus austriacus 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC X.HARDY 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Murin de Natterer Myotis nattereri 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC 

Bibliographie et 
X.HARDY 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

DHFF annexe II et IV; CB annexe II; 
Cbo annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC NT Bibliographie 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Murin alcathoe Myotis alcathoe 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC DD X.HARDY 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

DHFF annexe IV; CB annexe III; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC 

Bibliographie et 
X.HARDY 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Sérotine commune Eptesicus serotinus 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC Bibliographie 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Grand murin Myotis myotis 

DHFF annexe II et IV; CB annexe II; 
Cbo annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 
LC LC Bibliographie 

Mammifères 
Vespertilionidé

s 
Murin à moustaches Myotis mystacinus 

DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo 
annexe II et accord EUROBATS 

annexe I; PN article 2 

 LC 
Bibliographie et 
X.HARDY 

 Liste des espèces de mammifères inventoriés sur la commune d'Elven – Source X.HARDY 
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Herpétofaune 
 
Sur le territoire communal ont été observées deux espèces de reptiles, le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), toutes deux protégées et d’intérêt 
communautaire (annexe IV de la « Directive Habitat »). 
 
Le Lézard des murailles est un petit lézard qu’il est possible d’observer dans les secteurs rocailleux 
(carrières, tas de pierres, vieux murs,…). Cette espèce se retrouve également au sein de zones 
urbaines (adaptation du fait d’une pression anthropique grandissante sur son milieu). 
 
Le lézard vert, quant à lui, est retrouvé au sein des végétations denses exposées au soleil (lisières, 
haies, friches,…). Son observation sur le secteur de Logodec implique donc une conservation des 
haies, bois et friches dans ce secteur de la commune. 
 

 

Photo 30 : Podarcis muralis – X.HARDY 

En ce qui concerne les amphibiens, ceux-ci ont été observés au sein de mares et prairies hygrophiles. 
Parmi ceux-ci peuvent être cités le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) la Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) et 
la Rainette verte (Hyla arborea), tous protégés et d’intérêt communautaire (annexe IV de la 
« Directive Habitat »).  
 

 

Photo 31 : Pelophylax kl. esculentus – X.HARDY 
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Photo 32 : Rana dalmatina – X.HARDY 

Leur présence sur le territoire communal implique la préservation des étendues d’eau existantes afin 
de consolider un réseau de mares nécessaires à la pérennité de ces espèces. En effet le cycle de vie 
de chacune d’entre elles s’appuie sur une mobilité entre différents points d’eau et non au sein d’une 
unique station. Le maillage bocager à proximité des mares joue aussi un rôle important lors de la phase 
terrestre des amphibiens, ces haies et boisements seront à préserver. 
 

 

Photo 33 : Habitat favorable aux amphibiens – X.HARDY 

Par ailleurs la découverte de la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) au sein des points d’eau 
sur le secteur du Cosquer doit être mise en avant, seule une unique station étant avérée sur le Morbihan 
(source : Bretagne Vivante).  
 

 

Aménagement foncier : 
 
Il conviendra, lors de l’aménagement foncier, à ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques 
et zones humides adjacentes. 
 
De plus, tant pour les reptiles que les amphibiens, il conviendra de conserver l’ensemble du 
linéaire bocager ayant une fonction environnemental. En effet celui-ci joue tout autant un rôle 
d’habitat que de corridor pour les reptiles. De plus ces haies sont indispensables à la 
conservation d’un réseau de mares fonctionnel participant à la pérennité des populations 
d’amphibiens 
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Classe Famille 
Espèce faune 

Statut de protection Liste rouge nationale Classement UICN Obs. 
Nom vermaculaire Nom latin 

Amphibiens Bufonidés Crapaud commun Bufo bufo CB annexe III; PN article 3 LC LC 
X.HARDY 

Amphibiens Hylidés Rainette verte Hyla arborea DHFF annexe IV; CB annexe II; PN article 2 LC LC X.HARDY 

Amphibiens Ranidés Grenouille verte 
Pelophylax kl. 
esculentus 

DHFF annexe V, CB annexe III; PN article 5 LC LC 
X.HARDY 

Amphibiens Ranidés Grenouille de Lessona 
Pelophylax 
lessonae 

DHFF annexe IV; CB annexe III;PN article 2 LC LC 
X.HARDY 

Amphibiens Ranidés Grenouille agile Rana dalmatina DHFF annexe IV; CB annexe II; PN article 2 LC LC 
X.HARDY 

Amphibiens Salamandridés Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

CB annexe III; PN article 3 LC LC 
X.HARDY 

Amphibiens Salamandridés Triton marbré 
Triturus 
marmoratus 

DHFF annexe IV; CB annexe III; PN article 2 LC LC 
X.HARDY 

Reptiles Lacertidés Lézard des murailles Podarcis muralis DHFF annexe IV, CB annexe II et III, PN article 2 LC LC X.HARDY 

Reptiles Lacertidés Lézard vert occidental Lacerta bilineata DHFF annexe IV, CB annexe III, PN article 2 LC LC 
X.HARDY 

  Liste des espèces d’amphibiens et reptiles inventoriés sur la commune d'Elven – Source X.HARDY 
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Entomofaune 
 
Le cortège entomologique présent sur la commune d’Elven est important. 99 % des espèces 
observées appartiennent à la faune ordinaire. Toutefois deux espèces citées au sein de la ZNIEFF 
des Landes de Lanvaux sont considérées comme patrimoniales, protégées sur le territoire national et 
d’intérêt communautaire (annexe II de la « Directive Habitat ») : 
 
- l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) se retrouve au niveau de milieux lotiques 

permanents bien oxygénés et végétalisés. Particulièrement sensible à la fragmentation de son 
habitat, cet odonate fait partie des espèces de cohérence Trame verte et bleue pour la Bretagne. 
Son maintien est fortement corrélé aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
(bandes enherbées aux abords des cours d’eau, limitation des rejets de polluants, drains 
végétalisés des cultures riveraines,…). 

 
- la Cordulie à corps mince (Oxygastra curtisii) est liée aux petits cours d’eau et notamment aux 

parties calmes de ceux-ci. Son déplacement peut l’amener à plusieurs kilomètres de son site 
d’émergence, principalement en suivant les linéaires aquatiques. La présence d’une ripisylve 
dense est également un facteur important pour cette espèce. Sa pérennité est soumise aux mêmes 
conditions que celles de l’Agrion de mercure (Coeangrion mercuriale) (source : ONEMA). 

 
Toutefois la précision des données ne nous permet pas de certifier leur présence au sein d’Elven. 
 
Au total il a été observé 19 espèces d’odonates, 17 espèces d’orthoptères et 16 espèces de 
lépidoptères sur l’ensemble des milieux présents sur la commune d’Elven 
 

 

Photo 34 : Cordulegaster boltonii – X.HARDY 

Cette richesse faunistique est étroitement liée aux zones humides (prairies hydrophiles et 
mésohygrophiles, mégaphorbiaies, plans d’eau et boisements, notamment pour les libellules,…). 
Pour finir, bien qu’aucun individu n’ait été observé, des trous d’émergence ont été vus sur certains 
arbres patrimoniaux, indices de la présence de coléoptères xylophages. La présence du Grand 
capricorne (Cerambyx cerdo) doit donc être prise en compte malgré l’absence d’observation 
d’individus. 
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Photo 35 : Trous d'émergence d'insectes xylophages sur chêne – X.HARDY 

 

Photo 36 : Stethophyma grossum – X.HARDY 

 

Photo 37 : Calopteryx splendens – X.HARDY
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Ordre Famille 
Espèce faune Statut de 

protection 
Liste rouge nationale Classement UICN Obs. 

Nom vermaculaire Nom latin 

Coléoptères Cerambycidés Grand capricorne Cerambyx cerdo 
DHFF annexe II et 
IV, CB annexe II, 

PN article 2 
I VU X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Amarilis Pyronia tithonus   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Fadet commun  Coenonympha pamphilus   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Tircis Pararge aegeria   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Myrtil Maniola jurtina    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Demi-Deuil  Melanargia galathea   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Vulcain Vanessa atalanta    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Paon du jour Aglais io    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Petite tortue Aglais urticae   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Nymphalidés Carte géographique Araschnia levana   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Papilionidés Machaon Papilio machaon   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Piéridés Gazé Aporia crataegi   LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Piéridés Piéride du Navet Pieris napi    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Piéridés Aurore Anthocharis cardamines    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Piéridés Souci  Colias crocea    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Piéridés Pierride du chou Pieris brassicae    LC LC X.HARDY 

Lépidoptères Piéridés Citron Gonepteryx rhamni    LC LC X.HARDY 

Odonates Aeshnidés Aeschne bleue Aeshna cyanea   LC LC X.HARDY 

Odonates Aeshnidés Anax empereur Anax imperator    LC LC X.HARDY 

Odonates Aeshnidés Aeschna mixte Aeshna mixta   LC LC X.HARDY 

Odonates Calopterygidés Caloptéryx vierge Calopteryx virgo    LC LC X.HARDY 

Odonates Calopterygidés Calopteryx éclatant Calopteryx splendens    LC LC X.HARDY 

Odonates Coenagrionidés Agrion jouvencelle Coenagrion puella    LC LC X.HARDY 

Odonates Coenagrionidés Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum    LC LC X.HARDY 

Odonates Coenagrionidés Agrion élégant Ischnura elegans    LC LC X.HARDY 

Odonates Coenagrionidés 
Petite nymphe à corps de 
feu 

Pyrrhosoma nymphula    LC LC 
X.HARDY 

Odonates Coenagrionidés Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes    LC LC X.HARDY 

Odonates Coenagrionidés Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
DHFF annexe II; 
CB annexe II; PN 

article 3 
EN NT 

Bibliographie 

Odonates Cordulegastridés Cordulegaster annelé Cordulegaster boltonii   LC LC X.HARDY 
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Odonates Cordulidés Cordulie à corps mince Oxygastra curtisii 
DHFF annexe II et 
IV; CB annexe II; 

PN article 2 
VU NT 

Bibliographie 

Odonates Gomphidés Gomphe gentil Gomphus pulchellus   LC LC X.HARDY 

Odonates Lestidés Leste vert Chalcolestes viridis   LC LC X.HARDY 

Odonates Libellulidés Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum   LC LC X.HARDY 

Odonates Libellulidés Sympétrum méridional Sympetrum meridionale    LC LC X.HARDY 

Odonates Libellulidés Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum    LC LC X.HARDY 

Odonates Libellulidés Libellule déprimée Libellula depressa    LC LC X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Oedipode ensanglantée Stethophyma grossum    X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Oedipode turquoise,  Oedipoda caerulescens        X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Criquet noir-ébène Omocestus rufipes        X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Criquet des pâtures Chorthippus parallelus       X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Criquet des Pins Chorthippus vagans        X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Criquet marginé Chorthippus albomarginatus        X.HARDY 

Orthoptères Acrididés Criquet mélodieux, Chorthippus biguttulus       X.HARDY 

Orthoptères Gryllidés Grillon champêtre Gryllus campestris       X.HARDY 

Orthoptères Gryllidés Grillon des bois Nemobius sylvestris       X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula    LC LC X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés 
Conocéphale des 
Roseaux 

Conocephalus dorsalis        
X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Decticelle bariolée Roeseliana roeselii        X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima        X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Méconème tambourinaire Meconema thalassinum       X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus        X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Sauterelle ponctuée Leptophyes punctatissima       X.HARDY 

Orthoptères Tettigoniidés Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera       X.HARDY 

 

  Liste des espèces entomologiques inventoriées sur la commune d'Elven – Source X.HARDY 
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Avifaune 
 
Au total, 46 espèces d’oiseaux sont présentes sur la commune d’Elven. 
 
Parmi celles-ci, 3 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : 
 
- l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) est une espèce nocturne aisément identifiable 

à son chant (bruit de vieux moteur). Il occupe des espaces semi-ouverts et semi-boisés (bois, 
landes, friches,…) mais nécessite des portions de sols nus et secs (espèce nicheuse au sol). 
Son territoire de chasse peut aller jusque 6 km autour du site de nidification. Cette espèce peine à 
se maintenir du fait de sa biologie (exposition au prédateurs, dépendance météorologique, taux de 
réussite à l’envol modérés du fait de son habitat). Les gestions forestières inadaptées 
(mécanisation et date de travaux), l’intensification des pratiques agricoles (pesticides, 
fragmentation des habitats, homogénéisation de la matrice paysagère) et les pressions 
d’urbanisation sont autant de causes de son déclin devant être raisonnées. 

 
- le Pic noir (Dryocopus martius) est le plus grand des pics européens. Bien que présent sur 

l’ensemble du territoire français, les populations bretonnes ne se sont développées que récemment 
(après 1985)1. La biologie de cette espèce est étroitement liée aux boisements sénescents de 
grandes superficies. Son domaine vital peut aller jusque 600 ha, voire plus en cas d’atterrissement 
des ressources alimentaires. Les populations de cette espèce semblent se pérenniser en France, 
peut-être en lien avec l’évolution des massifs forestiers. Toutefois la fragmentation de son milieu 
et une gestion forestière inadaptée peuvent à terme le menacer 

 

.  

Photo 38 : Massif forestier favorable au Pic noir – X.HARDY 

- la Fauvette pitchou (Sylvia undata), sédentaire en France, occupe un vaste panel de milieux en 
fonction de sa localisation géographique. En Bretagne, elle utilise préférentiellement les landes 
basses à éricacées. Bien que les populations soient considérées comme relativement stables en 
France, la régression de son habitat peut influer sur sa pérennité. De plus la pression 
anthropique sur les landes, ayant une faible résilience, fragmente celles-ci, les rendant moins 

                                                 
1 Source : Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne du GOB 
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attractifs. Toutefois des perturbations raisonnées sont nécessaires afin d’éviter la fermeture du 
milieu (source : INPN). 

 

Photo 39 : Lande à éricacées – X.HARDY 

 
 

 

Photo 40 : Moticilla alba – X.HARDY 

Aménagement foncier : 
 
Sur la commune d’Elven, ces trois espèces devront être prises en compte dans le cadre de l’aménagement 
foncier. Les milieux participant au cycle de vie de ces espèces devront être préservés, notamment les 
landes et boisements ainsi que les haies écologiquement fonctionnelles. 
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Classe Famille 
Espèce faune 

Statut de protection 
Liste rouge 
nationale 

Classement 
UICN 

Obs. 
Nom vermaculaire Nom latin 

Oiseaux Accipitridés Buse variable Buteo buteo 
CB annexe II; Cbo annexe II; 
CITES annexe A; PN article 3 

LC LC 
X.HARDY 

Oiseaux Aegithalidés Mésange à longue queue Aegithalos caudatus CB annexe III; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Alaudidés Alouette des champs Alauda arvensis DO annexe II/2; CB annexe III LC LC X.HARDY 

Oiseaux Apodidés Martinet noir Apus apus CB annexe III; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Ardeidés Héron cendré Ardea cinerea 
CB annexe III; CBo accord 

AEWA; PN article 3 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Caprimulgidés Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 
DO annexe I; CB annexe II; Cbo 
annexe II; CITES annexe B; PN 

article 3 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Certhiidés Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla CB annexe III; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Columbidés Pigeon biset domestique Columba livia 
DO annexe II/1; CITES annexe 

A; CB annexe III 
EN LC 

X.HARDY 

Oiseaux Columbidés Pigeon ramier Columba palumbus DO annexe II/1 et III/1 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Columbidés Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
DO annexe II/2; CITES annexe 
A;CB annexe III; Cbo annexe II 

LC LC 
X.HARDY 

Oiseaux Columbidés Tourterelle turque Streptopelia decaocto DO annexe II/2; CB annexe III LC LC X.HARDY 

Oiseaux Corvidés Corneille noire Corvus corone DO annexe II/2; CB annexe III LC LC X.HARDY 

Oiseaux Corvidés Geai des chênes Garrulus glandarius DO annexe II/2 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Corvidés Pie bavarde Pica pica DO annexe II/2 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Cuculidés Coucou gris Cuculus canorus CB annexe III; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Emberizidés Bruant zizi Emberiza cirlus CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Falconidés Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
CB annexe II; CBo annexe II; 
CITES annexe A; PN article 3 

LC LC 
X.HARDY 

Oiseaux Fringillidés Chardonneret élégant Carduelis carduelis CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Fringillidés Pinson des arbres Fringilla coelebs CB annexe III; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Fringillidés Verdier d'Europe Carduelis chloris CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux hirundinidés Hirondelle rustique Hirundo rustica CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux hirundinidés Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Motacillidés Bergeronnette grise Motacilla alba CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Paridés Mésange bleue Parus caeruleus CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Paridés Mésange charbonnière Parus major CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Passéridés Moineau domestique Passer domesticus PN article 3 LC LC X.HARDY 



PRE-ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER COMMUNE D’ELVEN  AXIS-CONSEILS Géomètres Experts - X Hardy bureau d’études 

 

 

AVRIL 2017 

 
122 

Oiseaux Phasianidés Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
DO annexe II/1 et III/1; CB 

annexe III 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Picidés Pic épeiche Dendrocopos major CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Picidés Pic noir Dryocopus martius 
DO annexe I; CB annexe II; PN 

article 3 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Picidés Pic vert Picus viridis CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Prunellidés Accenteur mouchet Prunella modularis CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Saxicolidés Rougegorge familier Erithacus rubecula CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Saxicolidés Rougequeue noir Phoenicurus ochruros CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Scolopacidés Bécasse des bois Scolopax rusticola 

DO annexe II/1 et III/2; CB 
annexe III; Cbo annexe II et 

accord AEWA 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Sittidés Sittelle torchepot Sitta europaea CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Strigidés Chouette hulotte Strix aluco 
CB annexe II; CITES annexe A; 

PN article 3 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Sturnidés Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris DO annexe II/2 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Sylvidés Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Sylvidés Pouillot véloce Phylloscopus collybita CB annexe II; PN article 3 LC LC X.HARDY 

Oiseaux Sylviidés Fauvette pitchou Sylvia undata 
DO annexe I; CB annexe II; PN 

article 3 
LC NT 

X.HARDY 

Oiseaux Troglodytidés Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes CB annexe II;PN article 3 LC LC 
X.HARDY 

Oiseaux Turdidés Grive draine Turdus viscivorus DO annexe II/2; CB annexe III LC LC X.HARDY 

Oiseaux Turdidés Grive musicienne Turdus philomelos DO annexe II/2; CB annexe III LC LC X.HARDY 

Oiseaux Turdidés Merle noir Turdus merula DO annexe II/2; CB annexe III LC LC X.HARDY 

Oiseaux Tytonidés Chouette effraie Tyto alba 
CB annexe II; CITES annexe A; 

PN article 3 
LC LC 

X.HARDY 

Oiseaux Upupidés Huppe fascies Upupa epops CB annexe III; PN article 3 LC LC X.HARDY 

 Liste des espèces avifaunistiques inventoriées sur la commune d'Elven – Source X.HARDY 
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Ichtyofaune 
 
8 espèces d’eau douce ont été recensées sur le territoire communal lors des inventaires réalisés par 
le Syndicat Mixte du Bassin de l’Oust. Certaines d’entre elles présentent des statuts de protection 
stricts : 
 
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) est une espèce anguilliforme strictement d’eau douce, 

migrant peu (quelques centaines de mètres en amont vers des sites propices à la reproduction 
entre février et juin). Elle sera retrouvée dans les têtes de bassin et ruisseaux, et contrairement à 
la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine, elle est non parasite. Cette espèce possède une 
longue phase larvaire, la rendant sensible aux pollutions s’accumulant dans les sédiments et dans 
les micro-organismes dont elle se nourrit à ce stade. La mise en suspension des sédiments, 
colmatant les zones de frayères, présente également une forte menace pour cette lamproie, 
mourant après une unique phase de reproduction. 

 
- l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) peut être observée dans des biotopes variés. Aucune 

zone de ponte n’est connue à ce jour bien qu’il y ait de fortes suspicions en mer des Sargasses. 
Les larves migrent ensuite vers les côtes où elles se transforment en civelles. Ces dernières 
remontent les cours d’eau où la suite du développement va s’effectuer, avant de rejoindre de 
nouveau la mer pour la reproduction (la maturité sexuelle est atteinte en mer). Considérée comme 
étant en danger critique d’extinction (liste rouge UICN et française), cette espèce est 
particulièrement impactée par la pêche commerciale, les pertes de continuités au sein des 
réseaux aquatiques et les conséquences mortelles des turbines. De plus, bien que moins 
considérés, la contamination par les xénobiotiques, l’introduction du nématode parasite 
Anguillicola, et le changement climatique sont également des causes supposées du déclin de 
cette espèce. 

 
- le Chabot celtique (Cottus perifretum) effectue son cycle biologique au sein d’eau fraîches et 

turbulentes jusqu’assez bas sur le réseau hydrographique de sorte qu’il est possible de l’observer 
au sein des grands cours d’eau de plaine. Les pollutions d’origines diverses, le recalibrage des 
cours d’eau et les pompages sont autant de menaces nuisibles à la pérennité de cette espèce. 

 
- la Truite (Salmo trutta) est une espèce de salmonidé dite polymorphe, dont les œufs vont éclore 

en rivière, donnant naissance à des alevins se dispersant plus ou moins en fonction de la vitesse 
du courant. Ces alevins se maintiennent 4 à 6 semaines sous les graviers avant de se disperser. 
Au bout de 1 à 3 ans en France, les différentes formes écologiques vont se distinguer (truite de 
rivière, truite de mer et truite de lac). Les juvéniles atteignent leur maturité sexuelle après deux 
ou trois ans et vont alors rejoindre leur zones de frayères entre novembre et janvier, dans des 
eaux entre 5 et 12°C. La diversité des habitats est un facteur important du biotope de l’espèce, 
celle-ci ayant une occupation différente en fonction de son activité. Sa présence est synonyme 
d’une bonne qualité de l’eau et du maintien de l’intégrité des habitats. 

La fragmentation et la dégradation de ses habitats de reproduction et de croissance sont des 
facteurs importants de sa régression. Des problématiques d’hybridation apparaissent également 
du fait d’une compatibilité presque totale entre truites introduites et naturelles. 

 

 
 

Aménagement foncier : 
 
Il conviendra de ne pas porter atteinte à l’intégrité du réseau aquatique, tant du point de vue de sa 
morphologie (recalibrage, obstacles,…), que de sa qualité physico-chimique (pollutions d’origines 
diverses). 
 
En fonction du projet d’aménagement foncier final, certains travaux pourraient par ailleurs être suggérés 
afin d’améliorer la continuité hydrique (recalage ou suppression de buses). 
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Classe Famille 
Espèce faune 

Statut de protection Liste rouge nationale Classement UICN Obs. 
Nom vermaculaire Nom latin 

Cephalaspidomorphi Petromyzontidés 
Lamproie de 
Planer 

Lampetra 
planeri 

DHFF annexe II, CB annexe III; PN article 1 LC LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Anguillidés 
Anguille 
européenne 

Anguilla anguilla OSPAR annexeV, Cba annexe III CR CR 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Gastérosteidés Epinochette 
Pungitius 
pungitius 

  LC LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Cyprinidés Gardon Rutilus rutilus   LC LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Cyprinidés Vairon 
Phoxinus 
phoxinus 

  DD LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Cottidés Chabot celtique 
Cottus 
perifretum 

DHFF annexe II DD LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Balitoridés Loche franche 
Barbatula 
barbatula 

  LC LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Actinopterygii Salmonidés Truite Salmo trutta PN article 1 LC LC 
Syndicat Mixte 
du Bassin de 
l'Oust 

Liste des espèces piscicoles inventoriées sur la commune d'Elven – Source X.HARDY 

 
NB : Les acronymes utilisés au sein des tableaux précédents sont explicités ci-après : 
 
- CB= Convention de Berne / Cbo= Convention de Bonn / DHFF= Directive Habitat-Faune-Flore / PN= Protection Nationale / DO= Directive Oiseaux / PNextinc.= Protection 

Nationale pour les espèces menacées d'extinction / CITES= Convention sur le Commerce Internationale des Espèces de faune et flore Sauvages menacées d'extinction / 
AEWA= Accord sur la Conservation des Oiseaux d’eau Migrateurs d’Afrique-Eurasie / OSPAR= Convention Internationale pour la Potection du Milieu Marin de l’Atlantique 
du Nord-Est, 

 
- LC= Préoccupation mineure / NT= Espèces quasi-menacée / VU= Espèce vulnérable/ EN= Espèce en danger / CR= Espèce en danger critique d’extinction / NA= Non 

évalué / DD= Données insuffisantes. 
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Carte 19 : Faune flore patrimoniale – Source X.HARDY  
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IV.2.7. PAYSAGE 
 

Le paysage d’Elven est principalement marqué par la présence des grands massifs boisés et de la 
Vallée de l’Arz. La topographie est bien marquée offrant un paysage vallonné d’une grande qualité.  
 
Cependant plusieurs points noirs ont été notés, en premier lieu la RN 166, formant une fracture très 
marquée dans le paysage. La voie ferrée dans sa partie Est forme également une coupure paysagère 
importante. 
 
D’autres points disqualifiant plus localisés sont présents et répartis sur l’ensemble de la commune : 
le développement des extensions d’habitat autour des hameaux traditionnels, le développement d’un 
habitat dispersé le long des voies, l’impact de certaines constructions isolées, l’impact de certains 
bâtiments agricoles, l’impact de haies de conifères monospécifiques de grandes envergures, l’impact 
du centre d’enfouissement de déchets professionnels sur la Croix Irtelle sur la commune de la Vraie 
Croix.  
 
On observe également la présence de trois lignes basse, moyenne et haute tension qui frange le 
paysage, au Nord à l’Est et à l’Ouest. 
 
8 unités paysagères ont été décrites sur le territoire d’Elven (cf. carte ci-après). Attention : changer le 
terme « points noirs » dans la carte paysage car le terme ne collee plus au texte 
 

IV.2.7.a. CONTREFORTS DES LANDES DE LANVAUX 

Les boisements sont fortement présents, la topographie est marquée. Quelques vues panoramiques 
s’ouvrent sur la vallée de l’Arz. Le Château de Kerfily représente un point d’accroche très important qui 
marque fortement le paysage.  
 

 

Photo 41 : Point de vue sur les Landes de Lanvaux à partir de la vallée de l’Arz - X.HARDY 
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IV.2.7.b. VALLEE DE L’ARZ 

Cette vallée ouverte est bordée de larges ensembles de zones humides. Elle est incisée en rive sud par 
de nombreux petits affluents lui conférant un aspect vallonné. Le maillage bocager et les boisements 
sont moins présents, laissant la place à des paysages plus ouverts offrant des perceptions visuelles 
plus lointaines 
 

 

Photo 42 : Point de vue paysager sur la vallée de l'Arz - X.HARDY 

IV.2.7.c. VALLEE BOISEE DE KERBILER 

Cet espace quelque peu fermé de la commune d’Elven présente peu de points panoramiques mais n’en 
reste pas moins d’une qualité paysagère certaine. En effet de nombreux chemins creux jalonnent les 
massifs boisés de cette vallée, s’ouvrant ponctuellement sur des îlots agricoles de superficies limitées. 
 

 

Photo 43 : Chemin creux - X.HARDY 
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Photo 44 : Ponctuation ouverte au sein de la matrice boisée - X.HARDY 

IV.2.7.d. HAUTS PLATEAUX VANNETAIS 

Cet espace situé le long de la départementale n°1 marque une zone de transition entre la vallée du 
Condat et la vallée de l’Arz. Ce plateau fortement boisé sur la ligne de crête correspond à un paysage 
fermé. 

 

 

Photo 45 : Paysage fermé des hauts plateaux Vannetais – X.HARDY 
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IV.2.7.e. VALLEE FERMEE DU CONDAT 

Sa partie la plus au Sud présente un maillage bocager dense ne permettant que peu de points de vue 
sur la vallée du Condat en contre-bas, malgré des pentes importantes.  
 
La partie Est, quant à elle, relativement plate, est essentiellement constituée de cultures encadrées par 
une trame bocagère assez lâche mais offrant peu de point de vue paysager.  
 
Il est toutefois à noter que cette configuration permet un détachement rapide du point noir paysager que 
représente RN 166. 
 

 

Photo 46 : Vallée fermée du Condat – Source : X.HARDY 

 

IV.2.7.f. VALLEE OUVERTE DU CONDAT 

L’ensemble de cette vallée se positionne sur une pente douce descendant vers le ruisseau de Caradec 
et du Condat.  
 
Le paysage est modelé par l’agriculture, cette vallée présente de grandes surfaces de cultures et 
prairies parsemées de chemins creux discrets longés par des haies sur talus.  
 
Une distinction peut se faire entre la partie Est et l’ouest. La première intégrant une trame bocagère 
plus lâche, moyennement bien conservée où les angles de vues sont dégradés par la présence de la 
voie ferrée.  
 

La partie Ouest, au relief plus accentué présente un maillage bocager dense, offrant une bonne 
intégration de la voie ferré par le couvert végétal. Par contre la RN 166 apparaît à nouveau comme un 
point noir.  
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Photo 47 : Vallée ouverte du Condat – Source : X.HARDY 

 

IV.2.7.g. COTEAU ABRUPT DU BASSIN DU LIZIEC 

Il représente le versant abrupt du ruisseau de Caradec. Essentiellement colonisé par les bois, il n’offre 
que peu de points de vue paysagers.  
 
Malgré tout il présente un intérêt visuel certain tant du point de vue des lumières que de la végétation 
dès lors que l’on s’aventure à l’intérieur de ces boisements. 
 

 

Photo 48 : Bas de pente du coteau boisé du Liziec – Source : X.HARDY 
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Carte 20 : Unités paysagères de la commune d’Elven – Source X.HARDY 
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V. SYNTHESE DES ENJEUX 

V.1. ZONES A URBANISER (ZONES AU) 
 

NB : les données présentées ci-après sont issues du PLU d’Elven. La carte de synthèse des enjeux urbain est 
présenté ci-après. 

 

Il est prévu 11 secteurs à urbaniser à court terme en extension du centre bourg (zonage 1AUba1 et 
1AUbb1). Trois se situent au Nord de la ville, sur des parcelles actuellement en prairies au bord de la 
vallée de Kerbiler, et sur des parcelles boisées à proximité de la Nationale n°166. Ces secteurs, voués 
à l’habitat, devraient être aménagés à très court terme. Le long de cette route sont retrouvées d’autres 
parcelles à urbaniser plus au Sud, dont certaines sont déjà construites. La zone AU de Kermorvan est 
actuellement occupée par des prairies permanentes associées à des haies d’intérêt, indiquées 
comme étant à conserver dans le PLU. 
 
Deux autres petits secteurs sont localisés en proximité directe des boisements de la Boissière. 
 
Enfin les deux derniers secteurs, à l’Ouest du bourg, de l’autre côté de la vallée de Kerbiler, sont quant 
à eux déjà urbanisés (lotissement de la Marquise). 
 
Toujours dans le cadre de l’extension du bourg, 4 autres secteurs sont identifiés comme étant à 
urbaniser sur le long terme. L’un se situe dans la continuité des nouveaux lotissements de la Marquise 
tandis que les autres remplissent des dents creuses actuellement en prairies et en boisements. 
 
Une attention particulière doit également être portée sur les zones AU localisées le long de la vallée de 
Kerbiler et du boisement de la Boissière, deux entités naturelles écologiquement intéressantes. 
 
Deux surfaces zonées en 2AU (destinées à l’habitat) sont également présentes au niveau du 
lotissement de la marquise ; ce secteur de la commune d’Elven apparaît comme étant celui ayant les 
enjeux les plus importants en termes de développement de l’habitat. 
 
Enfin, une ZAC est actuellement en cours d’urbanisation dans le centre bourg, entre l’église et la 
chapelle Sainte Anne, afin de conforter le commerce en centre bourg. 
 
 

V.2. ZONES ARTISANALES OU INDUSTRIELLES 
 

NB : les données présentées ci-après sont issues du PLU d’Elven 

 

La commune s’inscrit dans une politique intercommunale d’accueil d’entreprises sur son territoire ; il 
est donc prévu de développer l’ensemble des Z.A. communautaires. 
 
Ainsi, deux zones AUI (destinées à devenir des zones d’activités) seront construites à court terme. 
Toutes deux se situent le long de la Départementale n°1. La plus petite est localisée sur des parcelles 
agricoles à l’Ouest du village de Lescastel (Z.A. de Gohélis) tandis que la plus imposante est prévue au 
niveau de la Lande Lescaut. Cette dernière scinde en deux parties une entité boisée homogène 
zonée en « Espace Boisé Classé ». 
 
Deux secteurs zonés en 2AUI (accueil d’activité) sont prévus au PLU. L’une, au niveau du rond-point 
du Petit Najo, est déjà exploitée tandis que l’autre se situe sur des parcelles agricoles et boisées le 
long de la Départementale n°1, au Sud-Est de la Z.A. de Gohélis. 
 
Ainsi, les sites économiques existants et futurs d’Elven devraient être localisés essentiellement le long 
de la Départementale n°1, à l’Est de la Nationale n°166 et se découper comme suit : 
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- la Z.A. de Lamboux et son extension Sud, 

- la Z.A. du Gohélis et son extension Sud-Est, 

- la Lande de Lescaut. 
 
 

V.3. EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 

NB : les données présentées ci-après sont issues du PLU d’Elven 

 

Au niveau du Lamboux, une zone est réservée à l’installation, dans un avenir proche, d’une zone 
d’équipement sportif et culturel, dont notamment une piscine et un collège. Ce secteur intègre 
actuellement des bâtiments (dont la salle de musique) ainsi que des parcelles agricoles. 
 
La ZAC du centre bourg doit quant à elle accueillir des équipements culturels et administratifs. 
 
 

V.4. PROTECTION D’ESPACES D’INTERET ENVIRONNEMENTAL 
 
NB : carte « enjeux environnementaux » ci-après  

 
Le présent document a présenté le territoire communal d’Elven comme étant un territoire à fort enjeu 
environnemental au regard des richesses naturelles observées. 
 
Ainsi il conviendra au cours de l’aménagement à ne pas porter atteinte à ce patrimoine, et notamment : 
 
- aux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) présentes sur 

la commune (les Landes de Lanvaux et les Tours d’Elven et bois de l’Argoët - cf. chapitre IV.2.4.), 
 

- à l’ensemble du réseau hydrographique (cf. chapitre IV.2.1.), 
 

- aux zones humides, source d’une biodiversité riche et patrimoniale d’une part et ayant un rôle 
majeur dans la régulation quantitative et qualitative des eaux de surface d’autre part (cf. chapitre 
IV.2.1.f.), 

 
- aux Espaces Boisées Classés (EBC) mais aussi à l’ensemble des boisements de la commune 

qui représentent des zones d’habitats, de chasse, de reproduction ou de transition pour la faune 
remarquable locale (cf. chapitre IV.2.3.f.), 

 
- aux haies ayant une fonction hydraulique/hydrochimique, localisées essentiellement en bordure 

de cours d’eau ou en ceinture de zones humides et qui jouent un rôle important dans la 
régulation hydraulique et la limitation des flux polluants (cf. chapitre IV.2.2.), 

 
- aux haies ayant une fonction écologique pour la faune et la flore, que ce soit en tant qu’habitats 

ou linéaires de transit (mammifères dont chiroptères, reptiles, mais aussi amphibiens,… - cf. 
chapitre IV.2.2.). 

 
- aux chemins creux, qui représentent un patrimoine culturel important, mais aussi écologique 

(fonction de corridor). 
 
Le tableau suivant synthétise, l’ensemble de la faune devant être conservée au regard de leur statut de 
protection. Si l’une de ces espèces est observée, les habitats à proximité, participant à son cycle de vie, 
doivent être préservés.  
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Ordre Famille 
Espèce faune 

Statut de protection 
Nom vermaculaire Nom latin 

Amphibiens Bufonidés Crapaud commun Bufo bufo CB annexe III; PN article 3 

Amphibiens Hylidés Rainette verte Hyla arborea DHFF annexe IV; CB annexe II; PN article 2 

Amphibiens Ranidés Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus DHFF annexe V, CB annexe III; PN article 5 

Amphibiens Ranidés Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae DHFF annexe IV; CB annexe III;PN article 2 

Amphibiens Ranidés Grenouille agile Rana dalmatina DHFF annexe IV; CB annexe II; PN article 2 

Amphibiens Salamandridés Triton palmé Lissotriton helveticus CB annexe III; PN article 3 

Amphibiens Salamandridés Triton marbré Triturus marmoratus DHFF annexe IV; CB annexe III; PN article 2 

Gastropode Elonidés Escargot de Quimper Elona quimperiana DHFF annexe II et IV; CB annexe II; PN article 2 

Mammifères Mustelidés Loutre Lutra lutra 
DHFF annexe II et IV; CITES annexe A; CB 
annexe II, PN article 2; PNextinc article 1er 

Mammifères Rhinolophidés Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; Cbo annexe 
II et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Rhinolophidés Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; Cbo annexe 
II et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Sciuridés Ecureuil roux Sciurus vulgaris CB annexe III; PN article 2  

Mammifères Soricidés Crossope aquatique Neomys fodiens CB annexe III; PN article 2  

Mammifères Vespertilionidés Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; Cbo annexe 
II et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; Cbo annexe 
II et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Murin de daubenton Myotis daubentonii 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Oreillard roux Plecotus auritus 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Oreillard gris Plecotus austriacus 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Murin de Natterer Myotis nattereri 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; Cbo annexe 
II et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Murin alcathoe Myotis alcathoe 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
DHFF annexe IV; CB annexe III; Cbo annexe II 

et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Sérotine commune Eptesicus serotinus 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Grand murin Myotis myotis 
DHFF annexe II et IV; CB annexe II; Cbo annexe 
II et accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Mammifères Vespertilionidés Murin à moustaches Myotis mystacinus 
DHFF annexe IV; CB annexe II; Cbo annexe II et 

accord EUROBATS annexe I; PN article 2 

Odonates Coenagrionidés Agrion de mercure Coenagrion mercuriale DHFF annexe II; CB annexe II; PN article 3 

Odonates Cordulidés Cordulie à corps mince Oxygastra curtisii DHFF annexe II et IV; CB annexe II; PN article 2 

Oiseaux Accipitridés Buse variable Buteo buteo 
CB annexe II; Cbo annexe II; CITES annexe A; 

PN article 3 

Oiseaux Aegithalidés Mésange à longue queue Aegithalos caudatus CB annexe III; PN article 3 

Oiseaux Apodidés Martinet noir Apus apus CB annexe III; PN article 3 
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Oiseaux Ardeidés Héron cendré Ardea cinerea CB annexe III; CBo accord AEWA; PN article 3 

Oiseaux Caprimulgidés Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 
DO annexe I; CB annexe II; Cbo annexe II; 

CITES annexe B; PN article 3 

Oiseaux Certhiidés Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla CB annexe III; PN article 3 

Oiseaux Cuculidés Coucou gris Cuculus canorus CB annexe III; PN article 3 

Oiseaux Emberizidés Bruant zizi Emberiza cirlus CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Falconidés Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
CB annexe II; CBo annexe II; CITES annexe A; 

PN article 3 

Oiseaux Fringillidés Chardonneret élégant Carduelis carduelis CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Fringillidés Pinson des arbres Fringilla coelebs CB annexe III; PN article 3 

Oiseaux Fringillidés Verdier d'Europe Carduelis chloris CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux hirundinidés Hirondelle rustique Hirundo rustica CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux hirundinidés Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Motacillidés Bergeronnette grise Motacilla alba CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Paridés Mésange bleue Parus caeruleus CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Paridés Mésange charbonnière Parus major CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Passéridés Moineau domestique Passer domesticus PN article 3 

Oiseaux Picidés Pic épeiche Dendrocopos major CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Picidés Pic noir Dryocopus martius DO annexe I; CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Picidés Pic vert Picus viridis CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Prunellidés Accenteur mouchet Prunella modularis CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Saxicolidés Rougegorge familier Erithacus rubecula CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Saxicolidés Rougequeue noir Phoenicurus ochruros CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Sittidés Sittelle torchepot Sitta europaea CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Strigidés Chouette hulotte Strix aluco CB annexe II; CITES annexe A; PN article 3 

Oiseaux Sylvidés Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Sylvidés Pouillot véloce Phylloscopus collybita CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Sylviidés Fauvette pitchou Sylvia undata DO annexe I; CB annexe II; PN article 3 

Oiseaux Troglodytidés Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes CB annexe II;PN article 3 

Oiseaux Tytonidés Chouette effraie Tyto alba CB annexe II; CITES annexe A; PN article 3 

Oiseaux Upupidés Huppe fascies Upupa epops CB annexe III; PN article 3 

Reptiles Lacertidés Lézard des murailles Podarcis muralis DHFF annexe IV, CB annexe II et III, PN article 2 

Reptiles Lacertidés Lézard vert occidental Lacerta bilineata DHFF annexe IV, CB annexe III, PN article 2 

 

Synthèse des espèces faunistiques protégées – Source X.HARDY 

 

V.5. PROTECTION DE CAPTAGES  
 
Aucun captage d’eau potable nécessitant une protection réglementaire n’a été recensé sur le territoire 
communal. 
 

V.6. PROJETS ROUTIERS 
 
NB : les données présentées ci-après sont issues du PLU d’Elven 

 
Plusieurs projets routiers sont en cours de réflexion sur la commune d’Elven.  
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Tout d’abord, un projet de mise en 2x2 voies de l’axe Vannes-Redon devrait voir le jour, passant entre 
le secteur de Lamboux et celui de la Lande de Lescaut. 
 
De plus ces dernières zones aménagées devraient être raccordées, par une infrastructure routière, à la 
route de Keravy (projet envisagé d’ici à la fin 2015). 
 
Ensuite, au sein de l’agglomération, il est prévu de développer le réseau viaire, notamment au niveau 
de la rue du calvaire, de la place du Lurin, de la rue Pierre Lorgeoux, de la rue du Coëdélo, de la rue de 
l’opération Savana et enfin en prolongement de la rue de Lanvaux jusqu’à la rue de Quitin. 
 
Il est également envisagé à plus ou moins long terme d’établir une voie de contournement du centre 
bourg d’Elven. 
 
Enfin le bourg de Trédion doit être raccordé à la Nationale n°166 à plus ou moins long terme. 
 
 

V.7. DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DE LA RANDONNEE 
 
L’ensemble du petit patrimoine rural (cf. chapitre III.3.2.), les tours de l’Argoët ainsi que le 
patrimoine naturel de la commune d’Elven sont autant d’éléments d’attraction touristique devant 
être pris en compte. La mise en valeur touristique de ces richesses ici passe notamment par une activité 
pédestre à promouvoir. De ce fait, l’ensemble des chemins pouvant être envisagé (chemin privé) pour 
des pratiques de randonnées constitue un enjeu important pour la commune (cf chapitre III.3.3.). 
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Carte 21 : Enjeux urbain – Source X.HARDY 
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Carte 22 : Enjeux environnementaux – Source X.HARDY 
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2EME PARTIE / CONTRAT D’OBJECTIF POUR UN AMENAGEMENT 

DURABLE  
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I. PROPOSITIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN AMENAGEMENT FONCIER 

I.1. REFLEXION SUR L’OPPORTUNITE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN AMENAGEMENT FONCIER 

L’état initial de l’étude d’aménagement foncier met en avant plusieurs phénomènes : 
 
- des enjeux quant à la desserte du territoire (emprise de chemins ruraux non régularisés), 

- des projets de voirie de la part de la commune (contournement agricole du bourg), 

- des besoins de restructuration sur l’espace forestier (bois de Lanvaux notamment) et sur l’espace 
agricole afin de palier à la dispersion géographique de certaines exploitations. 

Des réunions de travail se sont tenues en mairie d’Elven les 8, 9 et 10 décembre 2014 afin d’expliciter 
les enjeux d’un aménagement foncier aux exploitants agricole et à la municipalité. Il est ressorti de ces 
réunions qu’un aménagement foncier était nécessaire sur la commune d’Elven. 
 
Selon l’article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « L'aménagement foncier rural a pour 
but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la 
mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal 
ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents 
en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. » 
 

 
 
 

I.2. MODE D’AMENAGEMENT FONCIER 

L’article L121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit différents modes d’aménagement 
foncier : « Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 
 
1°) L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;  
2°) Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;  
3°) La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-
12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.  
Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou 
départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département. 
 
Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 
124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font 
l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son 
environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de 
l'opération d'aménagement. » 
 
L’étude d’aménagement foncier sur la commune d’Elven traitera donc de l’aménagement foncier 
agricole et forestier et des échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux 

 

  

Au vu des enjeux identifiés dans l’état initial, et des réunions de concertation menées, il serait opportun 
de mettre en place une opération d’aménagement foncier sur la commune d’Elven. Les problématiques 
rencontrées notamment concernant les conditions d’exploitation agricole et forestière et l’aménagement 
du territoire (notamment les aspects relatifs à la desserte), répondent totalement aux critères de l’article 
L121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier aura à se prononcer sur l’opportunité d’un 
aménagement foncier. Au vu de cette proposition, le Conseil Général soit renonce à l’opération 
d’aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d’aménagement et les prescriptions à enquête 
publique. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581608&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581610&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581773&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581874&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581931&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581931&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581858&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCE2816BD8BDA6EEF1F7B7AA75F3BA93.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581858&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.2.1. ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES D’IMMEUBLES RURAUX 

On distingue deux types d’échanges d’immeubles ruraux : 
 
- les échanges d’immeubles ruraux en l’absence de périmètre d’aménagement foncier, réalisés 

librement de façon bilatérale ou multilatérale par les propriétaires échangistes, sans intervention 
d’une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, les projets d’échanges 
sont soumis à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier ; 

- les échanges d’immeubles ruraux dans un périmètre d’aménagement foncier, réalisés de façon 
multilatérale, sous la responsabilité du Conseil général, avec intervention de la Commission 
Communale ou Intercommunale d’Aménagement Foncier au niveau de l’étude d’aménagement ainsi 
que de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier au niveau des échanges ; 
l’opération est mise en œuvre par un Géomètre Expert Agréé en aménagement Foncier.  

 

I.2.1.a. MISE EN ŒUVRE 

Les échanges d’immeubles ruraux en l’absence de périmètre d’aménagement foncier : 
 
Les propriétaires établissent leur projet d’échange de parcelles soit dans le même canton, soit dans un 
canton et une commune limitrophe de celui-ci, soit, en dehors de ces limites, entre immeubles contigus. 
L’opération peut être réalisée par acte(s) notarié(s) et le Conseil général peut décider d’apporter un 
soutien financier à l’opération, si la commission départementale d’aménagement foncier reconnaît 
l’utilité de l’échange au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier. 
 
 
Les échanges d’immeubles ruraux dans un périmètre d’aménagement foncier : 
 
La procédure d’échanges amiables se déroule en trois phases : 
 
Phase préalable : Cela commence par une étude préalable d’aménagement foncier, comprenant un 
volet foncier et un volet environnemental (phase en cours, objet de la présente étude). Une mise à 
enquête publique de la proposition de périmètre d’échanges amiables d’immeubles ruraux et de 
prescriptions environnementales est ensuite opérée par la Commission Communale ou Intercommunale 
d’Aménagement Foncier. L’opération peut ensuite être ordonnée par délibération du Conseil général. 

Phase de recueil d’observations et de recensement des biens vacants et sans maître : Il s’agit d’une 
enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires sur l’étendue de leurs droits et 
à recenser les biens vacants et sans maître. 

Phase de projet : Cela commence par la préparation par les propriétaires des projets d’échanges et de 
cessions amiables, avec le concours d’un géomètre-expert, puis transmission à la Commission 
Départementale d’Aménagement foncier qui s’assure de la régularité des projets, justifie les échanges 
et décide de les rendre applicables en approuvant le plan correspondant. Les opérations d’échanges 
d’immeubles ruraux sont ensuite clôturées ainsi que le transfert de propriété effectué. 

 

I.2.1.b. ETUDE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES D’IMMEUBLES 

RURAUX SUR LA COMMUNE D’ELVEN 

Comme son nom l’indique, cette procédure ne permet pas d’avoir une vision globale des échanges, 
chaque projet d’échange est validé par la Commission Départemental d’Aménagement Foncier. Un 
accord amiable non trouvé sur un échange peut bloquer un nombre important d’échanges découlant de 
l’accord non trouvé. Les enjeux détectés sur la commune, nécessitent une opération d’envergure, c’est 
pourquoi la procédure d’échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux n’est pas adaptée dans le 
cas présent. 
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De plus, dans le cas des échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux, les travaux connexes ne 
sont pas financés par l’opération d’aménagement foncier mais par chaque propriétaire pour les travaux 
le concernant. Il devient difficile d’avoir une vision globale des travaux à engager autant d’un point de 
vue environnemental que d’un point de vue aménagement du territoire. 
 

 
 
 

I.2.2. AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER 

I.2.2.a. MISE EN PLACE D’UNE PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER (AFAF) 

Selon l’article L 123-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : « L'aménagement foncier agricole et 
forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des 
parcelles morcelées et dispersées. 
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes 
parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également 
avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. 
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la 
distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire 
au regroupement parcellaire. » 
 
L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier permet : 
 
- le regroupement des terres en valeur de productivité, 

- l’amélioration de la configuration des îlots et la réduction de la scission des îlots, 

- la création de chemins de desserte et la remise en culture des chemins devenus inutiles, 

- l’aménagement du territoire des communes (exemple : chemins de randonnée, bassins de 
rétention,…), 

- la préservation des espaces naturels, 

- une gestion économe du territoire. 

Ce mode d’aménagement foncier permet d’avoir une gestion globale des échanges sur un territoire. De 
plus les travaux connexes sont réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole et 
forestier. Cela permet d’avoir une maîtrise et une gestion plus globale de ces travaux à la fois d’un point 
de vue aménagement du territoire et environnemental. 
 
De plus, l’un des enjeux majeurs est la mise à jour des emprises des chemins ruraux. Cela nécessite la 
création de stocks fonciers par la commune d’Elven pour assumer ces besoins en emprise. Ces stocks 
pourront être créés de manière indifférente (en localisation) sur la commune et ainsi être « relocalisées » 
sous l’emprise des chemins à régulariser dans le cadre de l’Aménagement foncier Agricole et Forestier. 
Si les stocks fonciers ne sont pas suffisants, la surface manquante sera prélevée sur l’ensemble des 
propriétés du périmètre d’aménagement foncier. Il est donc important que des stocks fonciers soient 
constitués pour couvrir les besoins en foncier pour la régularisation des chemins ruraux. 
 

La procédure des échanges et cessions amiable d’immeubles ruraux n’est pas un mode d’aménagement 
foncier adapté pour répondre aux enjeux du territoire de la commune d’Elven 
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I.2.2.b. ETAPES D’UNE PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER 

Une fois l’arrêté ordonnant prononcé par le Président du Conseil Général et un Géomètre Expert Agréé 
en aménagement foncier désigné, l’opération d’aménagement foncier proprement dite peut débuter. 
 
L’opération se déroule en 3 grandes phases : 
 
- classement des sols et reconnaissance des propriétaires réels, 

- élaboration de l’avant-projet, puis du projet d’aménagement foncier 

- clôture des opérations. 

 

Classement des sols et reconnaissance des propriétaires réels : 
 
Cette phase, avec le concours du Géomètre Expert Agréé, vise à déterminer la valeur de productivité 
(en points/ha) des terrains de chaque compte de propriété, en fonction d'un classement des terres défini 
par la Commission Communale d'Aménagement Foncier. Cela se réalise souvent en sous-commission 
(réunion de travail), puis est synthétisé et validé (ou amendé) par la Commission Communale 
d'Aménagement Foncier (CCAF) pour être mis à consultation d’un mois. A cette occasion, chacun des 
propriétaires du périmètre d’aménagement foncier reçoit un bulletin individuel récapitulant d’une part 
les parcelles détenues dans le périmètre d’aménagement foncier et d’autre part le classement retenu 
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier sur ses parcelles. 
 
La consultation sur le classement des sols et la reconnaissance des propriétaires réels, d’une durée 
d’un mois, a pour but : 
 
- d'une part de déterminer la valeur des terrains de chaque compte de propriété, en la portant à la 

connaissance de chaque propriétaire, en fonction d'un classement des terres défini par la 
Commission Communale d'Aménagement Foncier (chaque propriétaire peut émettre une 
observation à l’occasion de la consultation que la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
étudiera ensuite) ; 

- d'autre part d'identifier les titulaires de droits sur les parcelles (propriétaires, nus-propriétaires, 
usufruitiers, indivis, etc …) ; à ce stade, il est très important que chaque propriétaire, avec l'aide 
éventuelle du notaire, donne des renseignements fiables, ces renseignements servant de base à 
l’établissement des documents définitifs attestant de la propriété des parcelles après aménagement 
foncier. 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier statue ensuite sur chacune des observations 
formulées lors de la consultation. 
 
 
Elaboration de l’avant-projet d’aménagement foncier puis du projet d’aménagement foncier : 
 
Le Géomètre Expert Agréé élabore un projet de nouveau parcellaire, prenant en compte les souhaits 
exprimés par les intéressés, ainsi que les différentes contraintes liées aux spécificités locales (présence 
de réseaux ou servitudes particulières, existence d'un Plan Local d'Urbanisme, problèmes de qualités 

La procédure d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier est un mode d’aménagement foncier adapté 
pour répondre aux enjeux identifiés sur la commune d’Elven. Il est cependant important que des stocks 
fonciers soient constitués pour couvrir les besoins en foncier pour la régularisation des chemins ruraux 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier aura à se prononcer sur le mode d’aménagement 
foncier (ainsi que sur le périmètre et les prescriptions environnementales). Au vu de cette proposition, le 
Conseil Général soit, renonce à l’opération d’aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet 
d’aménagement et les prescriptions à enquête publique. 
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de terres, d'humidité, contraintes liées à l’élevage, etc ...). Les nouvelles attributions doivent être 
équivalentes en valeur de productivité. Concomitamment, le projet de travaux connexes est précisé 
(travaux sur les chemins, hydraulique agricole, éventuellement restructuration des bois …).  
 
Le programme de travaux connexes est réalisé en vérifiant sa cohérence vis-à-vis des prescriptions 
environnementales fixées par le préfet. Une première ébauche (avant- projet parcellaire et de travaux 
connexes) est généralement soumise à une enquête officieuse, qui permet d'affiner les propositions et 
de les modifier en fonction des observations des intéressés. 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier statue alors sur chacune des observations 
formulées lors de la consultation 
 
Le PROJET modifié des décisions de la Commission Communale d’Aménagement Foncier est alors 
soumis à une enquête publique de 1 mois, lors de laquelle un commissaire enquêteur nommé par le 
Tribunal Administratif reçoit les intéressés désirant des compléments d'information ou souhaitant 
déposer des réclamations.  
 
Le dossier soumis à une enquête comprend : 
 
- les nouveaux plans d'aménagement foncier, 

- le tableau comparatif, pour chaque propriétaire des parcelles attribuées avec celles apportées dans 
le remembrement, 

- un mémoire justificatif des échanges, précisant les modalités de prise de possession des parcelles, 

- le programme des travaux connexes arrêté par la Commission Communale d'Aménagement 
Foncier, 

- l'étude d'impact sur l'environnement, 

- l'avis de l'Autorité Environnementale. 

La Commission Communale d'Aménagement Foncier examine les réclamations déposées et statue. 
Les intéressés disposent alors d'un délai d'un mois après affichage ou notification des décisions pour 
déposer une réclamation devant la Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF), qui 
peut modifier le projet proposé par la Commission Communale d'Aménagement Foncier. Les recours 
contentieux éventuels s'exercent alors auprès du Tribunal Administratif. 
 
Durant l'opération d'Aménagement Foncier, les mutations et les baux peuvent se poursuivre, mais ils 
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission Communale 
d'Aménagement Foncier. Cette formalité est effectuée par le notaire, chargé de rédiger la vente ou le 
bail, il doit préciser que le bien est concerné par une opération d'Aménagement Foncier. En cas de 
division de parcelle, une autorisation est également nécessaire. La demande en est faite par le 
géomètre-expert chargé du dossier de division de la parcelle. 
 
 
Clôture des opérations : 
 
A l'issue de l'opération d'Aménagement Foncier, le Président du Conseil Général clôt les opérations et 
le transfert de propriété a lieu après la publication du procès-verbal d'Aménagement Foncier aux 
services de la publicité foncière et le dépôt en mairie des plans définitifs. 
 
La prise de possession des nouvelles parcelles d'exploitation peut avoir lieu avant la fin des opérations, 
après avis de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier. 
 
Les travaux connexes sont réalisés par l'Association Foncière. 
 
Le Procès-verbal d'Aménagement Foncier, contrôlé et approuvé par la Conservation des Hypothèques, 
est adressé à chaque propriétaire et ayant droit des parcelles comprises dans le périmètre de 
l'opération, par voie administrative, il remplace le titre de propriété. 
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I.2.2.c. FINANCEMENT DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER 

Les études 
  
Le marché du géomètre et du Bureau d’Etude en environnement en charges de l’aménagement, ainsi 
que toutes les études et frais divers liés à la procédure, sont pris en charges à 100% par le Conseil 
Départemental. 
 
Les travaux connexes 
  
A l’issue des opérations d’aménagement foncier, il est mis en œuvre un programme de travaux 
connexes destinés à viabiliser et à desservir le nouveau parcellaire, et à améliorer le réseau de voirie 
de la commune. 
 
Ce programme peut être aussi l’occasion d’améliorer le cadre de vie communal, par des plantations 
notamment, et de développer les circuits de randonnée.  
 

Le financement de ces travaux est assuré de la manière suivante, sachant que le taux de subvention 
de 20% mentionné ci-après correspond au taux de solidarité départementale, dont bénéficie ELVEN 
actuellement. Ce taux est susceptible d’évolutions d’une année sur l’autre. 
 
 
Principes généraux : 
 
Les travaux connexes (arasements et créations de talus, plantations, voirie) sont pris en charge par la 
collectivité ou les intéressés après déduction des subventions citées ci-dessous. 
 
Dans un premier temps il est prévu une classification des travaux en deux catégories : 

1 – Les travaux d’intérêt collectif comprenant la voirie sur le domaine communal, certaines 
plantations, la reconstitution de certains talus et l’hydraulique qui lui est associée (fossés, busages, 
entrées de parcelles), etc… 
 

 2 – Les travaux d’intérêt privé comprenant les arasements de talus pour les particuliers, la remise 
en état des sols, la création de rampes d’accès, les plantations et reconstitutions de talus privés, etc... 

Ces travaux sont réalisés sur les parcelles au bénéfice des propriétaires privés. 
 
Les financements de ces deux catégories de travaux sont réalisés de la façon suivante : 
 
 
Travaux d’intérêt collectif : 
 
Les chemins ruraux (voirie principale, chemins à usage agricole, chemins de randonnée, avec les 
travaux hydrauliques associés) : 
 
Taux de subvention du Conseil Départemental : 20% sur le montant H.T des travaux, le complément 
étant financé par la Commune. 
 
La reconstitution de talus et de haies : 
 
Principe : Taux de subvention du Conseil Départemental : 20% sur le montant H.T des travaux. 
Complément à la charge de la commune. 

Jusqu’ici, sur ce point, le programme Breizh Bocage s’est substitué au subventionnement du Conseil 
Départemental, avec un taux de subventionnement variant de 60 à 100% selon les programmes. Mais 
Il n’est pas certain que ce programme perdure. Les simulations ne tiennent pas compte de ce 
programme éventuel. 
 
Les travaux d’intérêt collectif sont entièrement à la charge de la commune. 
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Une telle décision de financement ne peut résulter que d’une délibération du Conseil Municipal favorable 
à cette prise en charge, mais le Conseil Municipal d’ELVEN a d’ores et déjà délibéré en ce sens. 
 
Travaux d’intérêt privé : 
 
Chaque personne concernée sera redevable des travaux réellement effectués sur ses parcelles, 
subventions déduites. 
 
La commune réalise dans un premier temps les travaux en tant que maître d’ouvrage, puis établit un 
état spécifique pour chaque propriétaire bénéficiaire, et lui réclame sa quote-part par l’intermédiaire du 
percepteur. 
 
Arasement de talus, rampes d’accès : Taux de subvention : 20% sur le montant H.T des travaux. 
 
Reconstitution de talus, plantations : Taux de subvention : 20% sur le montant H.T des travaux.  
 
Jusqu’ici, sur ce point, le programme Breizh Bocage s’est substitué au subventionnement du Conseil 
Départemental, avec un taux de subventionnement variant de 60 à 100% selon les programmes. Mais 
Il n’est pas certain que ce programme perdure. Les simulations ne tiennent pas compte de ce 
programme éventuel. 
 
 
Simulation sur le budget communal 
 
Au vu des différents entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, ainsi que des visites de terrain 
effectuées au vu des différentes cartes et documents réalisés et des expériences d’opérations réalisées 
sur des communes similaires, une estimation des quantitatifs de travaux à mettre en œuvre dans le 
cadre d’un aménagement foncier sur ELVEN a été réalisé.  Celui-ci ne peut être à ce stade que 
sommaire, car ce n’est qu’à l’issue du projet d’échanges que le linéaire définitif peut être établi de 
manière plus détaillée. 
 

ELVEN 
PRE-ETUDE FONCIERE 

PREMIERE ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX CONNEXES D’INTERET COLLECTIF 
NATURE LONGUEU

R 
(en mètres) 

COUT 
H.T 

TAUX 
SUBVENTIO

N 

COUT H.T 
COMMUNE 

CHEMINS GOUDRONNES 2 300 115 000 € 20% 92 000 € 

CHEMINS EMPIERRES 6 000 216 000 € 20% 172 800 € 

CHEMINS A AMELIORER 14 400 252 000 € 20% 201 600 € 

CHEMINS DE RANDONNEE 3 000 30 000 € 20% 24 000 € 

PLANTATIONS (sur le domaine 
communal) 

3 000 21 000 € 20% 16 800 € 

DIVERS (busages,…) Forfait 60 000 € 20% 48 000 € 
TOTAL H.T  POUR LA COMMUNE 555 200 € 

A noter que la T.V.A. est récupérable dans un délai de 2 ans par le biais du F.C.T.VA. 
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Simulation sur les travaux d’intérêt privé 
 
Les travaux d’intérêt privé portent essentiellement sur la réorganisation de la trame bocagère. A ce 
stade de l’étude, il n’est pas possible de définir de manière précise les linéaires de replantations et 
arasements. Toutefois, au vu des expériences d’opérations réalisées sur des communes similaires, il 
est possible d’établir des ratios : 
 

ELVEN 
PRE-ETUDE FONCIERE 

PREMIERE ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX CONNEXES D’INTERET PRIVE 
NATURE LONGUEUR 

(en mètres) 
COUT H.T TAUX 

SUBVENTION 
COUT H.T 

PARTICULIERS 

ARASEMENTS DE TALUS 30 000 66 000 € 20% 52 800 € 

TALUS A CREER SANS 
PLANTATION 

8 000 24 000 € 20% 19 200 € 

TALUS A CREER AVEC 
PLANTATION 

5 000 47 500 € 20% 38 000 € 

PLANTATIONS  13 000 91 000 € 20% 72 800 € 

DIVERS (remise en état des sols, 
…) 

Forfait 60 000 € 20% 30 000 € 

TOTAL H.T POUR LES PARTICULIERS 212 800 € 
 
 

I.3. DEFINITION DU PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER 

Un plan du périmètre d’aménagement foncier est annexé à la présente étude. 
 
Des réunions de travail se sont tenues en mairie d’Elven les 8, 9 et 10 décembre 2014 afin d’expliciter 
les enjeux d’un aménagement foncier aux exploitants agricole et à la municipalité.  Ces réunions de 
travail ont également permis la définition d’un périmètre d’aménagement foncier. 
 
D’une manière générale, le périmètre retenu, d’une surface de 5 666 ha, concerne toute la commune 
d’Elven (avec une extension sur la commune de Trédion de 16 ha - Cf ci-après) en excluant : 
 
- le bourg d’Elven - la délimitation se cale sur le zonage du document d’Urbanisme (exclusion des 

zones U, 1AU, 2AU du Plan Local d’Urbanisme) ; certaines propriétés partiellement en zone U, 1AU 
et 2AU du Plan Local d’Urbanisme, avec maison d’habitation, d’un seul tenant et clôturées ont 
totalement été exclues du périmètre retenu (cela concerne de faibles surfaces en fond de propriété) ; 

- Les bois de l’Argoët, du Helfaut et du Hayo - ces propriétés boisées sont d’un seul tenant et très 
bien structurées. De plus des enjeux environnementaux peuvent exister sur ces ensembles boisés. 
L’aménagement foncier n’apportera pas d’amélioration sur ces propriétés, c’est pourquoi il est 
proposé de les exclure du périmètre d’aménagement foncier. 

Le périmètre retenu permet de répondre aux enjeux d’aménagement : 
 
- l’espace agricole de la commune a été inclus dans le périmètre, ce qui permet une restructuration 

des exploitations agricoles ; 

- les chemins ruraux à régulariser, hors zones U, 1AU et 2AU du Plan Local d’Urbanisme, ont tous 
été inclus dans le périmètre proposé, ce qui laisse l’opportunité de la régularisation via 
l’aménagement foncier (rappelons encore une fois la nécessite de constitution de stocks fonciers 
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pour assumer la régularisation, le cas échéant la surface nécessaire à cette régularisation sera 
prélevée sur l’ensemble des propriétés du périmètre d’aménagement foncier) ; 

- les besoins en matière d’aménagement du territoire (contournement du bourg pour les véhicules 
agricoles, liaison de sentiers de randonnée afin de créer des boucles). 

 

I.3.1. ETUDE DE L’EXCLUSION DES ABORDS DU RUISSEAU DE KERBILER AU DROIT DES HAMEAUX 

DE LA MARQUISE ET L’HERMITAGE 

Une zone naturelle au sens du Plan Local d’Urbanisme (zone N) existe entre le bourg d’Elven et les 
lieu-dits « la Marquise » et « l’Hermitage ». Cette zone est constituée des abords du ruisseau de Kerbiler 
et n’a pas de vocation agricole prononcée. De plus des contraintes environnementales fortes existent 
sur cette zone. Cependant la commune d’Elven est propriétaire de 4ha 23a environ dans cet espace qui 
aurait pu servir pour couvrir les besoins en emprise pour la régularisation des chemins ruraux ; l’inclusion 
de cette zone s’est alors posée. 
 
Si cet espace venait à être inclus, des chemins seront à créer dans cet espace très contraint 
topographiquement. Cela nécessiterait des travaux connexes importants sur cet espace sensible d’un 
point de vue environnemental (zone humide). Cela est un frein à l’aménagement foncier. De plus 
l’inclusion de ce secteur se ferait en vue de l’utilisation des stocks fonciers communaux pour couvrir les 
besoins fonciers pour la régularisation des chemins communaux. Cela signifie alors que d’autres 
propriétaires seront à positionner sur cet espace. La carte des propriétés laisse présager que les 
possibilités d’attribution d’un autre compte de propriété sur cette zone sont restreintes, c’est pourquoi 
l’inclusion de cette zone n’est pas pertinente. 
 

 

Figure 21 : Exclusion des abords du ruisseau de Kerbiler (hachures rouges) 
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I.3.2. ETUDE DE L’INCLUSION DES BOIS DE LANVAUX 

Les bois de Lanvaux sont des secteurs à enjeux environnementaux fort. Cependant des problèmes de 
desserte importants existent sur cette zone. L’aménagement foncier serait approprié pour créer les 
dessertes des parcelles jusqu’alors enclavées, néanmoins les travaux connexes de création de chemins 
y seront limités. Ces travaux devront porter sur l’« officialisation » des passages déjà existants. Dans le 
cas de la création de chemins, les tracés devront s’appuyer sur des entités physiques existantes (talus, 
sentiers existant non cadastrés, …) et n’entraînant pas d’impact fort sur les habitats et les espèces 
traversés. 
 
 

I.3.3. ETUDE DES EXTENSIONS SUR LES COMMUNES LIMITROPHES 

Lors de la réalisation de l’étude, la question s’est posée d’une extension sur la commune de Saint-Nolff 
dans le secteur de Bezidalan. Après concertations locales, il s’est avéré que les intéractions entre Elven 
et Saint-Nolff étaient limitées dans ce secteur et que l’intérêt d’une extension sur Saint-Nolff était limité. 
 
Lors des réunions de concertation, une extension sur Trédion a été envisagée (secteur de la Grande 
Loge, à proximité de la maison forestière). Ce secteur est mis en valeur par des exploitants d’Elven (l’un 
a son siège à Kerzio, le second à Kermaria), les parcelles sont détenues en partie par des propriétaires 
d’Elven. Des échanges sont envisageables et des possibilités d’amélioration existent en exploitation et 
en propriété. Ces améliorations peuvent être envisagées dans le cadre de l’aménagement foncier, c’est 
pourquoi une extension de 15ha est proposée sur Trédion (soit 0,6% du territoire communal de Trédion). 
La commune n’aura donc pas de membre dans la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
d’Elven. 
 
Une analyse environnementale des parcelles concernées par l’extension est présentée en Annexe 3 du 
rapport. 
 
 

I.3.4. ETUDE DE L’INCLUSION DU SECTEUR DE LESCASTEL 

L’état initial a indiqué qu’une grande partie du secteur de Lescastel a déjà fait l’objet d’un 
remembrement. Les parcelles de ce secteur sont toutes desservies (le précédent remembrement avait 
opéré un prélèvement de 2% sur toutes les propriétés pour la création de dessertes) et bien structurées 
aussi bien en exploitation qu’en propriété. Il n’y a pas d’enjeu de régularisation d’emprise de chemins 
ruraux sur cette zone. 
 
Ce secteur est mis en valeur par 4 exploitants agricoles. Sur les 4 exploitants agricoles, 2 d’entre eux 
souhaitent des échanges parcellaires pour améliorer leur structure d’exploitation. L’aménagement 
foncier pourrait répondre à cette demande, néanmoins cela demande l’inclusion de tout le secteur de 
Lescastel (inclusion à laquelle les 2 autres exploitants sont opposés par crainte d’un prélèvement foncier 
pour couvrir les besoins de régularisation des voiries rurales de la commune). 
 
De plus, il existe des stocks fonciers de la SAFER créés dans le cadre de mise à 2x2 voies de l’axe 
Vannes-Redon (projet qui n’a pas encore été déclaré d’utilité publique). Certains des acteurs locaux 
pensent qu’un aménagement foncier pourrait être rendu nécessaire lorsque le projet de 2x2 voies verra 
le jour et ne voient donc pas l’utilité d’un aménagement foncier sur cette zone pour le moment. 
 
Il pourrait alors être intéressant d’inclure le secteur de Lescastel dans le périmètre d’aménagement 
foncier afin de permettre la restructuration des 2 exploitations souhaitant améliorer leur parcellaire. 
Néanmoins, afin d’éviter le prélèvement (et les craintes de certains acteurs locaux), il serait important 
que les stocks fonciers pour couvrir les besoins en régularisation des emprises des chemins ruraux sur 
la commune soient suffisants. Cela va conditionner la réussite de l’aménagement foncier sur ce secteur. 
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Figure 22 : Secteur de Lescastel (313ha, dont 38 en zone U, 1AU ou 2AU du PLU) 

I.3.5. STOCKS FONCIERS COMMUNAUX DANS LE PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER 

La commune d’Elven possède 68ha 84a 05ca dans le périmètre d’étude. L’établissement du périmètre 
d’aménagement foncier a laissé apparaître que seulement 17ha 85a de cette surface de stock se situent 
dans le périmètre d’aménagement foncier proposé. La surface des stocks communaux dans le 
périmètre d’aménagement foncier pourrait servir pour couvrir les besoins en foncier pour la 
régularisation des chemins ruraux (nécessité de 19ha). Néanmoins parmi ces 17ha 85a de surface 
communale dans le périmètre proposé, très peu de surface est utilisable pour l’aménagement foncier, 
la majeure partie étant occupée par des chemins ruraux, des équipements collectifs (lagunages, 
captages, etc …). 
 
L’état initial dans la partie étude voirie, a laissé apparaître que des chemins ruraux avaient été mis en 
culture. Dans le cadre de l’aménagement foncier, ces chemins pourraient constituer un apport pour la 
commune d’Elven, cela constituerait alors 15 ha de stock foncier supplémentaire pour la commune. 
 
Il est à noter que l’ensemble de ces chiffres seront à ajuster à l’issue de la consultation classement. 
 
Il est donc important que des stocks puissent continuer à se constituer pour assumer la régularisation 
des chemins ruraux et les projets de voirie de la commune (contournement du bourg, liaison des sentiers 
de randonnée, etc …) sans prélèvement sur l’ensemble des propriétés et exploitations du périmètre 
d’aménagement foncier. 
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II. PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS ET DE PRESCRIPTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

L’ensemble des propositions, recommandations et prescriptions a été cartographié sur la carte A0 
intitulée « contrat d’objectif pour un aménagement durable ». Cette carte est placée ci-après au format 
A3 pour information. 
 
Les prescriptions ci-dessous ont été définies afin de répondre aux principes posés par le code de 
l’environnement, le code rural, le code de l’urbanisme et la loi Paysage notamment : 
 
- Les dispositions de l’article L214-1 relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau, 

- Les dispositions de l’article L341-1 et suivant, relatives à la protection des sites classés, 

- Les dispositions de l’article L 414-1, relatives aux espèces et aux habitats protégés, 

- L’article L 121-19 du code rural. 

 

II.1. MAILLAGE BOCAGER, BOISEMENTS 

Les propositions de conservation des haies et les propositions de plantations ont été élaborées pour 
assurer la protection de l’environnement de la commune d’Elven, mais aussi restaurer les milieux et les 
sites dégradés. 
 
Elles seront affinées au regard du projet d’aménagement foncier. En effet, pour établir des 
propositions définitives, il convient de prendre en compte les nouvelles limites parcellaires et les 
nouveaux accès. 
 
Pour ne pas bloquer le projet foncier, seules les propositions de création de haies ne constituant pas 
d’obstacle à l’aménagement ont été cartographiées.  
 
 

II.1.1. TRAME VEGETALE A CONSERVER, PRINCIPES DIRECTEURS : 
 
La localisation 
 
Haies situées le long des voies (routes, chemins), des fossés, des bâtiments agricoles, des sièges 
d’exploitation, mais aussi au regard de la cohérence du maillage. 
 
Le rôle brise vent 
 
Rapport entre l’orientation de la haie (nord/sud) et la typologie (continuité et densité des strates). 
 
Le rôle hydraulique et le rôle anti-érosif 
 
Préservation des haies de ceinture dans les zones de bas-fonds et préservation des haies rivulaires 
(régulation des écoulements, infiltration de l’eau, rôle épurateur du couple prairie/haie, zone de 
dénitrification), préservation des talus anti-érosifs pour limiter les ruissellements superficiels et stabiliser 
les terres agricoles surtout dans les secteurs de fortes pentes. 
 
La qualité 
 
Conservation en fonction de la typologie (densité et continuité des strates), sans occulter l’intérêt majeur 
de préserver des haies qui semblent moins intéressantes, au premier abord, mais dont le rôle biologique 
et le potentiel d’avenir méritent une attention particulière. 
 
Conservation systématique des arbres isolés. 
 
 



PRE-ETUDE D’AMENAGEMENT FONCIER COMMUNE D’ELVEN  AXIS-CONSEILS Géomètres Experts - X Hardy bureau d’études 

 

 

AVRIL 2017           152 

L’intérêt paysager 
 
Maintien des entités végétales d’intérêt paysager, prise en compte de l’intégration des bâtiments 
agricoles, préservation des points de vue intéressants. 
 

 
II.1.2. OBJECTIFS DE CONSERVATION 
 

 

Figure 23 :  Les fonctionnalités des haies bocagères 

Les haies à rôle hydraulique jouant un rôle important au niveau de la régulation hydraulique, de 
l'épuration et de la lutte contre l'érosion, seront maintenues dans leur intégralité au titre de la « loi 
sur l'eau ». Ces haies représentent 151 ml soit 35 % du linéaire total de haie. 
 
Les haies jouant un rôle majeur pour la biodiversité représentent 181 km soit 42 % du linéaire total de 
haie. Ces haies sont à conserver dans leur intégralité.  
 
Les autres haies peuvent jouer des rôles localement importants. Elles doivent être préservées au 
maximum. Si des arrachages étaient à prévoir lors du découpage du nouveau parcellaire, leur 
remplacement par plantation devrait être réalisé. Ces haies représentent 101 km soit 23 % du linéaire 
total de haie. 
 
L'objectif premier est de conserver au minimum un linéaire de haie à l'hectare similaire après 
aménagement foncier, avec la possibilité d'en remplacer 5 % par plantation. Mais il est important d'aller 
plus loin, notamment dans des secteurs sensibles (bord de cours d'eau, ruptures de pentes 
importantes). Des plantations de haies ou de bandes boisées sont donc proposées (cf. carte A0 intitulé 
« contrat d’objectif pour un aménagement durable »). 
 
L'ensemble des arbres isolés est à conserver. 
 
 

II.1.3. PROPOSITIONS DE CLASSEMENT AU PLU 
 
Nous proposons qu’au minimum les haies à fonctions « hydraulique » et « biodiversité » soient classées 
au niveau du PLU de la commune. Les haies proposées au classement sont consultables sur le plan 
AO intitulé « contrat d’objectifs pour un aménagement durable ». 
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II.1.4. PROPOSITIONS DE PLANTATIONS 
 
Elles sont réalisées en tenant compte de plusieurs critères : 
 
- plantations de haies le long des ruptures de pentes importantes (rôle anti-érosif) ; 

- plantations de haies le long des cours d’eau, fossés, en limite de prairies humides (rôle hydraulique) ; 

- regarnissages de haies dégradées (dont reconstitution de talus anti-érosifs) ; 

- plantations en limite de propriétés et en limite d’exploitations (à déterminer ultérieurement lors de 
l’élaboration du projet foncier) ; 

- plantations le long des chemins à aménager pour pallier l’arrachage des haies nécessaires à 
l’élargissement de l’emprise ou le long des chemins créés (à déterminer ultérieurement lors de 
l’élaboration du projet foncier). 

 
Les propositions de plantations concernent essentiellement :  
 
- la reconstitution du maillage dans les secteurs ouverts, 

- la restauration de talus anti-érosifs dans les secteurs à la topographie marquée, 

- la reconstitution des talus de ceintures et des haies rivulaires à proximité des cours d’eau et des 
zones humides,    

- des plantations en bord de routes et de chemins de part et d’autre du territoire, en privilégiant la 
notion de maillage (continuité avec les haies existantes, contacts avec les bosquets et boisements). 

Dans le cadre de la pré-étude, 7,8 km de plantation ont été proposées (cf. carte A0 intitulée « contrat 
d’objectif »). Ces propositions devront être précisées et complétées lors de l’étude d’impact au regard 
des demandes d’arrachage et du nouveau parcellaire. 
 
 

II.2. RESEAU DE CHEMINS : PRINCIPES DIRECTEURS D'AMENAGEMENT 

La faible largeur de certains chemins ne justifie pas obligatoirement un élargissement au regard 
de l’utilisation qui en est faite. Les dessertes empruntées par les animaux pour accéder aux prairies 
naturelles ou aux prairies humides pourront donc être conservées en l’état. 
 
Dans le cas d’un élargissement de chemin, il conviendra d’étendre l’emprise existante en arasant un 
seul talus et en gardant les tracés d'origine ou en effectuant un redressement « léger ». Par ailleurs, il 
sera nécessaire de prévoir une plantation en bordure de la nouvelle emprise. 
 
Pour les secteurs où se posent des problèmes d’accès, il sera parfois préférable de créer des 
dessertes le long d’une haie existante ou d’un ancien chemin creux plutôt que de réaliser un 
aménagement lourd de conséquence d’un point de vue environnemental (cohérence paysagère, 
préservation des fonctions hydrauliques et anti-érosives d’une entité existante, conservation des 
chemins creux...). 
 
Enfin, il conviendra d’intégrer au mieux les nouveaux accès, en raisonnant les emplacements et les 
tracés au regard des haies existantes, de la topographie, du réseau hydrographique. 
 
Une attention particulière devra être portée au niveau des chemins creux existants, ils forment un 
patrimoine culturel et environnemental important à préserver et mettre en valeur dans le cadre de liaison 
de randonnée, leur préservation est à assurer. 
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II.3. SECTEURS SENSIBLES 

II.3.1.a. ZONES HUMIDES 

Ces milieux sont des habitats très importants pour un grand nombre d'espèces animales et végétales. 
Les zones humides jouent également un rôle majeur dans la régulation quantitative et qualitative des 
eaux de surface. 
 
L’ensemble des zones humides doivent être conservées dans leur intégralité. Le maintien de 
l'ouverture du milieu par fauche ou pâturage est nécessaire à l'entretien de ces milieux. On évitera toute 
remise en culture ou réensemencement afin de maintenir leur richesse et leurs fonctions. 
 
Les projets de plantation seront évités sur ces milieux dans la mesure où ils entraîneraient une perte de 
diversité. Les drainages (enterrés ou créations de fossés) sont à proscrire. En effet, cela entraînerait 
une modification profonde du milieu et pourrait avoir des conséquences importantes tant au niveau de 
la régulation hydraulique, de la qualité de l'eau que de la biodiversité. 
 
Une attention particulière sera portée sur les mares ; ces milieux jouent un rôle majeur pour la 
reproduction de nombreuses espèces, notamment les amphibiens (espèces protégées). Le projet 
devra être construit de manière à conserver l'ensemble des mares. Si le cas échéant une 
destruction de mare doit avoir lieu, on veillera à la reconstitution d'une nouvelle mare à proximité (cet 
aménagement devra être encadré par des organismes professionnels comme l'Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, l’ONEMA…). 
 

II.3.1.b. COURS D’EAU  

Aucun cours d'eau ne fera l'objet d'un curage ou recalibrage. 
 
La restauration des berges ne devra pas être systématique de façon à garder la mosaïque d'habitats 
naturels présente sur le cours d'eau et nécessaire au maintien de certaines espèces. Les méthodes de 
génie végétal (fascinage...) répondent parfaitement à ces restaurations. Dans le cas de travaux sur les 
cours d’eau, la fédération de pêche et l’ONEMA seront consultés en amont pour avis. 
 

II.3.1.c. LANDES 

Deux secteurs de landes sont particulièrement intéressants sur le territoire communal. Une lande 
humide d’intérêt patrimonial majeur au nord du lieu-dit Trémerhan. Une lande méso-hygrohphile 
d’intérêt patrimonial fort présente au nord de la carrière de Lescastel.  
 
Ces milieux sont à préserver dans le cadre du projet. 
 

II.3.1.d. BOISEMENTS 

L’ensemble des boisements est à conserver. Cependant les jeunes boisements issus de 
l’enfrichement récent de parcelles agricoles pourront, sous réserve de l’analyse lors de l’étude d’impact, 
être réouverts pour l’exploitation agricole. Une compensation pourra être réfléchie dans le cadre de 
l’étude d’impact. 
 
Une attention particulière sera apportée sur les massifs de Kerfily et Saint-Bily, ainsi que sur les Landes 
de Lanvaux. En effet, ces boisements ont été maintenus dans le périmètre d’aménagement foncier pour 
permettre la réalisation de sentiers de randonnée, mais ils représentent des milieux sensibles d’un point 
de vue de l’environnement. Les travaux devront se limiter à des réouvertures d’anciens chemins pour 
le passage des randonneurs. Dans le cas de créations de chemins, les tracés devront s’appuyer sur 
des entités physiques existante (talus, sentiers existant non cadastrés, …) et n’entraînant pas d’impact 
fort sur les habitats et les espèces traversés. 
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II.4. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
Liste des travaux soumis à autorisation durant la procédure pendant toute la durée de l’opération : 
 
- Arrachage et la coupe rase de haies, bois, et bosquets : soumis à l’autorisation du Président du 

Conseil Général après avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier. 

- Elagage et coupe d’entretien des haies, bois et bosquets : soumis à l’autorisation de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier après avis du bureau d’études en charge du volet 
environnement  

- Plantation ou semis de feuillus et de résineux : soumis à l’autorisation de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier après avis du bureau d’études en charge du volet 
environnement  

- Tous travaux de nature à remettre en cause la possibilité d’échange entre propriétaires (pose de 
canalisations ; travaux de drainage, d’irrigation ; excavations ; création de fossés, plans d’eau et 
chemins, construction de bâtiments, projet d’épandage de boue, …) : soumis à l’autorisation de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier après avis du bureau d’études en charge du 
volet environnement  

 
D’autre part, nous rappelons que le code de l’environnement soumet à déclaration ou à autorisation les 
réalisations d’installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) qui peuvent avoir un effet sur la 
ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques.  
 
On peut notamment citer :  
 
- Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou 

de marais ;  

- Rubrique 3.3.2.0. : Réalisation de réseaux de drainage ;  

- Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau ;  

- Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles de détruire les frayères, 
les zones de croissance ou d'alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens ;  

- Rubrique 3.1.2.0. : IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 
cours d’eau ;  

- Rubrique 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vivantes ;  

- Rubrique 3.1.3.0. : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire 
au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau ;  

- Rubrique 3.2.1.0. : Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article 
L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, … ;  

- Rubrique 3.2.3.0 : Création de plans d’eau, permanents ou non. 
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Dans le présent cas et compte tenu des prescriptions relatives aux aménagements hydrauliques, à la 
protection du maillage bocager et à la mise en place de mesures compensatoires, l'opération envisagée 
ne paraît pas de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment les 
espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux (article 
R - 121 - 20 du code rural - décret n°95-88 du 27/05/95). 
 
Au regard des éléments ci-dessus, l’opération ne parait pas de nature à faire sentir ses effets de 

façon notable sur les communes limitrophes. Néanmoins, de manière sécuritaire les communes 
comprenant des limites de bassins versant associés à l’aménagement foncier, à savoir : 
Saint Nolf, Treffléan, la Vraie Croix, Plaudren et Le Cours ont été ajoutées à la liste 
des communes « sensibles » en cas d’aménagement foncier. 
 
En cas d’extension du périmètre sur la commune de Trédion, une analyse complémentaire devrait être 
réalisée (cf. annexe 3). 
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Carte 23 : Contrat d’objectif pour un aménagement durable – Source X.HARDY 
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II.5. PROPOSITIONS D’INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

 
Les indicateurs suivants permettront d’évaluer les impacts de l’opération d’aménagement foncier sur 
l’environnement du territoire d’Elven, soit : 
 
Le linéaire de haie conservé (ml) : au regard de l’objectif fixé la conservation de haie devrait 
correspondre au minimum à un linéaire de 412 km. 
 
Le linéaire de haie planté (ml, respect des essences, localisation) : au regard de l’objectif fixé pour la 
conservation du maillage bocager, devrait correspondre à 22 km. Ce chiffre pourrait être inférieur si les 
arasements de haies concernent moins de 5 % du maillage bocager. 
 
L’évolution de la densité du maillage bocager : la densité devra être comparée avec la carte n°14 
intitulée « la densité du maillage bocager » page 91 ; pour l’ensemble de la commune la densité de haie 
est de 100ml/ha avant aménagement foncier. 
 
Le linéaire de chemins creux conservés : au regard de l’objectif de conservation, le linéaire de chemin 
creux devrait correspondre à environ 31 km. 
 
L’évolution des surfaces en boisement : la surface totale de boisement correspond à 1308.6 ha dont 
141 ha de boisement humide. 
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Annexe 1 :  Liste des espèces floristiques par habitat naturel 

 

nombre de relevés 
Herbier 

aquatique 

Zone 
de 

source 

Gazon 
amphibie 

Mégaphorbiaie 
Roselière 

et 
caricaie 

Prairie 
oligotrohe 

Prairie 
humide 

eutrophe 

haie 
et 

Talus 

Prairie 
mésophile 

Bois 
Plantation 

de 
conifère 

Bois 
marécageux 

Friche 
et 

lande 
Culture 

Lande 
humide 

à 
sèche 

Nuphar lutea (L.) Sm. 1                             

Potamogeton natans L. 1                             

Callitriche stagnalis  1                             

Glyceria fluitans (L.) R.Br.   1                           

Nasturtium officinale R.Br.    1                           

Scutellaria galericulata L.   1                           

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch    1                           

Stellaria alsine Grimm   1                           

Carex remota L.   1                   1       

Chrysosplenium oppositifolium L.   1                   1       

Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus     1                         

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.     1                         

Hypericum elodes L.     1                         

Isolepis fluitans (L.) R.Br.     1                         

Juncus bufonius L.      1                         

Persicaria hydropiper (L.) Spach       1               1       

Angelica sylvestris L.        1               1       

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.        1               1     1 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.       1                       

Lythrum salicaria L.       1                       

Oenanthe crocata L.       1                       

Cirsium palustre (L.) Scop.       1               1       

Calystegia sepium (L.) R.Br.        1       1       1       

Eupatorium cannabinum L.        1                       

Epilobium tetragonum L.        1                       

Symphytum officinale L.       1                       

Iris pseudacorus L.         1                     

Lycopus europaeus L.          1                     

Lysimachia vulgaris L.          1                     

Phalaris arundinacea L.          1                     

Solanum dulcamara L.          1                     
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Sparganium erectum L.          1             1       

Alisma plantago-aquatica L.     1                         

Carex paniculata L.          1             1       

Carex elata All.          1                     

Lysimachia tenella L.           1                   

Dactylorhiza maculata (L.) Soó           1                   

Galium uliginosum L.           1                   

Hydrocotyle vulgaris L.           1                   

Molinia caerulea (L.) Moench            1   1   1 1 1     1 

Agrostis canina L.            1                 1 
Carex viridula subsp. oedocarpa 
(Andersson) B.Schmid           1                   

Ranunculus flammula L.            1                   

Carum verticillatum (L.) Koch           1                   

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.           1                 1 

Juncus conglomeratus L.              1               1 

Juncus effusus L.              1         1     1 

Lotus pedunculatus Cav.             1                 

Scorzonera humilis L.           1                   

Cirsium dissectum (L.) Hill           1                 1 

Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & 
Link) Calest.           1                   

Scutellaria minor Huds.           1                   

Polypodium vulgare L. subsp.                1   1           

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy               1               

Agrostis capillaris L.                1               

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.                1               

Geranium columbinum L.               1               

Sanguisorba minor Scop.                  1             

Lotus corniculatus L.                  1             

Medicago lupulina L.                  1             

Ranunculus bulbosus L.                  1             

Aquilegia vulgaris L.                1 1 1           

Vinca major L.                1   1           

Centaurea jacea subsp. nigra var. 
nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.               1 1             

Potentilla sterilis (L.) Garcke                 1             

Veronica chamaedrys L.                  1             

Anthoxanthum odoratum L.            1 1 1 1             
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Galium saxatile L.                 1             

Luzula campestris (L.) DC.             1 1 1             

Potentilla erecta (L.) Rausch.            1 1   1             

Agrostis curtisii Kerguélen               1               

Carex ovalis Good.           1 1               1 

Carex binervis Sm.           1                   

Holcus mollis L.                1 1             

Melampyrum pratense L.               1 1             

Stachys officinalis (L.) Trevis.                1 1             

Stellaria holostea L.                1 1             

Teucrium scorodonia L.                1 1       1     

Blechnum spicant (L.) Roth                   1           

Osmunda regalis L.                       1       

Hypericum pulchrum L.                   1           

Primula vulgaris Huds.                1   1           

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau                1   1           

Cerastium fontanum subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter & Burdet             1                 

Festuca rubra L.            1 1   1             

Holcus lanatus L.           1 1 1               

Plantago lanceolata L.            1 1                 

Poa trivialis L.            1 1 1 1             

Rumex acetosa L.             1 1 1             

Trifolium pratense L.              1   1             

Achillea millefolium L.                1 1             

Leucanthemum vulgare Lam.                1 1             

Stellaria graminea L.                 1             

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl                  1             

Bromus hordeaceus L.                  1             

Dactylis glomerata L.              1 1 1             

Galium mollugo L.                  1             

Ranunculus acris L.                1 1             

Ajuga reptans L.             1   1             

Bellis perennis L.                  1             

Cynosurus cristatus L.                 1             

Lolium perenne L.                 1             

Phleum pratense L.        1     1   1             

Prunella vulgaris L.                1 1             
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Trifolium repens L.                1 1             

Plantago major L.            1 1   1             

Agrostis stolonifera L.       1     1                 

Ranunculus repens L.       1     1                 

Rumex conglomeratus Murray       1     1                 

Rumex crispus L.        1     1                 

Cardamine pratensis L.              1                 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.        1     1                 

Mentha suaveolens Ehrh.        1   1                   

Alopecurus geniculatus L.         1   1                 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.          1   1                 

Galium palustre L.        1   1 1                 

Mentha aquatica L.        1 1 1                   

Oenanthe fistulosa L.          1 1                   

Daucus carota L.                  1             

Crepis capillaris (L.) Wallr.                  1             

Helminthotheca echioides (L.) Holub                 1             

Picris hieracioides L.                  1             

Senecio jacobaea L.                1 1             

Convolvulus arvensis L.        1 1     1               

Cirsium arvense (L.) Scop.                1 1             

Rumex obtusifolius L.                  1             

Urtica dioica L.        1       1 1 1   1 1     

Geum urbanum L.                         1     

Glechoma hederacea L.                1   1     1     

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.        1       1       1       

Cruciata laevipes Opiz               1 1       1     

Heracleum sphondylium L.                1 1       1     

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande                    1     1     

Athyrium filix-femina (L.) Roth                   1           

Veronica hederifolia L.                1           1   

Vicia hirsuta (L.) Gray                           1   

Geranium dissectum L.                           1   

Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak.                           1   

Nigella arvensis L.                            1   

Lamium purpureum L.               1           1   

Sonchus asper (L.) Hill                          1     
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Bromus sterilis L.                         1     

Trifolium dubium Sibth.                 1             

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.                 1             

Geranium lucidum L.               1 1             

Galium aparine L.                1   1           

Geranium robertianum L.                1   1           

Lapsana communis L.                1   1           

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn                1   1 1   1   1 

Asphodelus albus Mill.                1   1 1         

Digitalis purpurea L.                1   1           

Ruscus aculeatus L.                   1           

Erica cinerea L.               1   1 1         

Ulex minor Roth                             1 

Erica ciliaris Loefl. ex L.               1             1 

Erica tetralix L.                             1 

Calluna vulgaris (L.) Hull               1   1 1       1 

Cytisus scoparius (L.) Link                1   1     1     

Pyrus cordata Desv.               1             1 

Ulex europaeus L.                1   1 1   1   1 

Frangula dodonei Ard.                    1 1       1 

Buddleja davidii Franch.                         1     

Cornus sanguinea L.                1   1           

Corylus avellana L.               1   1           

Crataegus monogyna Jacq.                1   1     1     

Euonymus europaeus L.               1   1     1     

Prunus spinosa L.               1         1     

Sambucus nigra L.                1   1     1     

Ribes rubrum L.                    1           

Viburnum opulus L.               1   1           

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin               1               

Acer pseudoplatanus L.                   1           

Fagus sylvatica L.                1   1           

Quercus petraea Liebl.                    1           

Quercus robur L.                1   1     1   1 

Sorbus torminalis (L.) Crantz               1   1           

Prunus avium (L.) L.                1   1           

Populus tremula L.               1   1           

Betula pendula Roth               1             1 
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Castanea sativa Mill.               1   1           

Salix atrocinerea Brot.               1       1       

Ilex aquifolium L.               1   1         1 

Pinus pinaster Aiton                1     1         

Abies alba Mill.                      1         

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.                       1       

Betula pubescens Ehrh.                              1 

Pinus sylvestris L.               1     1       1 

Prunus laurocerasus L.                   1     1     

Anemone nemorosa L.                   1           

Carex sylvatica Huds.                    1           

Dryopteris filix-mas (L.) Schott                   1           

Euphorbia amygdaloides L.                    1           

Vinca minor L.                   1           

Arum maculatum L.               1   1           

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex 
L.H.Bailey                   1           

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs                   1           

Viola riviniana Rchb.                    1           

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.                    1           

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex 
Rothm.                    1           

Hedera helix L.                1   1           

Lonicera periclymenum L.                1   1           

Viscum album L.                    1           

Salix repens L.                             1 
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Annexe n°2 : Carte de synthèse de la Trame Verte et Bleue Régionale – projet SRCE BRETAGNE 
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Annexe n°3 : Complément Etat initial de l’environnement sur les 
parcelles de la commune de Trédion 

 

 
L’état initial de l’environnement sur les parcelles E106, E109, E110, E270 et E271 de la commune de 
Trédion (extension du périmètre d’Aménagement Foncier initialement visé), présenté ci-après, est basé 
sur une analyse de la bibliographie disponible et sur un travail de photo-interprétation. 
 
Une attention particulière sur ces parcelles devra être apportée sur le terrain lors de la réalisation de 
l’étude d’impact. 
 

LOCALISATION  

Les parcelles E106, E109, E110, E270 et E271, objet de la présente analyse, présente une superficie 
totale de 15 ha au Sud-Est de la commune du Trédion, en limite Nord-Ouest de la commune d’Elven. 
Le contexte géologique de la zone est caractérisé par un substrat Granitique, ortho-gneissique.  
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OCCUPATION DU SOL 

L’occupation du sol identifié sur la base d’un travail de photo-interprétation met en évidence la présence 
de deux grands îlots, au droit de la zone d’extension du périmètre. Ces deux ilots sont composés de la 
manière suivante : 

- 7,7 ha de prairie, 
- 7,3 ha de culture. 

 
Une haie dense marque la limite entre les îlots. La présence d’un talus et les fonctions (brise vent, 
paysagère, production de bois, biodiversité, hydraulique etc) de cette haie devront être vérifiés sur le 
terrain lors de la réalisation de l’étude d’impact. 
 
Les parcelles E110 et E109 sont traversées par un cours d’eau, il s’agit du ruisseau de la Madeleine 
prenant sa source en limite de la Parcelle E110. 

 
Sur la base des données « Zones Humides » de l’ancienne communauté d’agglomération « Vannes 

Agglo » le site présente 8 ha de zone humide. 
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MILIEUX NATURELS 

Zonages environnementaux 

 
Les parcelles sont localisées au sein de la ZNIEFF II des « landes de Lanvaux ». L’intérêt faunistique 
et floristique de cette zone est décrit dans le paragraphe IV2.5.b. du rapport. 

 

Eau et milieux aquatiques 

 
La zone d’extension étudiée est localisée en tête du Sous-Bassin versant de la Madeleine (affluent de 
l’Arz). Les parcelles E110 et E119 sont notamment traversées par le ruisseau de la Madeleine qui prend 
sa source au Nord de la parcelle E110. 
 
Le Ruisseau de la Madeleine n’est pas classé en Listes 1 et 2 de la Directive Cadre sur l’Eau. De 
manière générale, ce cours d’eau apparait comme de faible qualité. En effet, certains ouvrages présents 
sur le cours d’eau ne permettent pas la libre circulation des espèces piscicoles.  

 

Zones humides 

 
Sur la base des données « Zones Humides » de l’ancienne communauté d’agglomération « Vannes 
Agglo » le site présente 8 ha de zone humide. La nature des habitats et leur intérêt patrimonial n’ont pu 
être identifiés à ce stade de l’analyse. Ces précisions devront être apportées par la réalisation d’une 
expertise de terrain, lors de la mise à jour de l’état initial et la réalisation de l’étude d’impact. 

 

  

 

POTENTIALITES FAUNE/FLORE 

Au regard des éléments décrits ci-dessus (zones humides et bocagères, cours d’eau, boisement de 
Lanvaux, forêt domaniale de Coëby et l’inclusion dans la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique 
et Faunistique de type 2 « Les landes de Lanvaux »), la zone présente potentiellement des sites d’intérêt 
pour l’accueil de la faune « ordinaire » et « patrimoniale ». Il conviendra de vérifier ces potentialités lors 
de l’expertise de terrain qui sera réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. 
 
Rappelons que le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin 
alcathoe (Myotis alcathoe), le Murin de Natterer (Myotis nattereri) et le Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) sont des espèces de chiroptères inventoriées dans les boisements à proximité du 
site. 
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BILAN 

Le site d’une superficie de 15 ha présente une sensibilité environnementale par la présence : 

- de zones humides (8 ha selon les données de « Vannes Agglo »), 

- du cours d’eau de la Madeleine, prenant sa source au Nord-Ouest du site, 

- la proximité immédiate des bois de Lanvaux et de la Forêt domaniale de Coëby, 

- la présence d’une haie entre les deux ilots de culture et de prairie, 

- les potentialités faune/flore liées à l’appartenance à la ZNIEFF de type 2 des « Landes de 
Lanvaux ». 

 
Cette sensibilité identifiée à ce stade sera à préciser sur le terrain en fonction de la diversité et de la 
qualité des habitats présents. Elle devra également être mise en perspective du projet d’aménagement 
foncier envisagé sur ce secteur. 
 
Notons, qu’au regard des éléments apportés par la présente analyse, il semble d’ores et déjà 
difficile de réaliser des travaux connexes (arrachage de haie, création de chemin, fossé) au droit 
de ces parcelles. Ces derniers auraient pour effet potentiel de détériorer la zone humide. 
 

Rappel des prescriptions environnementales 
 
On veillera, dans le cadre de la mise en place d'un aménagement foncier, à leur conservation, 
conformément à la réglementation en vigueur. Les dégradations suivantes sont à proscrire : 
 
- mise en culture ou drainage de prairies humides ou inondables, entraînant la destruction de 
milieux épurateurs et pouvant engendrer des problèmes de qualité de l'eau (matière en suspension…), 
 
- création de fossés en bordure de zones humides, ceux-ci entraînant une dégradation importante 
des fonctions hydrologique et épuratoire, ainsi qu’une perte de la diversité floristique et faunistique, 
 
- Curage/recalibrage de cours d’eau, 
 
-Installation d’ouvrage dans le lit majeur, 
 
- plantation de peupliers sur zones humides, 
 
- création d'étangs sur zones humides. 
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