
juillet 2015

responsable de l’étude :

Eric ROBIN

contrôle :

Emmanuelle BESREST

version : 1

9, rue du Cdt Charcot - Parc d’activités de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE

Tél. : 02 97 37 49 68  -  Fax : 02 97 37 49 69
e-mail : lebihan-ing.

site web : http//www.lebihan-ing.com
larmor@ com

CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN
DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’AMENAGEMENT

DIRECTION DES ROUTES

COMMUNES DE MOREAC, NAIZIN, REMUNGOL ET BIGNAN

Aménagement foncier lié à la déviation de Locminé
 et à la mise à 2 x 2 voies de la RD 767

- Etude d'impact -

1 - Notice

http://www.lebihan-ing.com


 



Aménagement foncier lié à la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et à la déviation de LOCMINE Etude d'impact  LE BIHAN INGENIERIE - 1 - 

AVANT-PROPOS 
 
 

Le présent dossier d'étude d'impact est établi au titre de l'article L.122-1 du Code de l'Environnement, 
en vue de la réalisation de l'aménagement foncier induit par la construction de la déviation de Locminé 
et la mise à 2 x 2 voies de la RD 767, entre Locminé Sud et Siviac à Naizin. 
 
Le périmètre aménagé concerne le territoire des communes de Remungol, Naizin, Moréac et Bignan. Il 
couvre 3 666 ha répartis comme suit : 

- 616 ha sur Remungol, 
- 206 ha sur Naizin, 
- 2 446 ha sur Moréac, 
- 398 ha sur Bignan. 

 
Le périmètre d'aménagement foncier a été validé par l'arrêté du Conseil Général du Morbihan 
ordonnant une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur une partie du territoire des 
communes de Bignan, Moréac, Naizin et Remungol (arrêté du 14/05/2012). 
 
Les travaux connexes à l'aménagement foncier se situent sur les quatre communes concernées par le 
périmètre d'aménagement. 
 
 
 
Le présent dossier d’étude d’impact a été établi par le bureau d’études : 
 
LE BIHAN INGENIERIE. 
9, rue du Cdt Charcot - 56260 LARMOR-PLAGE. 
 
 
Auteur de l’étude : 
 
- Eric ROBIN 
 Eco-Géographe – Chargé d'études en environnement 
 
 
Assisté de : 
 
- Guylaine CAPDEVILLE 
 Dessinatrice – Infographiste 
 
- Eric JOUBAUD 
 Projeteur – Sigiste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent dossier porte également sur la demande d'autorisation au titre de l'article L.214-1 du Code 
de l'Environnement et vaut donc dossier dévaluation des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques. 
 
 

 
 Identification du demandeur : 
 
 Département du Morbihan 
 Impasse Joseph Loth 
 BP 400 
 
 56009 VANNES CEDEX 
 
 
 
 Objet du dossier : 
 
 Demande d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l'Environnement concernant l'aménagement foncier induit par la mise à 2 x 2 voies de 
la RD 767 entre le Sud de Locminé et Siviac à Naizin. 

 
 
 
 Rubrique(s) de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de 
 l'Environnement concernée(s) par la déclaration : 
 
 5.2.3.0 - Travaux décidés par la Commission d'aménagement foncier comprenant 

des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le 
comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux 
nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la 
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux… 
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 I - PREAMBULE 
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La pré-étude écologique d'aménagement foncier, qui englobe la partie "Etat initial" de l'étude d'impact, a 
été achevée en juillet 2010. Elle a été réalisée par le bureau d'études "LE BIHAN INGENIERIE". Les 
informations issues des investigations de terrain (occupation des sols, bocage, cours d'eau) datent de la 
pré-étude écologique qui s'est déroulée en plusieurs phases s'étalant de 2004 à 2009. 

Les données de terrain ont été mises à jour en avril-mai 2015 sur les secteurs soumis à des travaux 
connexes. Ces dernières investigations ont eu pour objectif d'actualiser et de préciser l'intérêt 
biologique, paysager et hydraulique des éléments concernés par des travaux connexes afin d'évaluer 
précisément l'impact environnemental de ces travaux. Ont particulièrement été recensés à cette 
occasion : la diversité biologique (faune/flore), la présence ou l'absence d'espèces protégées 
remarquables ou à forte valeur patrimoniale, la présence de milieux naturels sensibles ou à forte valeur 
patrimoniale (zones humides, cours d'eau, landes, bois, bocage…) ainsi que leur état de conservation. 

L'étude des impacts de l'aménagement foncier a été réalisé sur la base de l'avant-projet 
d'aménagement effectué par le Cabinet de géomètres NICOLAS (Pontivy). 
 
 
1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
 
Conformément à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement : 

"I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. 

 Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie 
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectue par l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 

 …. 

II. Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements 
ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter 
sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact 
de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 
Lorsque les travaux sont réalisés par des maitres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres 
projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2. 

 Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, 
d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maitres d'ouvrage et constituant une 
unité fonctionnelle. 

 …." 
 
Il est important de préciser que le projet routier de déviation de Locminé et de mise à 2 x 2 voies de la 
RD 767, d'une part et d'autre part, l'aménagement foncier, objet du présent dossier, sont deux projets 
qui suivent deux procédures distinctes. 

Les deux projets ne font pas expressément partie d'un même programme de travaux, au sens de 
l'alinéa II de l'article L.122-1 cité ci-dessus. Toutefois, les deux projets sont liés, l'aménagement foncier 
étant induit par la réalisation de la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et de la déviation de Locminé. Par 
ailleurs, le maître d'ouvrage des deux projets est identique : le Département du Morbihan. 

Pour ces raisons, les principales caractéristiques de l'aménagement de la RD 767, de ses incidences et 
de ses mesures compensatoires sont rappelées dans la présente étude (cf. page 25). 
 
Aux termes de l'annexe à l'article R.122-2 alinéa 49° du Code de l'Environnement, la procédure de 
l'étude d'impact est applicable aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier visées au 
1° de l'article L.121-1 du Code Rural, y compris leurs travaux connexes. 

Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R.122-5 du Code de l'Environnement : 
 
"I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II.-L'étude d'impact présente : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, 
y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement. 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine 
culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique 

(incidences sur l'eau et les milieux aquatiques) ; 
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 
…. 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, 
le projet présenté a été retenu ; 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par 
le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de 
cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés 
au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 
leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 
projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 
ayant conduit au choix opéré ; 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le  
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation ; 
…. 
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12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. 
…. 
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut 
faire l'objet d'un document indépendant. 

V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du 
livre II (incidence sur l'eau et les milieux aquatiques), l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle 
contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en 
application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (incidences Natura 2000), l'étude 
d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
…." 
 
L'analyse de l'état initial étant contenue dans la pré-étude écologique d'aménagement foncier de 
2010, celle-ci n'est pas reprise dans le présent document. Toutefois, certains éléments 
directement nécessaires à l'évaluation des impacts sont rappelés et actualisés. 
 
 
 
 

2- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
 
L'aménagement foncier du périmètre perturbé par la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et la déviation de 
Locminé, a pour objectifs d'améliorer les conditions d'exploitation agricole, et d'aménager de façon 
globale et cohérente les territoires communaux pour permettre leur développement dans le respect du 
cadre de vie. 

 
A la réorganisation du parcellaire fait suite la réalisation de travaux dits "connexes" parmi lesquels on 
distingue : 

- les travaux d'intérêt collectif, pris en charge par les communes (construction de chemins 
d'exploitation...), 

- les travaux d'intérêt privé, qui comprennent principalement : arasements de talus, plantations 
et rampes d'accès. 

 
Le périmètre de remembrement a été approuvé par l'Arrêté Départemental en date du 14 mai 2012 et 
porte sur une superficie de 3 666 ha. 

 

Les travaux prévus sont les suivants : 

 
ü Bocage : 

- arasements de talus : 2,91 km 
- haies et talus conservés : 150,30 km, soit 98 % de la trame bocagère 

    conservée d'après le relevé du 
    géomètre 

  : 160,00 km, soit 98% d'après la pré-étude  
    de 2010 

- plantations de haies bocagères : 15,85 km 
 dont plantations avec création de talus : 14,24 km 
 dont plantations sur talus existants ou sans talus : 1,61 km 
- création de billons nus : 0,35 km 

ü Chemins : 
- chemins d'exploitation à terrasser et empierrer  
 (4 à 5 m de large) : 2,60 km 
- chemins ruraux à terrasser et revêtir (largeur 4 à 6 m) : 0,29 km 
- chemins de randonnée à créer : 0,31 km 

ü Remises en culture : 
- remise en culture de chemins ruraux : 2,24 km 
- remise en culture de chemins d'exploitation : 0,29 km 
- remise en culture de bois, fourré ou friche 
 (défrichement) : 2,06 ha 

ü Autres travaux : 
- remblaiement de terrain : 5 000 m² 
- busages d'écoulements naturels : 2 x 5 m 
- déconstructions de bâtiments agricoles : 4 u 
- suppression de fosse à lisier : 2 u 
- plan de retrait d'amiante : 4 u 
 

Le commencement des travaux est prévu à l'issue de l'année de culture et après l'arrêté de clôture de 
l'opération.  
 
 



 

Aménagement foncier lié à la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et à la déviation de LOCMINE Etude d'impact  LE BIHAN INGENIERIE - 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC –  
PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 

ET REGLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE 
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L'état initial à la présente étude d'impact correspond à la pré-étude écologique d'aménagement foncier. 
Celle-ci a été finalisée en juillet 2010 et a servi de base à la définition des prescriptions 
environnementales (arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales de 
l'aménagement foncier, agricole et forestier liés à la déviation de Locminé du 28/03/2012). 
 
Le présent chapitre rappelle et actualise les éléments importants pour l'évaluation des impacts. 
 
 

1- RESSOURCE EN EAU 
 
 

1.1- LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constitue la plan de gestion 
des eaux demandé aux états membres de l’Union Européenne par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Le SDAGE du Bassin Loire Bretagne (2010-2015) a été adopté lors du comité de bassin du 15 octobre 
2009 et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009. 
 
Les objectifs prioritaires de ce schéma sont les suivants :  

- repenser les aménagements de cours d’eau 
- réduire la pollution par les nitrates 
- maîtriser la pollution par les pesticides 
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
- protéger la santé en protégeant l’environnement 
- maîtriser les prélèvements d’eau 
- préserver les zones humides et la biodiversité 
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
- préserver le littoral 
- préserver les têtes de bassin versant 
- réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 

 
Tout projet doit être compatible avec les préconisations du SDAGE et par voie de conséquence avec 
les dispositions de la Directive Cadre sur l'Eau. En particulier, il doit être défini de façon à préserver au 
maximum la ressource en eau, les zones humides et les cours d'eau. 
 
 
 
Comme le montre la carte du réseau hydrographique ci-contre, le périmètre de l'aménagement foncier 
porte sur les bassins versants de l'Evel (affluent du Blavet), du Tarun (affluent de l'Evel) et à la marge 
de la Claie (affluent de l'Oust). 
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1.2- LE SAGE BLAVET 
(Source : agence de l'Eau Loire-Bretagne / Sage Blavet) 

 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) est un outil de planification de la gestion 
de l'eau visant à garantir les usages tout en assurant la bonne qualité de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques associés. Véritable "loi sur l'eau" pour le bassin versant, élaboré par les acteurs 
locaux et approuvé par l'Etat, le SAGE aboutit à la définition d'orientations et d'actions à mettre en 
œuvre pour la gestion de l'eau. 

Les grandes caractéristiques du SAGE Blavet sont : 
- une répartition du bassin versant sur deux départements : Côtes d'Armor et Morbihan ; 
- une superficie totale de 2 090 km² ; 
- une population de plus de 220 000 habitants ; 
- 109 communes concernées dont 53 entièrement incluses dans le périmètre. 

 
Il a fait l'objet d'une révision afin d'être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et de se conformer à 
la nouvelle réglementation nationale en matière de SAGE. La révision du SAGE a été validée par arrêté 
préfectoral en date du 15 avril 2014. 
 
Comme le montre la carte ci-contre, la grande majorité du périmètre d'aménagement foncier est 
comprise dans celui du SAGE Blavet. 
 
 
Les quatre principaux enjeux du SAGE révisé sont les suivants : 
 
Enjeu 1 : "Co-construction d'un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource 

en eau" 
 
Cet enjeu représente un des fondements de la stratégie retenue. Trois axes de travail lui sont associés : 

- eau et urbanisme 
- eau et agriculture 
- eau et développement économique, dont tourisme 
 
 

Enjeu 2 : "Restauration de la qualité de l'eau" 
 
Cet enjeu concerne non seulement la qualité des eaux douces, mais également celle des eaux 
littorales. Quatre objectifs lui sont associés : 

- la réduction des flux d'azote pour permettre une alimentation en eau potable de qualité et pour 
limiter ou supprimer les phénomènes d'eutrophisation sur les vasières de la rade de Lorient, 

- la réduction des flux de phosphore pour limiter ou supprimer les phénomènes d'eutrophisation des 
eaux douces, notamment des plans d'eau et lacs considérés comme eutrophes sur le bassin 
versant, et permettre aux milieux aquatiques de retrouver leur équilibre, 

- la réduction des pesticides dans un souci de santé publique et environnemental, 
- la réduction des pollutions dues à l'assainissement pour aider à la restauration du bon état des 

eaux pour le phosphore et la bactériologie notamment et la restauration d'une qualité 
bactériologique de la zone estuarienne et littorale dans un souci de santé publique et pour 
permettre le développement des activités économiques et de loisirs présentes dans la rade de 
Lorient et sur le littoral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeu 3 : "Protection et restauration des milieux aquatiques" 
 
Deux objectifs lui sont associés : 

- la protection, la gestion et la restauration des zones humides pour contribuer à la conservation de 
la biodiversité, à la restauration de la qualité de l'eau et à une certaine régulation des débits, 

- des cours d'eau en bon état en limitant l'impact des plans d'eau, en améliorant la continuité 
écologique, en améliorant la morphologie des cours d'eau, etc. 
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Bignan 

Enjeu 4 : "Gestion quantitative optimale de la ressource" 
 
Cet enjeu concerne plus spécifiquement deux périodes précises où la gestion quantitative de la 
ressource en eau d'un bassin versant devient primordiale. Aussi, deux objectifs lui sont-ils associés : 

- la protection contre les inondations pour permettre le développement de la culture du risque à 
l'échelle du bassin versant et la réduction de la vulnérabilité des biens en privilégiant l'appui aux 
collectivités et l'animation d'actions de sensibilisation et la création d'une synergie au sein du 
bassin versant entre les différents acteurs, 

- la gestion de l'étiage pour assurer un partage de la ressource entre les différents usages que 
constituent l'AEP, les milieux aquatiques et le développement des territoires et permettre ainsi 
une solidarité de l'aval du bassin versant vers l'amont de celui-ci, tout en préservant les milieux 
aquatiques. 

 
 

Ø Le contrat territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 
 

Le directive Cadre Européenne sur l'eau (adoptée par le Parlement et le Conseil Européens le 
23/10/2000) établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau. Son objectif est clair : atteindre d'ici 2015 le "bon état" écologique et chimique pour 
tous les milieux aquatiques naturels et préserver ceux qui sont en très bon état. 
 
L’ensemble du bassin versant morbihannais du Blavet est concerné par un Contrat Territorial des 
Milieux Aquatiques (CTMA). Ce contrat, signé pour la période 2011-2015, est porté par le Syndicat de 
la vallée du Blavet en partenariat avec Pontivy Communauté et Locminé Communauté.  
 
Le CTMA a pour objectifs : 

- de mettre en œuvre des opérations de réhabilitations des habitats, 
- de réaliser les études et travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages (seuils de 

moulins et buses) du bassins versant. 
 
Le CTMA remplace le "Contrat-Restauration-Entretien" (CRE), ancien outil de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne mis en œuvre par un engagement commun entre l’Agence et une collectivité dans le cadre 
d’un programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau et/ou des zones humides. 
 
D'après le Syndicat de la vallée du Blavet, aucun travaux n'est prévu sur les cours d'eau du périmètre 
de l'aménagement foncier dans le cadre du CTMA. 
 
 
 

1.3- LE SAGE VILAINE 
 
Le bassin de La Vilaine, et en particulier celui de La Claie, n'est concerné qu'à la marge par le périmètre 
d'aménagement foncier (cf. carte ci-contre). 
 
Le SAGE "Vilaine", approuvé en 2003, est actuellement en cours de révision. Le Plan d'Aménagement 
et de Gestion Durable (PADD) réalisé en mars 2013 définit les orientations du SAGE. Elles concernent : 
 
 Ø Les zones humides 
- marquer un coup d'arrêt à la destruction des zones humides ; 
- protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme ; 
- mieux gérer et restaurer les zones humides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(source : SAGE "Vilaine") 
 
 Ø Les cours d'eau 
- connaître et préserver les cours d'eau ; 
- reconquérir les fonctionnalités des cours d'eau en agissant sur les principales causes d'altération ; 
- mieux gérer les grands ouvrages ; 
- accompagner les acteurs du bassin. 
 
 Ø Les peuplements piscicoles 
- préserver et favoriser le développement des populations de poissons grands migrateurs ; 
- préserver et restaurer les populations piscicoles holobiotiques. 
 
 Ø La baie de Vilaine 
- assurer le développement durable de la baie ; 
- reconquérir la qualité de l'eau ; 
- réduire les impacts liés à l'envasement ; 
- préserver et valoriser les marais littoraux et rétro-littoraux. 
 
 Ø L'altération de la qualité par les nitrates 
- l'estuaire et la qualité de l'eau brute potabilisable comme fils conducteurs ; 
- mieux connaître pour mieux agir ; 
- renforcer et cibler les actions. 
 
 Ø L'altération de la qualité par le phosphore 
- cibler les actions ; 
- limiter les transferts de phosphore vers le réseau hydrographique ; 
- lutter contre la sur-fertilisation ; 
- gérer les boues des stations d'épuration ; 
- diminuer l'usage des pesticides ; 
- améliorer les connaissances ; 
- promouvoir des changements de pratiques ; 
- aménager l'espace pour limiter le transfert de pesticides vers le cours d'eau. 



obstacle aux écoulements : ouvrage

obstacle aux écoulements : digue

lit mineur

lit majeur - zone inondable

Légende

zones inondables 

rivière Le Tarun

rivière l'Evel

source : Atlas des zones inondables "Evel et Tarun", Diren Bretagne, avril 2006
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 Ø L'altération de la qualité par les rejets de l'assainissement 
- prendre en compte le milieu et le territoire ; 
- limiter les rejets d'assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires. 
 
 Ø L'altération des milieux par les espèces invasives 
- maintenir et développer les connaissances ; 
- lutter contre les espèces invasives. 
 
 Ø Prévenir le risque d'inondation 
- améliorer la connaissance et la prévision des inondations ; 
- renforcer la prévention des inondations ; 
- protéger et agir contre les inondations ; 
- planifier et programmer les actions. 
 
 Ø Gérer les étiages 
- fixer des objectifs de gestion des étiages ; 
- améliorer la connaissance ; 
- assurer la satisfaction des usages ; 
- mieux gérer la crise. 
 
 Ø L'alimentation en eau potable 
- améliorer la qualité de la ressource ; 
- sécuriser la protection et la distribution ; 
- informer les consommateurs. 
 
 

1.4- LES RISQUES D'INONDATION 
 (Source : SAGE Blavet) 
 

1.4.1- Les zones inondables 
 
La zone concernée fait partie en quasi-totalité des bassins versants de l'Evel et de son principal 
affluent, le Tarun. Le bassin de l'Evel ne fait pas l'objet d'un Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation. Toutefois, ces deux cours d'eau sont soumis à des débordements fréquents. 

Les zones inondables ont été cartographiées dans l'Atlas des Zones Inondables (CETE de l'Ouest, avril 
2006). Cette cartographie a été réalisée à partir d'une analyse hydro-géomorphologique (analyse de la 
morphologie du relief). Les limites de la zone inondable de l'Evel et du Tarun au niveau du périmètre 
aménagé, sont présentées sur les cartes ci-contre. La limite de la zone inondable correspond au lit 
majeur du cours d'eau, c'est-à-dire sa zone d'expansion lors des crues exceptionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la vallée (source : AZI : Evel et Tarun, 2006. CETE) 

1.4.2- Caractéristiques de la zone inondable de l'Evel 
 
Le tronçon de l'Evel concerné par le périmètre de l'aménagement foncier s'étend du Moulin de Kergrois 
à l'aval au Moulin de Roscoët en amont.  
 
La zone inondable est relativement large avec une largeur  moyenne de 270 à 300 mètres. Le lit majeur 
atteint 380 m de large au niveau de Siviac. 
 
Les principaux obstacles à l'écoulement des crues sont les remblais et ouvrages d'art liés au 
franchissement des routes départementales et communales. D'après les données du SAGE Blavet, les 
capacités hydrauliques de ces ouvrages sont les suivantes : 

- RD 17 à Roscoët : capacité de 35 m³/s, période de retour d'environ 70 ans ; 
- voie communale de Siviac : capacité de 20 m³/s, période de retour d'environ 10 ans ; 
- RD 767 à Siviac : période de retour supérieure à 100 ans. 

 
Deux autres ouvrages secondaires, disposés sur des bras de l'Evel sur la voie communale de Siviac, 
présentent une capacité insuffisante et ont été a priori inondés en 2000-2001. 
 
Sur ce secteur, un autre obstacle à l'écoulement des crues est la digue de l'étang de Kergrois. 
 
Plus en aval, le pont sur la RD 179 à Kervelin permet le transit d'une crue de période de retour 
supérieure à 100 ans. 
 
Le lit majeur de l'Evel dans le secteur concerné est principalement occupé par des terres agricoles 
exploitées en prairie ou en culture sur les marges extérieures. La trame bocagère transversale aux 
écoulements est bien conservée sur Remungol (entre Kervelin en aval et Siviac en amont) et joue donc 
un rôle très important dans le ralentissement des crues. Par contre, celle-ci est très dégradée en amont 
de Siviac (Naizin et Moréac).  
 
Dans ce secteur, les enjeux sont : 

- à Siviac : présence de 5 habitations dans le lit majeur (plusieurs habitations et routes inondées 
pendant les crues de 2000-2001) ; 

- au Moulin de Kergrois : débordement de l'étang par-dessus la route en 2001, avec inondation 
de la cour. 

 
 
 

1.4.3- Caractéristiques de la zone inondable du Tarun 
 
Le tronçon du Tarun concerné par le périmètre aménagé est localisé sur la partie amont du bassin 
versant, en amont de Locminé. 
 
Le lit majeur et la zone inondable sont relativement étroits. Leur largeur est d'une centaine de mètres. 
 
La zone inondable débute au niveau du château de Beaulieu. 
 
L'écoulement du cours d'eau est très perturbé. Sur les quatre premiers kilomètres de la zone inondable, 
le SAGE Blavet a dénombré quinze obstacles aux écoulements de crues. Pour l'essentiel, il s'agit 
d'ouvrages d'art liés à des franchissements de routes et de rues. 
 
Les enjeux d'inondation sur Locminé sont forts avec l'inondation à plusieurs reprises de la partie basse 
de la ville (place du 1er Novembre) et la présence d'entreprises dans le lit majeur à l'aval du bourg (zone 
industrielle du Clandy) 
 
On notera par ailleurs que la réalisation de la déviation à 2 x 2 voies de Locminé (RD 767) vient couper 
la zone inondable du Tarun dans sa partie amont (château de Beaulieu). 
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1.4.4- Enjeux spécifiques à l'aménagement foncier 
 
Les enjeux hydrauliques apparaissent donc fort pour le Tarun  en raison de la présence, 
immédiatement à l'aval du périmètre, de la traversée déjà problématique de l'agglomération locminoise. 
 
Ils le sont dans une moindre mesure sur l'Evel puisque la rivière ne traverse pas de zone urbaine 
dense. Les enjeux bâtis sont localisés à Siviac et au Moulin de Kergrois. Sur le bassin versant de l'Evel, 
les enjeux sont donc plus liés à la maîtrise globale des flux hydrauliques et notamment à leur 
ralentissement. 
 
Pour réduire les risques d'inondations sur la partie aval des bassins versants du Tarun et de l'Evel, les 
principes à retenir visent à ralentir les écoulements superficiels et améliorer la rétention dès l'amont du 
bassin versant. Pour cela, il convient de : 

- préserver les haies et talus présentant un rôle hydraulique important (perpendiculaire à une 
pente forte à modérée) ; 

- renforcer l'efficacité des haies et talus présentant un rôle hydraulique modéré à faible dans 
les secteurs sensibles (forte pente, lit majeur), voire créer des talus à rôle hydraulique fort ; 

- préserver les zones humides et les ceintures de fond de vallée. 
 
 
 

1.5- LES ZONES HUMIDES 
 
 

1.5.1- Contexte réglementaire 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne fait de la protection des zones humides un objectif prioritaire : 

"8- Préserver les zones humides et la biodiversité avec : 
-8A- préserver les zones humides, notamment en les inventoriant au niveau communal et en les 
protégeant dans les PLU (orientation 8A-1 du SDAGE) 
-8B- recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour 
contribuer à l'atteinte du bon état des masses d'eau de cours d'eau associées, avec 
notamment l'obligation de compenser toute destruction de zone humide : 

-8B-2- dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la 
disparition de zones  humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage 
doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones 
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La 
gestion et l'entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. 
 

Les SAGE Blavet et Vilaine reprennent et précisent ces objectifs avec : 
 
è Pour le SAGE Blavet (extrait du PAGD 2014) 
 

ü 3.1.5. Mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec l’objectif de protection 
des zones humides  

Les documents d’urbanisme, SCoT, PLU, cartes communales, doivent être compatibles, ou rendus 
compatibles, avec l’objectif de protection des zones humides identifiées à l’occasion des inventaires 
communaux ou lors des mises à jour de ces derniers.  

On entend par objectif de protection, la non destruction de l’ensemble des zones humides et la non 
dégradation pour les zones humides remarquables ce qui induit l’absence de tout remblaiement, 
affouillement, drainage et imperméabilisation de la zone humide… 
 

ü 3.1.9. Principes concernant la plantation d’arbres en zones humides.  
La Cle* estime que la plantation d’arbres en zones humides n’est pas une orientation d’occupation du 
sol à privilégier. Elle rappelle sa demande d’interdire la plantation en "zones humides remarquables" via 
les PLU (cf. disposition 3.1.5). Pour les communes au régime Règlement National d’Urbanisme ou carte 
communale, la Cle invite les maires des communes où des "zones humides remarquables" existent, à 
en informer les propriétaires et exploitants et à les inviter à ne pas réaliser de plantation sur ces milieux.  
Dans les cas où des plantations sur des zones humides ordinaires seraient malgré tout effectuées, la 
Cle préconise aux particuliers ou organismes les réalisant de ne pas planter de peupliers et résineux.  

 
ü 3.1.10. Principes de gestion des zones humides :  

Pour préserver ou améliorer les fonctions épuratrices des zones humides, la Cle retient les orientations 
ci-dessous et préconise aux propriétaires et exploitants de parcelles de les mettre en oeuvre :  
- La conversion des prairies humides en cultures n’est pas souhaitable. L’orientation à privilégier est le 
maintien en herbe des prairies existantes, sans intrants ou avec bas niveaux d’intrants,  
- En matière d’objectif d’amélioration des pratiques en zones humides vis-à-vis de la qualité de l’eau, Le 
scénario idéal est, la conversion en herbe sans intrants ou avec bas niveaux d’intrants des parcelles de 
zones humides actuellement en culture, en priorité sur les têtes de bassins versant. L’absence de 
fertilisant azoté (hors pâturage) est l’objectif à viser,  
- Si la conversion en herbe n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou économiques à 
l’échelle d’une exploitation, une modification des pratiques pour diminuer les intrants sur les cultures est 
à mettre en oeuvre,  
- Pas d’apport de fertilisants minéraux et de pesticides sur les zones humides, en particulier sur les 
zones bordant les cours d’eau,  
- Les modes de gestion de référence des prairies permanentes, qui optimise la fonction d’abattement en 
nitrates, sont en premier lieu la fauche avec exportation des produits et en second lieu le pâturage 
extensif.  
Les outils d’accompagnement existants et à venir pourront être utilisés pour pérenniser ou mettre en 
œuvre ces orientations (ex : MAE).  
 

ü 3.1.11. L’identification du bocage de ceinture de zones humides  
Les éléments de bocage situés en rupture de pente et en périphérie des zones humides contribuent 
notamment à renforcer le pouvoir épurateur de ces dernières. Les opérateurs des actions de 
restauration du bocage en lien avec la structure porteuse du Sage sont invités à contribuer à 
l’identification de ces éléments (sur la base des données existantes ou de compléments à venir). Les 
éléments identifiés sont portés à la connaissance des communes.  
La Cle demande aux communes d’informer les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par 
la présence de tels éléments de bocage.  
 

ü 3.1.12. La protection du bocage de ceinture de zones humides  
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme protègent les 
éléments de bocage de ceinture de zones humides, conformément aux dispositions 2.2.4 à 2.2.9 de 
l’objectif 2 « réduction des flux de phosphore » de l’enjeu 2 « la qualité de l’eau ».  

 
ü 3.1.13. Réseaux de drainage  

En complément de la disposition 3B-3 du Sdage Loire Bretagne, la Cle recommande que les rejets de 
drainage ne s’effectuent pas dans des milieux humides oligotrophes. Cette recommandation vise à 
éviter que des exutoires de réseau drainant apportent des nutriments dans des zones humides où une 
eutrophisation conduirait à faire perdre l’intérêt de parcelles sur le plan de la biodiversité. 

* Commission Locale de l'Eau 
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ü 3.1.23. Mesures compensatoires et notion de bassin versant  
Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du 
code de l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la 
nomenclature applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du 
Sage) et qui interviendront après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif de 
cohérence hydrographique pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. Pour ce faire, ils 
respectent le principe suivant :  
La Cle précise la notion de bassin versant indiquée dans la disposition 8B-2 du SDAGE Loire Bretagne. 
Il s’agit du bassin versant des masses d’eau définies par l’Agence de l’Eau. Le bassin de l’Evel 
constitue un bassin de surface importante (373 km²). Pour cette masse d’eau, la Cle demande que les 
mesures compensatoires soient réalisées au plus proche des zones humides impactées selon une 
approche par sous bassin versant (par exemple, compensation sur le sous bassin de la belle-Chère 
pour une zone détruite sur celui-ci).  
 

ü 3.1.24. Principes de priorisation des mesures compensatoires  
Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du 
code de l’environnement en vigueur au moment de la publication du SAGE) ou des ICPE figurant à la 
nomenclature applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du 
Sage) et qui interviendront après la publication du SAGE doivent être compatibles avec l’objectif d’une 
compensation suffisante au regard des dommages créés. Pour ce faire, ils respectent le principe 
suivant :  
Les mesures compensatoires sont mises en œuvre prioritairement :  
1-sur les zones humides remarquables (cf. annexe 4) identifiées et nécessitant des actions de 
restauration,  
2-et/ou par des actions allant dans le sens d’une réhabilitation physique de zones humides 
(suppression de remblai par exemple) ou d’une amélioration des fonctions épuratrices des zones 
humides (par exemple remise en herbe de zones cultivées, déconnexion de drains…).  
De plus, elles sont préférentiellement mises en œuvre sur des zones faisant partie d’un corridor de 
zones humides plutôt que sur des zones humides isolées.  
Toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas où le pétitionnaire démontre qu’il n’est pas en mesure de 
respecter les principes ci-avant, la compensation se fait à minima en compatibilité avec la disposition 
8B-2 du SDAGE Loire Bretagne.  
 

ü 3.1.25. Suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires  
La Cle souhaite que les services de l’Etat lui communiquent annuellement le suivi et l’évaluation des 
mesures compensatoires mises en place afin de s’assurer que les travaux réalisés remplissent leurs 
objectifs et, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions complémentaires pris dans le cadre de ce suivi. 
 
 
è Pour le SAGE Vilaine (extrait des propositions d'action, PADD 2013) 
 
92. Les outils législatifs et réglementaires existants (notamment fixés dans le SDAGE) permettent une 
protection des zones humides. Le SAGE identifie ces zones afin que la réglementation et les actions 
contractuelles visant à la protection de ces milieux puissent s'y appliquer au plus tôt. 
 
100. La prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme est un gage de leur 
protection pérenne. Les Communes devront inscrire ces milieux aquatiques dans leurs documents 
d’urbanismes (POS/PLU…). Cette inscription sera faite lors de l'élaboration du document ou à sa 
prochaine révision, et en tout état de cause dans les 5 ans suivant la publication du SAGE. 
 
101. Les communes établiront un inventaire cartographique des zones humides de leur territoire lors de 
la modification des POS, de l'établissement de leur PLU ou d'autres documents d'urbanisme, lors 
d'études préalables à des procédures d'aménagement foncier, lors d'études environnementales d'état 
des lieux, et en tout état de cause dans les 5 ans suivant la publication du SAGE. 

1.5.2- Inventaires des zones humides 
 
Les quatre communes concernées par le périmètre d'aménagement ont réalisé leur inventaire 
communal des zones humides : 
 

Commune Date de validation de 
l'inventaire 

Organisme ayant réalisé 
l'inventaire 

Naizin Septembre 2008 Chambre d'Agriculture du Morbihan 

Remungol Mars 2009 Bureau d'études ARDEA 

Moréac 2011 Bureau d'études SERAMA 

Bignan Février 2010 Syndicat du Grand Bassin de l'Oust 
 
Ces inventaires initiaux ont pu faire l'objet de compléments partiels et de mises à jour. Les périmètres et 
la cartographie des zones humides pris en compte dans la présente étude d'impact sont ceux validés et 
transmis par le Syndicat du bassin du Blavet et l'Institut d'Aménagement de la Vilaine en avril 2015. 
 
Les périmètres des zones humides inventoriées sont retranscrits sur les cartes des travaux connexes et 
des évaluations d'impacts. 
 
 
 

1.5.3- Les enjeux pour l'aménagement foncier 
 
Au regard de l'importance des zones humides dans la préservation de la biodiversité et de la ressource 
en eau (quantitative et qualitative), les aménagements prévus dans ou en bordure des zones humides 
doivent être étudiés au cas par cas avec une grande vigilance. Sont à considérer comme zones 
humides les parcelles indiquées comme telles dans les documents d'urbanisme en vigueur sur les 
quatre communes concernées, dans les inventaires des zones humides transmis par le Syndicat du 
bassin du Blavet et l'Institut d'Aménagement de la Vilaine, ainsi que celles que nous avons identifiées 
sur le terrain lors de l'évaluation des impacts de l'aménagement foncier. 
 
Les enjeux consistent à préserver l'ensemble des zones humides du périmètre aménagé : 
 
 
è Limitation des travaux connexes en zone humide 
 
- aux travaux indispensables à la desserte des parcelles,  
- en réduisant au maximum les emprises sur les habitats hydromorphes,  
- en compensant les emprises conformément à l'objectif 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne et aux 

objectifs des SAGE Blavet et Vilaine. 
 
 
è Protection des zones humides et préservation des talus de ceinture de fonds de vallée 
 
L'arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales de l'aménagement foncier, stipule 
dans son article 2 que : 
 
 s Bocage 
 
"[…] les haies et talus ceinturant les fonds de vallées et établis le plus souvent en contrebas d'un 
versant cultivé et au-dessus d'une prairie humide, ont vocation à être conservé […]. 
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 s Protection des zones humides 
 
- tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une zone 

humide est interdit ; 

- sont notamment interdits : le drainage, le remblaiement, les affouillements, le boisement (sauf ceux 
prévus dans le cadre de travaux de génie écologique), le retournement de prairie, l'utilisation 
d'herbicides ; 

- un état initial (sous forme d'inventaire botanique avant le début des travaux) devra être réalisé sur les 
parcelles classées en zones humides et impactées par l'aménagement foncier ; 

- les mares doivent être conservées avec leur environnement immédiat. Celles qui seront concernées 
par les travaux connexes devront faire l'objet 'un état initial pour vérifier l'absence d'espèces 
protégées. En cas de présence d'espèces protégées, une demande de dérogation auprès du préfet 
est nécessaire en application de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement […]". 

 
 
Dans l'élaboration même du projet, le principe a été retenu de ne porter atteinte à aucune haie ou talus 
de bord de zone humide ou de cours d'eau. Toutes les demandes d'arasement contraires à ce principe 
ont été refusées. 
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2- PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE 
 
 

2.1- OUTILS DE PROTECTION, DE GESTION ET DE CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE 

 
Comme il l'est précisé dans la pré-étude écologique, aucun dispositif de protection, de gestion ou de 
connaissance du patrimoine naturel remarquable (ZNIEFF, arrêté de protection de biotope, sites 
protégés…) ne se situe dans, aux abords immédiats ou même à proximité du périmètre aménagé. 
 
Concernant le réseau européen Natura 2000, aucun site (Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale 
de Conservation, Site d'Intérêt Communautaire) n'est localisé à proximité du périmètre aménagé. Les 
sites les plus proches sont : 
 

Type de 
site N° de site Nom du site 

Distance du périmètre 
d'aménagement 

(commune) 

ZSC FR5300026 Rivière Scorff, forêt de 
Pont Calleck, rivière Sarre 20 km (à Melrand) 

ZSC FR5300028 Ria d'Etel 28 km (à Landaul) 

ZSC FR5300029 Golfe du Morbihan 24 km (à Plougoumelen) 
 
 
 

2.2- PATRIMOINE NATUREL LOCAL 
 
Toutefois, la pré-étude a été l'occasion de recenser les quelques éléments intéressants du patrimoine 
naturel local. 
 
L'ensemble des communes concernées ont été remembrées entre les années 60 et 80. De ce fait, le 
paysage rural a subi une profonde transformation. La trame bocagère a régressé sur l'ensemble du 
territoire. Cette évolution est particulièrement sensible au Nord de la RN 24 où les espaces naturels se 
limitent à quelques boisements et aux formations humides bordant les cours d'eau.  
 
Au Sud, le bocage est mieux conservé et les formations naturelles plus riches. 
 
Ø la subsistance de ces milieux est souvent due aux contraintes du sol qui ne permettent pas une 

activité agricole de type intensif : topographie, pédologie… c'est le cas, par exemple, des zones les 
plus hydromorphes ou très en pente telles que les vallées de l'Evel et des ruisseaux du Fou et du 
Breuil. 

 
Ø ces zones naturelles permettent le développement de la faune et de la flore et contribuent au 

maintien de la biodiversité. 
 
Ø enfin, ces milieux participent à la régulation du cycle de l'eau (zones humides et boisements de 

feuillus). 
 
 
Il n'a pas été noté de milieux remarquables référencés par la DIREN Bretagne. Cependant, certains 
secteurs jouent un rôle important dans le paysage et la préservation de la biodiversité en zone agricole 
intensive (cf. carte ci-contre). 
 
(Source : Pré-étude écologique d'aménagement foncier dans le périmètre perturbé par la future 
déviation de Locminé (RD 767), LBI / CG 56, juillet 2010). 
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2.3- ESPECES A FORTE VALEUR PATRIMONIALE 
 
 
Il s'agit des espèces animales ou végétales rares, menacées ou protégées, recensées sur le terrain lors 
de l'évaluation des impacts des travaux connexes. 
La présence de ces espèces est précisée dans les tableaux d'évaluation des impacts pour chacune des 
sections. 
 
 

2.3.1- Faune 
 
Le périmètre étudié accueille la faune commune des espaces agricoles remembrés. Les principales 
espèces recensées sont présentées dans le tableau ci-contre. 
 
 
è Avifaune 

 
Il s'agit pour l'essentiel des espèces très communes et ubiquistes du bocage et des jardins. Toutefois, 
nous rappellerons que beaucoup de ces espèces sont protégées. 

Des mesures seront précisées pour réduire les incidences sur ces populations, notamment en ce qui 
concerne les périodes d'abattage des haies. 
 
 
 
è Mammifères 

 
Outre les mammifères communs observés, d'autres tout aussi commun comme le hérisson ou l'écureuil 
sont probablement présents. 

De même, les chauves-souris (chiroptères) n'ont pas fait l'objet de recherches spécifiques au capteur à 
ultrasons ("bat box"). Toutefois, les haies hébergeant de vieux arbres creux et fissures sont 
susceptibles d'accueillir des gîtes potentiels pour les espèces communes que sont la pipistrelle et la 
sérotine. 
 
 
 
è Insectes 

 
Compte tenu du contexte et de la présence avérée de coléoptères saproxylophages protégés ou/et à 
valeur patrimoniale dans les espaces boisés et le bocage au Sud de la RN 24 : grand capricorne 
(Cerambrix cerdo), lucane cerf-volant (Lucanus cervus), ces espèces ont été particulièrement 
recherchées dans les haies prévues pour être abattues. 

Les individus et trous de sortie de larves ont été recherchés sans succès dans les vieux arbres. 
 
 
 

Aménagement foncier lié à la déviation de Locminé et à la mise à 2 x 2 voies de la RD767 
Liste des espèces animales recensées sur les emprises des travaux connexes (avril / mai 2015) 

 
Ordres et  
Familles Noms scientifiques Noms vernaculaires Statut général 

Mammifères Carnivores   
Canidae Vulpes vulpes  Renard roux Espèce commune 
Mustélidae Meles meles  Blaireau Espèce commune 
Mammifères Insectivores   
Talpidae Talpa europaea  Taupe d'Europe Espèce commune 
Mammifères Lagomorphes   
Leporidae Oryctolagus cuniculus  Lapin de garenne Espèce. commune (en régression) 
Mammifères Ongulés   

Cervidae Capreolus capreolus  Chevreuil européen Espèce commune (zones boisées et dans 
les bocages) 

Oiseaux    
Accipitridae  Buteo buteo   Buse variable Espèce commune - protection nationale 
Falconidae Falco tinnunculus  Faucon crécerelle Espèce commune – protection nationale  
Fringillidae Fringilla coelebs Pinson des arbres Espèce commune – protection nationale  
Columbidae Columba palumbus  Pigeon ramier Espèce commune 
Troglodytidae Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon Espèce commune – protection nationale 
Prunellidae Prunella modularis  Accenteur mouchet Espèce  commune – protection nationale 
Saxicolidae Erithacus rubecula  Rouge-gorge familier Espèce commune – protection nationale 
Turdidae Turdus merula  Merle noir Espèce commune 

Paridae 
Parus caeruleus  Mésange bleue Espèce  commune – protection nationale 
Parus major  Mésange charbonnière Espèce commune – protection nationale 

Sylviidae 
Phylloscopus collybita  Pouillot véloce Espèce  commune – protection nationale 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Espèce  commune – protection nationale 

Amphibiens    

Salamandridae Salamandra 
salamandra  Salamandre tachetée Espèce commune – protection nationale 

 Triturus helveticus Triton palmé Espèce commune – protection nationale 
Bufonidae Bufo bufo Crapaud commun Espèce commune – protection nationale 
Ranidae Rana dalmatina Grenouille agile  Espèce commune – protection nationale 
Insectes  Lépidoptères  (papillons)  

Nymphilidae 

Maniola jurtina Myrtil Espèce commune 
Melanargia galathea Demi-Deuil Espèce commune 
Aglais urticae Petite tortue Espèce commune 
Inachis io Paon de jour Espèce commune 

Pieridae Gonepteryx rhamni  Citron Espèce commune 
Insectes Hétéroptères   
Miridae Nepa cinarea Nèpe Espèce commune 
Geridae Gerris lacustris Gerris Espèce commune 
Insectes Coléoptères   
Gyrinidae Gyrinus sp Gyrin Espèce commune 
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è Batraciens 
 
Les espèces les plus sensibles identifiées lors des investigations sont les batraciens : 

 
Ces espèces ont été observées dans plusieurs points d'eau du périmètre aménagé (ornière, sources, 
fontaines, cours d'eau).  

Bien que protégés au niveau national, la salamandre tachetée, la grenouille verte et le crapaud 
commun sont très répandus en Bretagne. La grenouille agile est commune dans le département du 
Morbihan et plus généralement dans le Sud-Est de la Bretagne. 

Le triton palmé est fréquent en Bretagne et dans le Morbihan, à l'exception de certains secteurs où il est 
plus rare, dont celui de Locminé / Pontivy. L'activité agricole intensive qui est pratiquée dans ce secteur 
contribue à la disparition des habitats terrestres (bocage, bosquet) et des sites de pontes (mares) de 
cette espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salamandre tachetée, grenouille agile, triton palmé et crapaud commun (photos Le Bihan Ingenierie) 
 
 
 
 

2.3.2- Flore 
 
Aucune plante protégée, sensible ou patrimoniale, n'a été recensée sur les emprises des travaux 
connexes. 
 
 
 
 

2.4- MILIEUX NATURELS SENSIBLES DES PLU 
 
 
Les communes de Moréac, Naizin et Bignan disposent de documents d'urbanisme protégeant leurs 
espaces naturels les plus sensibles. Par contre, Remungol ne dispose que d'une carte communale. 
 
 
è Naizin 
 
Naizin dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 septembre 2014. Théoriquement, le PLU 
comporte des zones naturelles et forestières (NL / NZH) mais celles-ci sont rarissimes et, en tout état 
de cause, absentes de la partie Sud de la commune, partie concernée par le périmètre de 
l'aménagement. 

L'essentiel des zones naturelles, y compris les zones humides, est donc classé en zones agricoles (A / 
AH / AZH) 
- en zone AZH (zones humides présentes au sein de l'espace agricole), tous travaux publics ou privés 

susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide sont interdits (article AZH1), 
notamment : 
. comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers,  
. création de plan d'eau 

à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation 
en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur). 
 
 
è Moréac 
 
Moréac dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) dont la dernière révision a été approuvée le 
1er juillet 2005. Un PLU est en cours de réalisation. 

Les zones naturelles protégées sont inscrites en NDa. Le POS en vigueur n'intègre pas les zones 
humides. 

Les zones NDa délimitent "les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux 
naturels, des paysages et des espaces présentant des risques ou des nuisances". 

Le règlement de cette zone n'apporte pas de restriction spécifique concernant les coupes et abattages, 
hormis celles touchant des Espaces Boisés Classés ou des éléments identifiés du paysage (cf. 
chapitres suivants). 
 
 
è Bignan 
 
Bignan dispose d'un PLU approuvé le 7 septembre 2012. Les zones naturelles protégées sont inscrites 
en  
- zone Na : "espaces naturels destinés à être protégés en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, et exploitations 
forestières". Ce classement n'apporte pas de restriction spécifique concernant les créations de 
chemins, de talus ou les coupes et abattages, hormis celles touchant des Espaces Boisés Classés et 
des éléments identifiés du paysage. 

 
- zone Nzh : "espaces naturels destinés à être protégés en raison de leur caractère de zones 

humides. Zones destinées aux activités agricoles sous réserve que ces dernières ne portent pas 
atteinte à l'intégrité des zones humides". 

  Protection Liste rouge 
Nom Français Nom latin France Dir. Hab. Berne France 2008 Monde 2008 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra N°3  B3 LC LC 
Grenouille agile Rana dalmatina N°2 An4 B2 LC LC 
Crapaud commun Bufo bufo N°3  B3 LC LC 
Grenouille verte Rana esculenta N°5 An5 B3 LC LC 
Triton palmé Triturus heveticus N°3  B3 LC LC 
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Ce classement interdit (art.1) : "tout travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement 
de terrain, qu'ils soient ou non soumis à déclaration préalable, tout aménagement autre que ceux 
visés à l'article 2, et notamment : 

- les dépôts divers, 
- la création de plans d'eau et de bassins d'orage, 
- les travaux de drainage et d'une façon générale, toute opération de nature à modifier le régime 

hydraulique des terrains, 
- les boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone 

[…]"  

Il soumet à conditions (art. 2) : " les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres 
non cimentés, non bitumés […]. Lors de leur réalisation ou aménagement , un dossier "loi sur l'eau" 
devra être déposé au service de la Police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer." 

 
 
 
è Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 
Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux prescriptions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Ce classement interdit tout changement d'affectation des sols. Les demandes de défrichement y sont 
irrecevables et les coupes et abattages soumis à autorisation. 

Toutefois, les aménagements nécessaires à la gestion des massifs forestiers comme les chemins 
d'exploitation, peuvent être autorisés. 

Les périmètres des EBC sont reportés sur les cartes des travaux connexes et d'évaluation des impacts. 
 
 
 
è Les éléments remarquables du paysage 
 
Un certain nombre de haies bocagères sont indiquées dans les documents d'urbanisme comme étant 
des éléments remarquables du paysage. Elles sont à ce titre protégées par l'article L.123-1-5-7 du 
Code de l'Urbanisme. 

Les coupes et abattages liés à l'exploitation sont soumis à déclaration. La suppression de l'état boisé 
est soumise à autorisation dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passages de voies 
nouvelles et de la réalisation d'équipements d'intérêt général. Ces deux procédures relèvent de la 
compétence communale. 

Il est indiqué dans les tableaux d'évaluation des impacts lorsqu'une haie demandée pour être abattue 
est protégée par cette disposition. 
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3- SITES ET MONUMENTS PROTEGES 
 
 

3.1- LA PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES  
 
Les données de la pré-étude ont été mises à jour à partir des donnes en ligne de la DRAC Bretagne 
(site : geobretagne.fr) et des protections archéologiques inscrites dans les documents d'urbanisme. 

Ainsi, on dénombre au sein du périmètre aménagé, 20 sites archéologiques datant du Paléolithique à 
l'Antiquité. La localisation de ces sites a été reportée sur la carte ci-contre ainsi que sur les cartes des 
travaux connexes et des impacts. 

Selon les articles L.531-14 à 531-16 du Code du Patrimoine "toute découverte archéologique (poterie, 
monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou 
au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 
rue du Chapitre, CS24405, 35044 RENNES Cedex)". 

L'article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour application de la loi n°2001-44 du 
17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive, précise que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, 
en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles 
d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect 
des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique 
ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". 
 
 
 

3.2- LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

Nous rappellerons que le périmètre d'aménagement touche ou jouxte les périmètres de protection de 
cinq monuments historiques (cf. carte ci-contre) : 
 

Monument Commune  Date  Protection 

Eglise (Croix du Chevet) Moréac 1933 Inscrit 

Calvaire du 17ème siècle Moréac 1928 Inscrit 

Dolmen de Kergonfalz Bignan 1969 Classé 

Allée couverte de Kergonfalz Bignan 1970 Classé 

Fontaine St-Eloi Bignan  1944 Inscrit  
 
 
 

3.3- LES SITES CLASSES ET INSCRITS 
 
Le territoire aménagé n'est concerné par aucun site classé ou inscrit au titre de la loi du 02/05/1930. 
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3.4- PATRIMOINE LOCAL 
 
La plupart des villages accueille une ou plusieurs habitations traditionnelles anciennes. Des éléments 
intéressants du patrimoine rural sont parfois associés comme à Kermel (four à pain, porte ancienne) ou, 
à Siviac (moulin), à Kerpadirac (Bignan). Sur Remungol, la végétation recouvre les ruines du moulin de 
la Lande du Moulin en bordure du ruisseau du Moulin du Breuil. 
 
Ces éléments du patrimoine rural sont généralement protégés au titre des éléments du paysage à 
préserver dans les documents d'urbanisme 
 
 
 

3.5- ACCESSIBILITE A LA NATURE ET AU PATRIMOINE NATUREL 
 
Comme le montre la carte précédente, l'aire d'étude est bien équipée en chemins de randonnée sur ses 
bordures Est (Moréac) et Sud (Bignan, Moustoir-Ac).  
 
On observe cependant : 
 
- un déficit de sentiers balisés, à l'Ouest de la future déviation (limite entre les communes de Moréac 

et de Remungol), 
 
- un manque de liaison entre les circuits existants de Bignan et de Moréac. 
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 III – JUSTIFICATION DU PARTI D'AMENAGEMENT RETENU 
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1 - L'"OPTION ZERO" : L'ABSENCE D'AMENAGEMENT 
FONCIER 
 
 
L'objectif du présent aménagement foncier étant de réduire et compenser les impacts sur le foncier et 
l'activité agricole de la réalisation des aménagements de mise à 2 x 2 voies de la RD 767 entre Locminé 
et Naizin, l'option "zéro", qui consisterait à ne rien faire, n'est pas envisageable. 

En effet, la réalisation du projet routier a des incidences importantes sur les exploitations agricoles, tant 
en terme d'emprises que de coupures des unités d'exploitation. D'après le dossier d'étude d'impact du 
projet routier, celui-ci génère la coupure de 15 exploitations agricoles. Cette même étude ne précise 
pas les emprises exactes de ce projet sur les terres agricoles mais nous pouvons estimer celles-ci à 
environ 166 ha (route + échangeurs+ mesures compensatoires). 

En l'absence d'aménagement foncier, les dommages causés par le projet routier seraient de nature à 
remettre en question la pérennité de certaines exploitations, en les privant d'une partie de leurs 
surfaces cultivables, soit par emprise directe, soit en rendant difficile, voire impossible, leur accès. 

 
 
 

2 - L'OPTION RETENUE 
 
 

2.1- PROCEDURE ET OBJECTIFS 
 
L'aménagement foncier du périmètre perturbé par la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 entre Locminé et 
Naizin a été ordonné par arrêté départemental du 14 mai 2012 (cf. annexes). Il fixe le périmètre de 
l'aménagement foncier, ainsi que l'ensemble des parcelles concernées, et les prescriptions issues de la 
pré-étude d'aménagement en matière de changement d'occupation du sol et de modification du 
parcellaire, d'aménagement du bocage et de travaux hydrauliques. 

La superficie totale du périmètre de l'aménagement foncier est d'environ 3 666 ha répartis comme suit : 

- Bignan : 398 ha ; 

- Moréac : 2 446 ha ; 

- Naizin : 206 ha ; 

- Remungol : 616 ha. 
 
Cet aménagement a pour objectif de répondre à plusieurs problématiques :  

à réparer les dommages causés par la mise en œuvre de la RD 767 à 2 x 2 voies 
  - regrouper les parcelles autour des sièges d'exploitation de part et d'autre de la 

2 x 2 voies, de façon à éviter les coupures d'exploitation et les allongements de 
parcours, 

  - prévoir, le cas échéant, des franchissements dénivelés de la 2 x 2 voies, 
  - préserver dans la mesure du possible, la superficie des exploitations par le biais des 

réserves foncières anticipées à cet effet par le Département et la SAFER. 

à améliorer les structures agricoles et foncières 
  - réduire le nombre de parcelles, 
  - réorganiser le parcellaire autour des sièges d'exploitation, 
  - améliorer la desserte des parcelles agricoles par création ou réaménagement de 

chemin ruraux, 
  - contrôler la restructuration du bocage. 

à améliorer et densifier le réseau de liaisons douces : créer, ré-ouvrir et aménager d'anciens 
chemins abandonnés de façon à sécuriser les itinéraires et éviter la circulation des piétons, 
cyclistes et cavaliers sur les routes. 

 
A partir d'un constat portant non seulement sur l'activité agricole, mais aussi sur de multiples aspects de 
la commune (démographie, économie, patrimoine, milieux naturels, tourisme...), le plan d'aménagement 
a été défini dans le souci de concilier la satisfaction des besoins des agriculteurs avec les autres 
intérêts concernés, notamment ceux liés à la protection de l'environnement. 
 
En outre, la Préfecture du Morbihan a défini, dans un arrêté en date du 20 mars 2012, les prescriptions 
environnementales de l'aménagement foncier de la déviation de Locminé. Celui-ci est présenté en 
annexe. 
 
Les prescriptions à respecter lors de l'élaboration du projet sont les suivantes (article 2 de l'arrêté du 
20/03/2012) : 
 
 
è Occupation du sol 
 
- l'aménagement foncier lié à la déviation de Locminé sera conçu de manière à ne pas favoriser le 

changement d'affectation des prairies permanentes, prairies humides, landes et zones boisées qui 
occupent les vallées et les abords des cours d'eau, 

- l'agrandissement des parcelles sera conçu en privilégiant une forme allongée dans le sens des 
courbes de niveau pour permettre leur culture perpendiculairement à l'axe de la plus grande pente, 

- l'aménagement foncier devra prendre en compte les arrêtés et prescriptions édictés pour la 
protection des espèces, 

- l'aménagement foncier devra conserver les espaces boisés classés (EBC) et toutes zones boisées 
présentant un intérêt sylvicole. 

 
 
è Bocage 
 
- la réorganisation parcellaire sera conçue de manière à favoriser la continuité du maillage bocager, 
- les haies et talus ceinturant les fonds de vallées et établis le plus souvent en contrebas d'un versant 

cultivé et au-dessus d'une prairie humide ont vocation à être conservés, 
- l'emprise des travaux d'arasement de talus ou de haies sera déterminée en respectant les 

recommandations et la classification élaborées par la pré-étude écologique d'aménagement foncier. 
Les taux de conservation devront au moins atteindre la valeur suivante à l'issue des opérations : 
maintien d'au moins 82% des haies et talus existants, 

- les arasements concédés seront compensés par la réalisation de plantations établies sur la base des 
propositions de la pré-étude écologique d'aménagement foncier. 

 
 
è Protection des zones humides 
 
- tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une zone 

humide est interdit, 
- sont notamment interdits : le drainage, le remblaiement, les affouillements, le boisement (sauf ceux 

prévus dans le cadre de travaux de génie écologique), le retournement de prairie, l'utilisation 
d'herbicides, 

- un état initial (sous forme d'inventaire botanique avant le début des travaux) devra être réalisé sur les 
parcelles classées en zones humides et impactées par l'aménagement foncier, 
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- les mares doivent être conservées avec leur environnement immédiat. Celles qui seront concernées 
par les travaux connexes devront faire l'objet d'un état initial pour vérifier l'absence d'espèces 
protégées. En cas de présence d'espèces protégées, une demande de dérogation auprès du Préfet 
est nécessaire en application de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. 

 
 
è Travaux hydrauliques 
 
- lors des interventions dans le lit des cours d'eau, le bénéficiaire met tout en œuvre pour prévenir 

toute pollution notamment par mise en suspension de fines. Ces travaux pourront intervenir  
uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre (basses eaux) afin de minimiser leur impact 
sur la reproduction du poisson (frai) 

- les interventions dans le lit mineur des cours d'eau se limiteront à l'enlèvement des embâcles et à la 
gestion écologique de la ripisylve, 

- un suivi environnemental des travaux est fortement recommandé avec les indicateurs suivants : 
pêches électriques, IBGN, stabilité des berges, évolution des faciès d'écoulement, suivi de la 
granulométrie et évolution des phénomènes d'érosion. 

 
 
 

2.2- CONCERTATION 
 
Les échanges et rencontres du géomètre (Cabinet NICOLAS, Pontivy) avec les propriétaires et 
exploitants se sont étalés de 2012 à début 2015. Les intéressés ont ainsi pu exprimer leurs souhaits sur 
l'aménagement de leur propriété ou exploitation respective. 

Lors de l'évaluation des impacts, une étroite concertation a eu lieu entre le bureau d'étude en 
environnement et le géomètre. Celle-ci a eu pour objet de supprimer, de réduire ou de compenser les 
effets négatifs des aménagements prévus par l'avant-projet et demandés ultérieurement par les 
propriétaires et exploitants agricoles. En outre, cette concertation a permis, après un examen minutieux  
des enjeux environnementaux et des impacts potentiels, et une visite de terrain, d'écarter certaines 
demandes de travaux connexes et de proposer des adaptations pour certaines autres. 

Le projet ainsi élaboré a été soumis à la commission intercommunale le ………………...  
 
 
 

2.3- PRESENTATION DES AMENAGEMENTS 
 
Dans ce contexte, le plan d'aménagement prévoit les mesures et travaux suivants : 
 
è Organisation foncière 
- réorganisation du parcellaire, par regroupement autour des sièges d'exploitation et accroissement de 

la surface unitaire des parcelles, 
- création d'un nouveau parcellaire délimité dans la mesure du possible par les contours d'anciennes 

parcelles, de manière à réduire les arasements de talus. 
 
 
è Restructuration du bocage 
- arasement de 2,91 km de talus bocagers, 
- création de 0,35 km de billons nus, 
- plantation de 1,60 km de haies bocagères, 
- création de 14,24 km de talus bocagers plantés. 

è Travaux de défrichement 
- remise en culture de 1,59 ha de friches et anciens terrains bâtis, 
- défrichement de 0,47 ha de bois. 
 
 
è Travaux hydrauliques 
- busage ponctuel de 2 cours d'eau sur un linéaire total de 10 m. 
 
 
è Cheminements et voies 
- remise en culture de 2,38 km de chemins ruraux, 
- remise en culture de 2,89 km de chemins d'exploitation, 
- création de 0,29 km de chemins ruraux, 
- création de 2,60 km de chemins d'exploitation 
- création de 0,31 km de chemins de randonnée. 
 
 
è Destruction du bâti agricole hors d'usage 
- déconstruction de 4 bâtiments agricoles, 
- désamiantage de 4 bâtiments agricoles, 
- suppression de 2 fosses à lisier. 
 
 
è Travaux divers 
- création d'un boviduc, 
- remblaiement de 5 000 m² de terres agricoles. 
 
 
Le récapitulatif des travaux connexes projetés par commune et par section est présenté dans le tableau 
ci-contre. 
 
 
Globalement, l'aménagement foncier lié à la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et à la déviation de 
Locminé apparaît ainsi d'une ampleur plutôt modérée, avec un impact réduit, voire positif à long 
terme sur l'environnement considéré à l'échelle de l'ensemble du périmètre. Cela n'exclut pas 
des impacts environnementaux marqués dans certains secteurs. 
 
 



Séquences de plantations : Grand Brise Vent 

 Haie GBV sur sol sain : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Chêne sessile ou hêtre 
12,5% 2 Charme  
12,5% 3 Châtaignier ou alisier / noise er 
12,5% 4 Sorbier des oiseleurs ou viorne obier / poirier / pommier / néflier 
12,5% 5 Merisier ou châtaignier 
12,5% 6 Charme  
12,5% 7 Prunier myrobolan ou érable champêtre 
12,5% 8 Cornouiller sanguin  

 

 Haie GBV sur sol humide : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Chêne pédonculé  
12,5% 2 Prunellier  
12,5% 3 Aulne glu neux ou bouleaux / saule osier / sorbier 
12,5% 4 Viorne obier  
12,5% 5 Frêne commun  
12,5% 6 Prunellier  
12,5% 7 Aulne glu neux ou bouleaux / saule osier / sorbier 
12,5% 8 Viorne obier  

 

 Haie GBV sur sol superficiel : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1   Chêne sessile  
12,5% 2    ou houx 
12,5% 3   Prunier myrobolan  
12,5% 4   Charme  
12,5% 5   Châtaignier ou cormier / alisier / robinier 
12,5% 6   Aubépine monogyne ou prunellier / néflier 
12,5% 7   Bouleau verruqueux ou noise er 
12,5% 8   Poirier commun  

 

 

Séquences de plantations : Brise Vent Moyen 

 Haie BVM sur sol sain : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Charme  
12,5% 2 Cornouiller sanguin  
12,5% 3 Erable champêtre ou prunier myrobolan 
12,5% 4 Houx  
12,5% 5 Charme  
12,5% 6  ou néflier / prunellier / aubépine 
12,5% 7 Noise er commun ou alisier / châtaignier 
12,5% 8 Cornouiller sanguin  

 

 Haie BVM sur sol humide : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Aulne glu neux  
12,5% 2 Prunellier ou bourdaine 
12,5% 3 Bouleau pubescent  
12,5% 4 Viorne obier ou sureau noir 
12,5% 5 Aulne glu neux  
12,5% 6 Prunellier ou bourdaine 
12,5% 7 Saule osier  
12,5% 8 Viorne obier ou sureau noir 

 

 Haie BVM sur sol superficiel : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1   Prunier myrobolan ou poirier / pommier 
12,5% 2    ou houx 
12,5% 3   Bouleau verruqueux ou robiner / alisier / châtaignier / érable 
12,5% 4   Charme  
12,5% 5   Prunier myrobolan ou poirier / pommier 
12,5% 6    ou houx 
12,5% 7   Bouleau verruqueux ou robiner / alisier / châtaignier / érable 
12,5% 8   Charme  
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2.4- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

2.4.1- Travaux de restructuration du bocage 
 
 
è Arasement de talus et coupes de haies 
 
Pour l'essentiel, il s'agit d'arasement de talus bocagers gênants pour l'exploitation des parcelles en 
raison de la réorganisation du parcellaire foncier. Cela peut également concerner des coupes 
d'alignement de résineux. Les travaux comprennent la coupe des arbres, le dessouchage et 
l'arasement du talus lorsqu'il y en a un. 
 
Afin de réduire les impacts de ces travaux, on veillera à : 

- réaliser l'abattage des arbres hors des périodes de reproduction des oiseaux et autres espèces 
animales vivant dans les arbres, à savoir entre début mars et fin juin, 

- valoriser les produits de coupes (bois d'œuvre, broyage, découpe pour bois de chauffage). En aucun 
cas, les arbres ne devront être brûlés en masse sur place, 

- valoriser les souches arrachées par broyage au broyeur forestier, 
- régaler la terre des talus arasés sur place. 
 
En aucun cas, le produit des arasements (bois, souches, terre, pierres) ne devra être déposé 
dans des espaces naturels sensibles et en particulier, dans des zones humides, mares, étangs 
ou points d'eau. 
 
 
 
è Création de billons 
 
Il s'agit de créer un petit talus de terre d'environ 50 cm de hauteur 
(après tassage), 30 cm de largeur en haut et 1 m de largeur en bas. 
Le billon n'est pas planté. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est implanté en bas d'une pente cultivée, en ceinture de fond de vallée. Il permet de lutter contre les 
problèmes engendrés par l'érosion sur des sols (perte de potentialités agronomiques du sol, lessivage 
des particules organiques et minérales du sol, lexiviation des phosphores…) et une mise en culture 
adaptée de certaines parcelles trop pentues. Les billons, comme les talus, permettent de limiter les 
problèmes d'érosion à la parcelle amont et de protéger les fonds de vallée et les cours d'eau. 
 
 
 
è Création de talus bocagers plantés 
 
Il s'agit de recréer de véritables talus bocagers avec : 

- création d'un talus de 1 m de haut, 0,80 m de large en haut et 2 m 
de large en bas, 

 

- plantation sur le talus d'une haie "grand brise-vent" sur les points hauts, ruptures de pente, secteurs 
ouverts, versants soumis aux vents, ainsi que le long des bâtiments agricoles hauts (dissimulation 
paysagère). Dans les zones  plus abritées, en fond de vallée ou à proximité d'habitations, on pourra 
se limiter à une haie "brise-vent moyen". 
 
Les essences plantées seront locales. Les séquences de plantation s'inspireront de celles 
présentées ci-contre (source : Breizh Bocage). 

 
L'implantation des talus à créer a tenu compte : 

- des limites parcellaires, d'exploitation ou de propriétés, 
- du sens de la pente, 
- des connexions possibles avec des haies existantes ou à créer, 
- des plantations déjà réalisées dans le cadre du programme "Breizh Bocage". 
 
 
En aucun cas, les talus devront être plantés d'essences ornementales et/ou invasives (laurier 
palme, thuya…), de résineux ou de peupliers. 
 
De même, les talus ne devront pas être couverts de bâches ou de géotextiles plastiques. 
 
 
 
è Plantations de haies bocagères 
 
Il s'agit soit de plantations à plat, soit de plantations sur des talus existants nus ou dont la haie est très 
dégradée. 
 
Les préconisations en terme de plantations et de choix des essences sont les mêmes que pour les talus 
plantés. 
 
 
 
 

2.4.2- Travaux de défrichement 
 
Ils ont pour but de remettre en culture d'anciens espaces bâtis, friches, fourrés ou espaces boisés. 
Nous avons distingué la remise en culture de friches du défrichement de fourrés ou bois. Nous 
rappelons également que le défrichement de bois figurant en Espaces Boisés Classés dans les 
documents d'urbanisme est interdit. 
 
Ils comprennent : 

- le nettoyage des parcelles (enlèvement des déchets, gravats et autres) avec mise en décharge des 
déchets, 

- la coupe des bois et fourrés avec valorisation du bois (broyage, bois d'œuvre, bois de chauffage), 
- le dessouchage avec broyage des souches au broyeur forestier, 
- la remise en état de culture. 
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2.4.3- Travaux hydrauliques 
 
Les travaux hydrauliques sont extrêmement limités et consistent en un busage ponctuel des cours 
d'eau pour le passage de chemins d'exploitation. 
 
Cela ne concerne que deux cours d'eau sur Bignan : 

- Kerpadirac (section XC) : buse ∅ 600 mm, longueur : 5 m, enterrement : 20 cm ; 
- Kerchican (section XB) : remplacement d'une buse ∅ 800 mm par un cadre 1,50 m x 1,0 m, 

longueur : 5 m, enterrement : 30 cm.  
 
La section des ouvrages tient compte de leur enterrement. Les travaux hydrauliques auront lieu à 
l'étiage (juillet / août / septembre), afin que les écoulements soient très faibles ou nuls pendant les 
travaux. Les départs de matière en suspension pendant les travaux seront réduits par la mise en place, 
à l'aval de la pose des ouvrages, de bottes de paille fixées par des fers à béton dans le lit des cours 
d'eau. 
 
 
 

2.4.4- Suppression et création de chemins 
 
 
è Remise en culture de chemins 
 
Un certain nombre de chemins ou anciens chemins est prévu pour être remis en culture. 
 
Pour les chemins ruraux (bitumés), les travaux consistent en : 

- le retrait et la valorisation de la couche de bitume, 
- le retrait et la valorisation des couches inférieures (grave, graviers), 
- la mise en décharge des déchets ultimes. Le dépôt des déchets dans des espaces agricoles 

ou naturels, et en particulier dans des fonds de vallée et zones humides, est totalement 
prohibé. Les entreprises en charge des travaux devront définir préalablement comment elles 
prévoient de valoriser les déchets et dans quelle décharge elles prévoient de déposer les déchets 
ultimes. 

- le décompactage du sous-sol et l'apport de terre végétale, 
- la remise en état de culture. 
 
Pour les chemins d'exploitation (non bitumés), la procédure sera la même sauf pour les phases 
concernant le retrait et le traitement du bitume. 
 
 
è Création de chemins 
 
Il s'agit principalement de rétablir des voies rurales et des chemins d'exploitation pour l'accès aux 
parcelles agricoles.   
 
Au Galvrout (Remungol), il est prévu de dévier le chemin rural hors du hameau. 
 
Deux types de chemins seront créés : 

- chemins ruraux de 5 m de large : terrassement, grave, enrobé, 
- chemins d'exploitation de 4 m de large : terrassement, empierrement. 
 
Il est également prévu de façon marginale, la création d'un chemin de randonnée (Boterel, section XS, 
Moréac). Il s'agit uniquement d'un débroussaillage sans terrassement. 

2.4.5- Traitement du bâti agricole hors d'usage 
 
 
Il est prévu en trois endroits, la déconstruction d'anciens bâtiments d'élevage. Les travaux 
comprennent : 

- le désamiantage des bâtiments (principalement les toits en fibro-ciment) par une entreprise 
spécialisée et dans le respect des normes en vigueur, 

- la déconstruction des bâtiments et la mise en décharge des déchets, 
- la déconstruction de fosses à lisier et leur rebouchage. 
 
Les sites concernés sont : 

- Kerbellec (Remungol), 
- Le Galvrout (Remungol), 
- Le Faouedo (Moréac), 
- Le Golud (Moréac). 
 
 
 

2.4.6- Travaux divers 
 
 
è Boviduc 
 
Le projet prévoit entre la scierie et Kerlégo (section XT, Moréac), la mise en place d'un boviduc sous la 
2 x 2 voies. 
 
 
è Remblaiement 
 
Il est prévu le remblaiement de 5 000 m² de terres agricoles au Faouedo (section XY, Moréac). Il s'agit 
du dépôt d'excès de terre agricole issue des travaux de construction de la 2 x 2 voies. 
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Les impacts des travaux connexes ont fait l'objet d'une évaluation précise sur le terrain en avril et 
mai 2015. Le détail de cette évaluation est présenté dans le document "2- Cartes et tableaux 
d'évaluation des impacts". Le tableau ci-contre synthétise les travaux connexes par commune et par 
secteur. 
 
 
1 – RAPPEL DES IMPACTS DE LA MISE A 2 X 2 VOIES DE 
LA RD 767 
 
 
Bien que le projet de mise à 2 x 2 voies de la RD 767 ente Locminé Sud et Siviac à Naizin, et le projet 
d'aménagement foncier fassent l'objet de deux procédure distinctes, les deux projets sont lités puisque 
le second est une mesure de réduction et de compensation des incidences du premier sur le foncier et 
les structures agricoles. 
 
Nous rappellerons donc ici les caractéristiques du projet routier, les impacts et les mesures 
d'accompagnement prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts. Les éléments ci-dessous sont 
issus du dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique "RD 767 à 2 x 2 voies : déviation de 
Locminé et section Locminé – Siviac", réalisé en juin 2007 par le bureau d'études ALTHIS, pour le 
Département du Morbihan, maître d'ouvrage. 
 
Les aménagements prévus pour la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 (niveau projet transmis par le 
Département du Morbihan) sont indiqués sur les cartes d'évaluation des impacts de l'aménagement 
foncier à titre indicatif afin de mieux appréhender la future organisation du territoire. De même, lorsque 
des talus ou haies sont déjà impactés par le projet routier ou lorsque des plantations ou créations de 
talus sont prévues en mesures compensatoires du projet routier, nous l'avons précisé dans les tableaux 
d'évaluation des impacts de l'aménagement foncier. 
 
 

1.1- CARACTERISTIQUES DU PROJET ROUTIER 
 
Le projet fait partie du programme TRISKELL prévoyant, pour la partie morbihannaise, la mise à 
2 x 2 voies des axes Lorient-Pontivy et Vannes-Locminé-Pontivy. Le plan général du projet est présenté 
ci-contre. 
 
- longueur totale  : 11,4 km 
- largeur moyenne d'emprise : 26,75 m 
- largeur de chaussée : 2 x 7,00 m 
- largeur du Terre-Plein Central : 5,00 m 
- largeur des Bandes d'Arrêt d'Urgence : 3,00 m 
- nombre d'échangeurs créés : 4 
- nombre d'ouvrages d'art : 11 (4 passages inférieurs + 7 passages supérieurs) 
- coût total : 46 millions d'euros 
 
 
 

 
 

Plan général des travaux 
 

(source : Dossier DUP : RD 767 à 2 x 2 voies juin 2007. ALTHIS / CG 56). 
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1.2- IMPACTS ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PREVUES 
 
 
è Qualité des eaux superficielles 
 

- rejet des eaux pluviales de la chaussée dans les eaux superficielles 

Mesures prévues : collecte et traitement des eaux pluviales de la plate-forme routière dans des 
bassins de rétention/décantation. 

 
 
è Milieux naturels 
 

- emprises sur 8,05 ha de bois dont 1,9 ha en EBC 

Mesures prévues : plantation de 18 ha de bois de feuillus. 
 
 

- emprises sur 3 600 m de haies bocagères (sur talus) 

Mesures prévues : plantation de 7 500 m de haies bocagères. 
 
 

- emprises sur 4,8 ha de zones humides 

Mesures prévues : restauration de 10 ha de zones humides. 
 

- franchissement de huit ruisseaux et de cinq talwegs 

Mesures prévues : rétablissement des écoulements naturels par des ouvrages hydrauliques 
équipés de passages à petite faune. 

 
 

- emprises sur l'habitat de quatre amphibiens protégés 

Mesures prévues : reconstitution de 10 ha de zones humides et une mare. 
 
 

- emprises sur 1,2 ha d'habitat du lucane cerf-volant (non protégé au niveau national mais 
d'intérêt européen) et du grand capricorne (protégé au niveau national et d'intérêt européen), 
deux coléoptères à valeur patrimoniale. 

Mesures prévues : re-création de 5 ha d'habitat favorable à ces espèces. 
 
 

- coupure des corridors écologiques 

Mesures prévues : mise en place de quatorze ouvrages de franchissement pour la petite faune. 
 
 

- impact paysager fort 

Mesures prévues : mesures d'intégration paysagère avec remise en état de la trame arborée 
aux abords de la déviation. 

 
 
è Patrimoine, tourisme, loisirs 
 

- emprises dans le périmètre de protection de la fontaine St-Eloi (Monument Historique) et à 
proximité de deux sites archéologiques 

Mesures prévues : fouilles archéologiques préventives, avis de l'architecte des Bâtiments de 
France. 

è Urbanisme 
 

- mise en compatibilité du POS de Moréac. 
 
 
 

è Agriculture 
 

- emprises sur 166 ha de terres agricoles (estimation Cabinet NICOLAS 2015) et coupure de 
quinze exploitations dont onze de façon importante. 

Mesures prévues : aménagement foncier du territoire perturbé. 
 
 
 
è Autres activités 
 

- effets positifs sur l'industrie agro-alimentaire locale et l'activité économique. 
 
 
 
è Nuisances et santé 
 

- impact positif (réduction des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique) pour les 
riverains de l'actuelle RD 767, en particulier dans la zone urbaine de Locminé mais 
augmentation des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique pour une trentaine 
d'habitations dans l'espace rural traversé. 
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2 - IMPACTS DE L'AMENAGEMENT FONCIER : PHASE DE 
CHANTIER 
 
 
La réalisation des travaux connexes, et en particulier l'arasement de haies et talus prévus à supprimer, 
va engendrer : 

 
- une gêne pour les pratiques culturales en raison de l'intervention ponctuelle d'engins lourds 

(bulldozer, pelles mécaniques, broyeurs forestiers), de la réalisation temporaire de tas de 
souches et de dépôts de bois issus des talus, 

 
- une altération temporaire du paysage communal, 
 
- des nuisances pour les riverains : bruit, vibrations, poussières, voire difficultés de circulation 

pour les exploitants agricoles (accès aux parcelles, traversée de villages) et pour les 
riverains (accès aux habitations). 

 
Rappelons toutefois le caractère temporaire de ces nuisances. 
 
 
 
3 - IMPACTS DE L'AMENAGEMENT FONCIER : MILIEU 
PHYSIQUE 
 
 

3.1- IMPACT SUR LES SOLS 
 
La disparition du sol par l'érosion a des conséquences économiques et écologiques graves, qui peuvent 
concerner les agriculteurs (baisse de la fertilité, de la réserve en eau des sols, polluants adsorbés sur 
les MES …) ou la collectivité (terre dans les fossés et dans les ruisseaux, pollution de l'eau …).  
 
Certaines précautions sont à prendre lors des aménagements fonciers pour limiter l'érosion : 

 

- éviter les parcelles allongées dans le sens de la pente, 
- éviter les arrivées d'eau dans les parcelles en pente (d'où l'importance des fossés), 
- maintenir les talus établis transversalement à la pente, qui freinent le ruissellement, 
- créer des talus transversaux dans les secteurs de pente qui en sont dépourvus. 
 

L'impact des arasements de talus sur les sols est évalué au cas par cas dans les tableaux annexés à la 
présente étude et auxquels il convient de se reporter.  

Conformément aux prescriptions de la pré-étude écologique et de l'arrêté ordonnant l'aménagement 
foncier, les talus ayant une fonction hydraulique et anti-érosive importante (forte pente, ceinture de bas-
fond, bord de cours d'eau) ont été préservés. 

Toutefois, deux arasements de talus bocagers présentant un rôle hydraulique et anti-érosif efficace ont 
exceptionnellement été autorisés sous conditions : 

- nécessité pour l'exploitation agricole : dans les deux cas, ces arasements sont nécessaires 
à la réorganisation du foncier et à la future exploitation des parcelles dans le secteur du 
Petit Faouëdo / Lann Strangren, très perturbé  par la création de la 2 x 2 voies, 

- longueur limitée des arasements, 
- réduction de l'impact par la création de talus bocagers juste à l'aval pour éviter l'érosion du 

versant et protéger le fond de vallée. 

Les deux arasements concernés sont localisés à Moréac : 
- Le Petit Faouëdo – XW2 – longueur à araser : 120 m 
- Lann Strangrenn – XV3 – longueur à araser : 70 m. 

 
Par ailleurs, seize créations de talus bocagers plantés participeront à la réduction des risques d'érosion. 
Elles sont positionnées perpendiculairement à des pentes modérées à fortes : 
 

Commune Lieu-dit Opération Longueur  Localisatin 
Remungol Siviac YI10 189 m Bas de pente défrichée et bord de route 

Moréac 

Kerponer WD4 225 m Bas de pente cultivée, ancien talus à refaire 
Kerponer WD5 310 m Bas de pente cultivée, bord de chemin 

Le Faouëdo XY3 367 m Bas de pente cultivée, ceinture de zone humide 
Keransquelle XY10 392 m Bas de pente cultivée, ceinture de zone humide 

Le Petit Faouëdo XW5 331 m Bas de pente cultivée, bord de cours d'eau 
Lann Strangren XV5 112 m Bas de pente cultivée, ceinture de zone humide 

Toulmeno XV12 350 m Bas de pente cultivée avec problèmes d'érosion 
avérés, ceinture de zone humide 

Kermel XS3 235 m Forte pente, rupture de pente 
Kergonan XS1 271 m Bord de cours d'eau et de zone humide 

Kernevenin XR1 187 m Bas de pente cultivée, bord de route 
La Fontaine au 

Beurre XP3 258 m Bas de pente cultivée, bord de route 

Le Bodame Neuf XN6 213 m Bas de pente cultivée, ceinture de zone humide 
à restaurer 

Boqueno XL1 371 m Bas de pente cultivée, ceinture de zone humide 
à restaurer 

Bignan 
Kerpadirac XC2 382 m Bord de cours d'eau, ceinture de zone humide  
Kerchican XB3 493 m Pente faible mais protection d'une zone humide 

 
Avec un rapport de 190 m de talus anti-érosif à araser pour 4 686 m à créer, le bilan du projet 
d'aménagement est largement positif. Cela d'autant plus que des mesures (création de talus anti-érosifs 
à l'aval immédiat) ont été prises pour que les deux arasements prévus n'aient pas d'incidence effective 
vis-à-vis des problématiques hydrauliques et pédologiques. 
 
Ainsi, le projet d'aménagement foncier aura un impact positif sur la stabilité des sols au niveau 
de la zone aménagée. 
 
 
 

3.2 - IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
Les cours d'eau et zones humides sont des milieux très sensibles en raison de leur rôle hydrologique et 
biologique. Cet enjeu prioritaire a été clairement affiché dans les discussions avec les propriétaires et 
agriculteurs, de manière à réduire au maximum les incidences sur ces milieux sensibles. 
 

3.2.1- Impact sur l'écoulement des eaux superficielles 
 

è Aucune haie de fond de vallée ou "ceinture de bas-fond" n'est touchée par le projet. 

è L'impact des arasements de talus sur la ressource en eau est évalué au cas par cas dans les 
tableaux annexés à la présente étude et auxquels il convient de se reporter.  
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è Les incidences sur l'érosion des sols et les écoulements superficiels sont intimement liés. Sur les 
secteurs de cultures, toute action favorisant les écoulements superficiels (arasement de talus 
perpendiculairement à la pente, labour des fortes pentes, absence de couverture végétale pendant 
l'hiver…) accentue l'érosion des sols. Au contraire, les actions favorisant la rétention et le 
ralentissement des eaux superficielles réduisent les risques d'érosion. 

 
De fait, les conclusions du chapitre précédent peuvent être reprises ici : le projet d'aménagement 
foncier aura globalement un impact positif sur les écoulements superficiels avec la création de 
plus de  4,5 km de talus (plantés ou non) ayant un rôle hydraulique effectif. A cela nous pouvons ajouter 
le bilan bocager global du projet avec 16,2 km de créations de talus plantés (88%), de haies bocagères 
(10%), de billons nus (2%) contre 2,9 km d'arasements. 
 
Dans le contexte agricole intensif du périmètre aménagé, la restructuration de la trame bocagère 
va contribuer à réduire les écoulements superficiels. 
 
 
 

3.2.2- Création de chemins d'exploitation 
 
Les eaux de ruissellement de chemins agricoles (empierrés ou laissé en l’état) seront recueillies, si 
nécessaire, dans des fossés enherbés avant d'être rejetées dans le milieu récepteur. Il s’agit d’une 
adaptation mineure des fossés existants. 
 
 

 
3.2.3- Franchissement de cours d'eau 

 
L'aménagement ou la création de chemins agricoles ou de chemins ruraux nécessitent la mise en place 
d'ouvrages hydrauliques lorsque ceux-ci franchissent un ruisseau, ou la reprise des buses existantes. 
 

Le projet d'aménagement ne prévoit que deux ouvrages hydrauliques nécessaires pour le 
franchissement des écoulements naturels sur l'ensemble du périmètre aménagé. Les deux ouvrages 
concernent la commune de Bignan. 
 

Section Nom du cours 
d'eau Lieu-dit Ouvrage prévu Description des travaux 

XC3 Ruisseau-affluent 
du Tarun amont Kerpadirac 

Buse 

∅ 600 mm / L = 5 m 

Franchissement d'un écoulement 
intermittent pour passage d'un côté 
à l'autre d'une même parcelle 

XB1 Ruisseau-affluent 
du Tarun amont Kerchican 

Dalot 

l = 1,50 m  

h = 1,00 m 

L = 5,00 m 

Remplacement d'une buse 
existante (∅ 800 mm / L = 3,5 m) 
sur ruisseau permanent pour 
reprise et élargissement d'un 
ancien chemin permettant l'accès à 
une parcelle enclavée 

 
Ces deux franchissements de cours d'eau sont rendus nécessaires pour le désenclavement de deux 
parcelles agricoles. 
 

Les caractéristiques des ouvrages ont été calculées en tenant compte des principes suivants : 
- les débits ont été calculés pour une crue centennale, 
- la pente longitudinale naturelle du cours d'eau est respectée, 
- l'ouvrage est enfoncé par rapport au fond du lit, de façon à permettre la reconstitution d'un 

fond naturel dans l'ouvrage (30 cm pour le dalot, 20 cm pour la buse). 
 

Les ouvrages assurent ainsi la continuité hydraulique et biologique des écoulements concernés. 

3.2.4- Curages et création de fossés 
 

Le projet d'aménagement ne prévoit aucun curage ou création de fossés. 
 
 
 

3.2.5- Emprises en zone humide 
 

Un seul secteur, localisé sur la commune de Bignan, est concerné par des travaux en zone humide. 
 

Section Lieu-dit Aménagement projeté Typologie de la zone 
humide 

Surface 
concernée 

XB Kerchican Création d'un chemin 
d'exploitation empierré Prairie humide 280 m² 

 
Ces emprises sont rendues nécessaires pour réaliser un chemin d'exploitation permettant d'accéder à 
une parcelle agricole enclavée entre le ruisseau (rive droite) et la future déviation. Pour relier les 
parcelles cultivées, le chemin doit traverser :  

- un bois humide de type saulaie, 
- un ruisseau, 
- une prairie humide eutrophe. 

 
En traversée du bois et du cours d'eau, le chemin reste dans les emprises d'un ancien chemin existant. 
Cela nécessitera toutefois, le remplacement de la buse existante par un dalot plus adapté aux 
caractéristiques hydro-écologiques du cours d'eau (cf. aménagement XB1 et chapitre précédent). 

Pour relier l'ancien chemin à la parcelle cultivée à l'Ouest, le chemin à créer traversera une prairie 
humide eutrophe à jonc diffus et jonc acutiflore (code EUNIS E3.41 / code CB 37.21). 

D'après ces caractéristiques d'habitat et sa composition floristique, il s'agit d'une zone humide au titre 
de l'arrêté du 24 juin 2008. La limite de la zone humide a été reportée sur la carte des impacts de la 
section XB de Remungol (page 36 des cartes et tableaux d'évaluation des impacts).  

On notera également la présence dans la prairie de la grenouille agile - Rana dalmatina (espèce 
protégée au niveau national). 

Les caractéristiques du chemin à créer sont : 

- largeur : 4 m 

- terrassement et empierrement. 

L'emprise totale du chemin sur la prairie humide sera de 280 m². 
 
 
Par ailleurs, la zone concernée par ces travaux est classée en zone Nzh au PLU de Bignan : 

Nzh – zones humides : espaces naturels destinés à être protégés en raison de leurs caractères de 
zones humides. Zones destinées aux activités agricoles sous réserve que ces dernières ne portent pas 
atteinte à l'intégrité des zones humides. 
 
L'article 2 du règlement des zones Nzh précise les occupations et utilisations du sol qui y sont 
acceptées sous conditions : 

Article 2 – occupations et utilisation du sol soumises à conditions :  

- les travaux d'intérêt collectif, installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la 
sécurité civile ; 

- les mises aux normes environnementales, lorsque la localisation répond à une nécessité technique 
impérative et ce notamment pour des bâtiments agricoles ; 
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- les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres non cimentés, non bitumés ; les 
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation de zones 
humides et lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public. Lors de leur réalisation 
ou aménagement un dossier "loi sur l'eau" devra être déposé au service de la Police de l'Eau de la 
DDTM 

- les mesures de conservation et de protection de ces milieux humides. 
 
Ce règlement n'autorise pas spécifiquement les cheminements d'exploitation mais : 

- il précise que ces zones sont destinées aux activités agricoles sous réserve que ces 
dernières ne portent pas atteinte à l'intégrité des zones humides, 

- il autorise la réalisation de cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres 
non cimentés, non bitumés…. 

 
Dans le cas présent, il s'agit de la réalisation de 70 m de chemin empierré indispensable à l'activité 
agricole (desserte d'une parcelle enclavée). Bien qu'ayant une emprise de 280 m² sur une prairie 
humide, cela ne modifie pas le fonctionnement hydro-écologique de la zone et ne remet pas en cause 
l'intégrité de cette prairie humide d'environ 4 ha. 

Par ailleurs, il est prévu en compensation à cet impact, la création de près de 500 m de talus bocager 
destinés à protéger la prairie humide des cultures réalisées sur le reste de la parcelle.  
 
En effet, actuellement la prairie humide est directement en contact avec le reste de la parcelle qui est 
en culture. Cette continuité entre la prairie et la culture génère sur la zone de contact des risques liés 
aux pratiques culturales (labour, herbicides, pesticides….). 

La création de ce talus bocager permettra d'isoler physiquement la culture de la zone humide et 
d'améliorer et préserver les qualités écologiques de cette prairie. 

Au regard de ces arguments, la réalisation du chemin d'exploitation nous apparaît compatible 
avec la préservation de la qualité écologique et du fonctionnement hydraulique de cette zone 
humide, donc avec le PLU de Bignan. Qui plus est, la protection de cette zone par un talus 
bocager apporte une protection durable et une nette amélioration par rapport à la situation 
actuelle. 
 
 
 

3.2.6- Alimentation en eau potable 
 

La zone aménagée n'est concernée par aucun périmètre de captage pour l'alimentation en eau potable. 
 
 
 

3.2.7- Compatibilité avec la loi sur l'eau 
 

La loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 a été codifiée par les dispositions du Code de l'Environnement 
et notamment ses articles L.214-1 et suivants, qui régit les installations, ouvrages, travaux et activités 
"entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une 
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets 
ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants". 

Les articles R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement précisent les procédures d'autorisation et 
de déclaration ainsi que la nomenclature des opérations soumises à autorisation et à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. 

Les rubriques citées sont celles de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de 
l'Environnement. Elles concernent les impacts sur le milieu aquatique. 
 

3.1.2.0 – Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, sur une longueur : 

 
1- supérieure ou égale à 100 m : autorisation 
2- supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100  : déclaration. 
 
Le projet nécessitera la réalisation de 2 ouvrages neufs (1 buse neuve sur écoulement intermittent, 
1 dalot sur ruisseau en remplacement d'une buse existante) sur des cours d'eau. La longueur totale 
cumulée des ouvrages est inférieure à 100 mètres (10 m). 

Le projet est soumis à déclaration au titre de cette rubrique si la longueur totale cumulée  des ouvrages 
n'atteint pas 100 m. 

 
 

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 sur une 
longueur : 

 
1- supérieure ou égale à 100 m : autorisation 
2- supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : déclaration. 
 
Le projet est soumis à déclaration car la longueur totale cumulée des ouvrages est de 10 m. 
 
 
3.1.5.0 – Installation, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d'un cours d'eau étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de 
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens. 

 
1 – Destruction de plus de 200 m² de frayère : autorisation 
2 – Dans les autres cas : déclaration 
 
Seul le ruisseau de Kerchican est suffisamment grand pour accueillir des frayères. Avec un lit mineur 
d'environ  1,50 m de large, l'emprise de l'ouvrage hydraulique sera d'environ  7,5 m² (1,50 m x 5,00 m). 
 
Le projet est donc soumis à déclaration au titre de cette rubrique. 
 
 
3.3.1.0  :  Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
 
1° supérieure ou égale à 1 ha ..............................................................................  Autorisation 
2° supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha .......................................................... Déclaration 
 
Le total des emprises des aménagements en zone humide est de 280 m² (0,028 ha). 
 
Le projet n'est donc pas soumis à cette rubrique. 
 
 
5.2.3.0  :  Travaux décidés par la Commission d'aménagement foncier comprenant des 

travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des 
fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la 
distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours 
d'eau non domaniaux… 

 
Le projet est soumis à autorisation au titre de cette rubrique. 
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Le tableau suivant récapitule les rubriques de la nomenclature de l'article L.214-1 : 
 

N° rubrique Titre de la rubrique Travaux connexes Régime dont relève le projet 

3.1.2.0 Modification du profil en travers ou 
en long d'un cours d'eau 

Buses 

Dalots 

Déclaration 

3.1.3.0 Couverture de cours d'eau Déclaration 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux 
dans le lit mineur d'un cours d'eau Déclaration 

3.3.1.0 
Zones humides, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides 

Chemin d'exploitation Non soumis 

5.2.3.0 Travaux d'aménagement foncier Tous travaux Autorisation 

 
 
Le projet d'aménagement foncier devra donc faire l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant les 
travaux au titre des articles L.214-1 et suivants, ainsi que R.214-1 et suivants du Code de 
l'Environnement. 
 



 

Aménagement foncier lié à la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et à la déviation de LOCMINE Etude d'impact  LE BIHAN INGENIERIE - 35 - 

4 - IMPACTS DE L'AMENAGEMENT FONCIER : MILIEUX 
BIOLOGIQUES 
 
 

4.1 – IMPACTS SUR LE BOCAGE 
 
 

4.1.1 – Evolution du bocage 
 
Comme il l'a été montré dans la pré-étude écologique de 2010, la zone concernée par l'aménagement 
foncier présente un réseau bocager très dégradé. L'intensification des pratiques agricoles a conduit à 
l'arasement des talus et à la déstructuration de la trame bocagère laissant de larges surfaces ouvertes, 
y compris dans des secteurs de pente. Lors de la pré-étude de 2010, 147 km de haies et talus et 16 km 
de haies dites "hygrophiles" (bords de cours d'eau et de zones humides) avaient été inventoriés. Cela 
représente une densité bocagère d'environ 42 m linéaires/ha sur la totalité du périmètre de 
l'aménagement foncier. 
 
D'après les données de la DRAAF Bretagne de 2008, la densité de la trame bocagère du périmètre 
apparaît donc comme inférieure à la moyenne départementale (52 m/ha) et largement inférieure à la 
moyenne régionale (67 m/ha).  
 
La comparaison sur le terrain entre l'état actuel du bocage et l'inventaire réalisé en 2009 lors de la pré-
étude, ne fait pas apparaître de grands changements au niveau du bocage. S'il a pu y avoir localement 
quelques arasements de talus, il ne semble pas y avoir eu de modifications notables dans la distribution 
spatiale du réseau de haies.  
 
Si globalement, la trame bocagère locale apparaît fortement dégradée avec une faible densité, une 
fonction "brise-vent / paysage / écologie" médiocre (52% de haies de bonne qualité) et une fonction 
hydraulique également médiocre (46% de haies à rôle hydraulique efficace), certains secteurs localisés 
ont été plus préservés (cf. carte page 14) : 
 
 - Lann Strangren / Toulmeno à Moréac, 
 - Kerpadirac / bois de Beaulieu / Kerjulien / Kerchican / lande de Bignan à Bignan. 
 
Il est important de signaler qu'afin de restructurer la trame bocagère locale et de réduire les impacts de 
sa disparition (augmentation des ruissellements superficiels, érosion des sols, augmentation de la 
pollution des cours d'eau, aggravation des crues et des inondations….), un programme de replantation 
"Breizh Bocage" a été réalisé sur les communes du territoire concerné (cf. carte ci-contre). 
 
Les travaux réalisés ces dernières années dans le cadre du programme "Breizh Bocage" portent sur : 

 - 390 m de restauration de haies existantes, 
 - 1 430 m de billons nus, 
 - 1 580 m de billons plantés, 
 - 5 400 m de haies à plat, 
 - 280 m de haies de bord de cours d'eau, 
 - 2 080 m de talus nus, 
 - 2 930 m de talus plantés. 
 
Cela représente un total de 14 km de haies et talus créés, dont 9 km (64%) de plantations bocagères. 
Ces nouveaux éléments bocagers n'ayant pas été pris en compte dans les données de terrain de la 
pré-étude de 2010, cela correspond à une augmentation de près de 9% du linéaire bocager qui peut 
être estimé actuellement à près de 180 km. 
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4.1.2 – Impact de l'aménagement foncier 
 
Globalement, l'impact du projet d'aménagement foncier sur le bocage sera largement positif avec 
16 180 m de création de talus, haies bocagères et talus plantés contre 2 910 m de talus bocagers 
arasés. 

Non seulement la trame bocagère existante sera conservée à 98% mais le linéaire bocager du territoire 
sera augmenté de plus de 13 km, soit +8% par rapport au linéaire observé en 2007. En comptant les 
plantations réalisées dans le cadre de "Breizh Bocage", on notera à terme une augmentation de 30 km 
du linéaire bocager, soit +18% par rapport à 2009. Cela portera la densité bocagère de la zone 
concernée à environ 50 m/ha, soit quasiment la densité bocagère moyenne du Morbihan (52 m/ha). 
 
 
è Demandes d'arasements 
 
Les 2 910 m de talus à araser sont répartis sur 19 points, soit un linéaire moyen de 153 m/arasement. 

Sur les 22 sections concernées par des travaux connexes, 9 présentent des arasements. On observe 
que le principal secteur où des demandes d'arasement ont été réalisées est le secteur de Le Golud / 
Lann Stangren / Toulmeno sur les sections XW et XV de Moréac. Ces sections totalisent à elles seules, 
49% des demandes d'arasement de l'aménagement foncier. Deux explications peuvent être données : 

- il s'agit d'un secteur qui, d'un point de vue foncier,  est lourdement impacté par la création de la 
2 x 2 voies ; 

- il s'agit d'un secteur encore bien bocager. 

Deux autres sections concentrent entre 10 et 15% des demandes d'arasement : 

- section YI à Remungol : dans ce secteur au Sud de Siviac, les demandes d'arasement concernent 
des talus et haies déjà impactés par le projet routier ; 

- section XC à Bignan : le parcellaire agricole du secteur de Kerpadirac / château de Beaulieu est 
également très perturbé par l'implantation de la route. 

 
Lors des négociations entre le géomètre et les propriétaires ou/et exploitants, les demandes 
d'arasement ont été conditionnées : 

- refus (sauf cas exceptionnel cf. chapitres précédents 3.1 et 3.2) d'arasement de talus ayant 
un rôle anti-érosif important, des talus et haies de bords de cours d'eau et de ceintures de 
fonds de vallée, 

- compensation systématique de toute demande d'arasement par une création de talus 
bocager planté d'un linéaire au moins égal à celui arasé sur des parcelles propriétés du 
demandeur, celles-ci étant prioritairement implantées de façon stratégique : 
perpendiculaires à la pente, en rupture de pente, en ceinture de fond de vallée… 

Ainsi, pour les quatre principales sections concernées par des demandes d'arasement, on 
observe le ratio "plantations / arasements" suivant : 

 
Section  YI XW XV XC 

Ratio  3,2 2,4 1,5  1,3 

 

- choix des haies à araser et positionnement des plantations de façon à aboutir à un maillage 
bocager le plus continu possible. 

 
Par ailleurs, on notera que 94% de demandes d'arasement concernent des haies et talus inscrits en 
"haie à préserver impérativement". Ce chiffre élevé s'explique principalement par le fait que 82% du 
linéaire bocager initial a été classé dans les prescriptions de la pré-étude de 2010 dans cette catégorie. 
En particulier, la majorité des haies bocagères de la partie du périmètre située au Nord de la RN 24 

avait été inscrite en "haie à préserver impérativement " en raison du fort état de dégradation de la trame 
bocagère dans ce secteur. 
 
Cette constatation est à relativiser par le fait que : 

- si le pourcentage est fort, ce chiffre reste faible en absolu : 2,7 km à araser sur les 134 km de "haies 
à préserver impérativement" identifiées dans la pré-étude ; 

- chaque demande d'arasement a fait l'objet d'une évaluation précise sur le terrain des incidences 
hydrauliques, biologiques et paysagères. Ces évaluations sont retranscrites pour chacune des 
demandes dans les documents annexes "cartes et tableaux d'évaluation des impacts" ; 

- les demandes d'arasement sont généralement localisées dans des secteurs où le passage de la 
2 x 2 voies entraîne une restructuration importante du parcellaire agricole, ces demandes 
d'arasement sont donc souvent justifiées. 

Par ailleurs, ce classement général des haies et talus a été réévalué sur le terrain au cas par cas. En 
effet, l'efficacité hydraulique, écologique et paysagère des haies a évolué depuis la pré-étude de 2010.  

Enfin, on soulignera que sur Bignan, deux talus bocagers (XC1 et XC4) prévus pour être arasés sont 
protégés sur le PLU de la commune  en tant qu'éléments du paysage à préserver. Les implications 
réglementaires de cette protection sont précisées dans un chapitre spécifique. 

 

 
è Plantations et créations de talus bocagers 
 
Au total, le projet d'aménagement foncier prévoit la création de talus bocagers, de plantations 
bocagères à plat ou de billons sur un linéaire total de plus de 16 km. 

Il est bien évident qu'on dépasse là, la seule compensation aux demandes d'arasement. Ce chiffre, en 
grande partie lié à des demandes volontaires, démontre la réelle prise de conscience d'une partie des 
agriculteurs locaux et propriétaires de l'importance des fonctions hydrauliques, brise-vents, écologiques 
et paysagères du bocage. La réalisation de 14 km de haies et talus dans le cadre du programme 
"Breizh Bocage" dans ce même périmètre conforte cette constatation. 

D'après le tableau de synthèse des travaux connexes présentés page 28, le projet comprend : 

- la création de 350 m de billons nus, 
- la plantation de 1 612 m de haies bocagères à plat ou sur talus existant, 
- la création de 14 240 m de talus plantés dont 5 087 m de haies inscrites dans les prescriptions 

environnementales de la pré-étude, en "haie à créer ou améliorer" et 272 m inscrites en "haie à 
préserver impérativement ou améliorer". 

Le cas des créations de talus à rôle hydraulique important ayant déjà été évoqué dans les chapitres 3.1 
et 3.2, on précisera que certaines demandes de création de talus bocagers concernent des secteurs 
très ouverts, permettant de recréer une trame bocagère là où elle avait totalement disparu. C'est plus 
particulièrement le cas des secteurs suivants : 

- Kerouist (section YS – Remungol), 
- Kervrienne (section YH – Remungol), 
- Le Galvrout (section YH – Moréac), 
- Kerponer (section WD – Moréac), 
- Le Faouedo / Keransquelle (section XY – Moréac), 
- Kerlego / Kermel (section XS / XT – Moréac), 
- Kerrugan (section XO – Moréac), 
- Bonvallon (section XN – Moréac). 

 
Dans la majorité des cas, la continuité avec les habitats naturels environnants (bois, zone humide, 
bocage) a été assurée. 
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Enfin, on précisera que deux créations de talus totalisant un linéaire de 633 m (XY7 sur Bignan et YS2 
sur Naizin), étaient prévues en tant que mesures compensatoires aux impacts du projet routier sur le 
bocage. La mise en œuvre de ces créations sera donc réalisée dans le cadre de l'aménagement foncier 
à la charge du Département. 
 
 
 

4.2 – IMPACT SUR LES BOISEMENTS 
 
Les demandes de défrichement sont limitées à  deux boisements : 

- Siviac (section YI – Remungol) : 4 506 m², 
- Kerjoli (sectionXTH – Moréac) : 215 m². 

 
Ces deux défrichements concernent des délaissés boisés occupés par des fourrés (chêne, châtaignier, 
pin sylvestre) à faible valeur écologique et sans valeur sylvicole. Leur défrichement est prévu pour une 
remise en culture. 

Nous pouvons également entrer dans cette catégorie d'impact, le débroussaillage de friches issues 
généralement de l'abandon d'anciennes parcelles bâties (habitations, bâtiments d'élevage). Cela 
concerne au total : 1,6 ha répartis sur les sections XW, XP, XN à Moréac. 
 
 
 

4.3 – IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES 
 
Les zones humides sont très peu touchées par le projet, conformément aux préconisations de la pré-
étude écologique et aux prescriptions environnementales. Le seul impact concerne la création et 
l'empierrement d'un chemin d'exploitation à Kerchican (section XB à Bignan) avec une emprise de 
280 m² sur une prairie humide (cf. chapitre 3.2.5- Emprises sur les zones humides, page 32). 
 
 
 

4.4 – IMPACT SUR LA FLORE 
 
Les groupements végétaux typiques des talus bocagers proprement dits seront affectés par les travaux 
projetés. L'impact très favorable du projet sur le réseau bocager bénéficiera à la flore commune du 
bocage.  
 
Aucune espèce végétale sensible, protégée ou à forte valeur patrimoniale ne sera touchée par le 
projet d'aménagement foncier. 
 
 
 

4.5 – IMPACT SUR LA FAUNE 
 
 
4.5.1 – Généralités 
 

Les arasements de talus, à terme, n'auront pas d'incidences notables sur la densité des peuplements 
des espèces vivant dans ce milieu, dans la mesure où il est prévu des plantations sur talus à titre 
compensatoire (5,6 fois plus que le linéaire arasé). Ceci concerne essentiellement les oiseaux et les 
mammifères (dont les chauve-souris et les rapaces nocturnes), et également les espèces les plus 
inféodées aux talus proprement dits (certains reptiles et amphibiens) en raison du faible linéaire 
d'arasement comparé au linéaire prévu de créations de talus et de plantations. 

La re-création d'une trame bocagère dans les secteurs ouverts, l'amélioration des connexions 
biologiques et la protection des fonds de vallée par des talus bocagers seront très favorables au 
développement de la faune typique du bocage breton. 

Par ailleurs, les chemins agricoles à aménager ne constituent pas des obstacles à la circulation des 
espèces, compte tenu de leur emprise sur des chemins existants, de leurs modestes dimensions 
(largeur de 4 à 5 m et absence de remblais), de la faiblesse du trafic (engins agricoles) et de leur 
empierrement. 

Le seul franchissement d'un écoulement par un chemin d'exploitation est celui de Kerchican à Bignan 
(section XB). S'agissant de la reprise d'un chemin existant et du remplacement d'une buse ∅ 800 mm 
par un dalot de 1,50 m x 1,00 m, cela n'aura pas d'incidence négative sur la circulation de la faune. 
 
 

4.5.2 – Espèces protégées 
 
Les espèces animales prises en compte dans le projet sont des espèces à forte valeur patrimoniale 
présentes dans une ou plusieurs zones affectées par le projet : 

- la loutre d'Europe, espèce aussi prise en compte par la Directive Habitats, actuellement en 
phase d'expansion en Bretagne mais ne constituant encore que des populations réduites ; 

- diverses espèces d'amphibiens, encore assez communes mais toutes en régression dans 
les milieux artificialisés ; 

- les chiroptères ; 
- les insectes sapro-xylophages. 

 
 
è la loutre d'Europe  
 
Ce mammifère semi-aquatique est lié aux plans d'eau stagnants, aux réseaux fluviaux et aux littoraux 
maritimes. L'espèce est en expansion (elle est présente sur la moitié des bassins bretons pour 1/5 il y a 
une vingtaine d'années). 

L'espèce possède un très grand territoire vital (jusqu'à 10-15 km de rivière pour les femelles et plus 
pour les mâles 20 à 40 km). Les territoires doivent contenir des proies en suffisance mais aussi des 
zones très tranquilles pour l'élevage des jeunes avec des gîtes (diverses cavités des berges, sous des 
systèmes racinaires, dans des terriers de ragondins ou entre des rochers ou des zones de végétation 
très denses). (MOUTON & BOUCHARDY, 1992 ; BOUCHARDY, 2001 ; ORSOUX & GREEN, 2004, 
LAFONTAINE, 2005). 

D'après l'Atlas des mammifères de Bretagne (GMB, 2013), la loutre est présente sur la vallée du Blavet 
mais n'est signalée ni sur l'Evel, ni sur le Tarun. 

De plus, les travaux connexes ne portent pas une atteinte significative aux zones humides et à la 
continuité hydraulique et biologique des cours d'eau. Les impacts sur la loutre d'Europe sont donc nuls 
et ne sont pas susceptibles d'entraver une éventuelle reconquête des bassins versants concernés par 
cette espèce. 
 
è les amphibiens 
Les espèces présentes sur le site d'étude, sont des batraciens liés aux zones boisées et bocagères 
parsemées de petits points d'eau favorables à la reproduction : écoulements avec petites dépressions 
périphériques sans courant, ornières de chemins boisés, petites mares temporaires ou permanentes de 
zones bocagères, marais. Ceci concerne essentiellement des espèces communes en Bretagne (toutes 
protégées au niveau national) comme le crapaud commun, la grenouille agile, la grenouille verte, la 
salamandre tachetée et le triton palmé. 

Bien qu'aucun individu n'ait été observé sur les talus prévus pour être arasés, la destruction 
accidentelle et ponctuelle d'individus adultes d'amphibiens présents dans ces talus est potentiellement 
envisageable. 
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Par contre, aucun travaux connexes n'est susceptible de porter atteinte à un site de reproduction de 
batraciens, y compris au niveau de la création du chemin d'exploitation de Kerchican au sein d'une 
prairie humide. 

Les demandes de travaux portant atteinte à un site de reproduction de batraciens protégés ont été 
refusées. C'est par exemple le cas à Le Golud (section XW à Moréac) pour une demande d'arasement 
qui aurait entraîné le comblement d'une source accueillant la reproduction de la salamandre tachetée et 
potentiellement du triton palmé (présent à proximité). 

L'impact du projet sur les populations d'amphibiens est très réduit.  
 
 
è les chiroptères 
Aucun site connu d'hivernage ou de reproduction de chiroptères n'est signalé à proximité du périmètre 
aménagé. Toutefois, il est plus que probable que les deux chauves-souris les plus communes de 
Bretagne, la pipistrelle commune et la sérotine commune, soient présentes dans le bocage. Ces 
espèces utilisent les infractuosités des arbres ou des bâtiments comme gîte. 

Bien que protégées au niveau national, ces deux espèces ne sont pas menacées en Bretagne, même si 
leurs effectifs ont tendance à régresser : disparition des gîtes (bocage, vieux bâtiments), utilisation 
d'insecticides…. 

Plusieurs haies prévues pour être abattues accueillent de vieux arbres qui sont des gîtes potentiels 
pour ces espèces. La destruction de quelques individus lors des arasements ne peut être totalement 
écartée. 

Toutefois, ces destructions potentielles ne sont pas de nature à porter atteinte aux populations locales 
en raison de la conservation de 98% du bocage local. Au contraire, à terme, le projet, en augmentant le 
linéaire bocager de 13 km  et en améliorant les connexions écologiques, augmente les zones de 
chasse pour ces espèces et les potentialités de gîte. 
 
 
è les insectes saproxylophages 
Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), coléoptère d'intérêt européen (annexe II de la directive 
européenne "Habitats faune flore" de 1992), mais non protégé au niveau national, ainsi que le grand 
capricorne, espèce d'intérêt européen (annexe II) et protégé au niveau national, ont été inventoriés 
dans le boisement de Bignan, au sud de la RN 24 lors de l'étude d'impact du projet routier. 

Ces deux espèces ont donc été recherchées dans les haies faisant l'objet d'une demande d'abattage 
(ou talus faisant l'objet d'une demande d'arasement). 

Aucun indice de présence de ces espèces (trous de sortie de larves dans les vieux arbres sénescents) 
n'a été observé dans ces haies. 

L'aménagement foncier n'aura pas d'impact significatif sur ces deux espèces. 

Au contraire, à long terme, la restructuration et la reconquête du bocage local aura un impact 
favorable sur ces espèces. 
 
 
 

4.6 – IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000 
 
Comme il l'est rappelé page 14 du présent dossier, aucun site Natura 2000 n'est localisé  à proximité du 
périmètre aménagé, ou sur le même bassin versant. 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont ceux du Scorff à 20 km, de la ria d'Etel à 28 km et du golfe 
du Morbihan à 24 km. 

Le projet n'aura donc aucune incidence sur la préservation des habitats naturels et des espèces 
d'intérêt européen de ces sites. 

4.7 – IMPACTS SUR LES ELEMENTS PROTEGES DES DOCUMENTS 
D'URBANISME 

 
 

4.7.1 – Incidences en zones naturelles protégées 
 
Comme rappelé dans la première partie de ce document (cf. chapitre 2.4- Milieux naturels sensibles 
des PLU), les documents d'urbanisme des quatre communes concernées protègent les zones 
naturelles dans des proportions variables. 

Seulement deux aménagements sont réalisés dans ces zones. Il s'agit de la création d'un chemin 
d'exploitation (XB2) et de la création d'un talus bocager (XB3) en zone Nzh (protégeant une zone 
humide) sur la commune de Bignan. 

Les impacts de l'aménagement XB2 et l'intérêt écologique et hydrologique de la mesure compensatoire 
correspondante XB3 ont été détaillés au chapitre "3.2.5- Emprises en zones humides de l'analyse des 
impacts". 
 
 

4.7.2 – Incidences sur les espaces boisés classés (EBC) 
 
Les Espaces Boisés Classés sont protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Environnement. 
Toutes les demandes de défrichement en EBC ont été refusées. 

Un seul aménagement est prévu en EBC (action XV1 à Lann Strangren en Moréac). Il s'agit du ré-
aménagement d'un chemin existant, ne portant pas atteinte aux parcelles boisées ou à leur vocation 
forestière. 

On soulignera également à Kerpadirac en Bignan (section XC), la création d'un talus bocager en 
bordure d'EBC. 

Les travaux sont donc compatibles avec le classement des parcelles en Espaces Boisés 
Classés. 
 
 

4.7.3 – Incidences sur les  éléments remarquables du paysage 
 
Les communes concernées par l'aménagement foncier possèdent un certain nombre de haies 
bocagères inscrites au PLU comme étant des éléments remarquables du paysage.  

Celles-ci sont protégées par l'article L.123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme. A ce titre, les coupes et 
abattages liés à l'exploitation sont soumis à déclaration. La suppression de leur état boisé est quant à 
elle, soumise à demande d'autorisation. Ces deux procédures relèvent de la compétence communale. 

Deux haies protégées par cette disposition sont prévues pour être abattues sur Bignan à Kerpadirac : 
XC1 : 234 m et XC4 : 191 m. 

Ces demandes d'arasement sont en premier lieu expliquées par la modification du parcellaire agricole 
engendrée par la création de la 2 x 2 voies. Elles ont été conditionnées à des mesures compensatoires. 
Toutefois, l'arasement de la très belle haie XC1 aura des incidences écologiques et paysagères 
importantes. 

Enfin, chacune de ces demandes d'arasement doit être soumise à validation du Conseil Municipal de 
Bignan. 
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5 - IMPACTS SUR LES ACTIVITES HUMAINES 
 
 

5.1 – IMPACT SUR LES ACTIVITES AGRICOLES 
 
L'objectif principal de l'aménagement foncier est "d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des 
conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières" (Code Rural). Il contribue également à 
l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers […]. 
 
[…] Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des 
commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations 
agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du 
patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les 
parties intéressées (article L.121-1 du Code Rural, version antérieure au 01/01/2006). 
 
Les bénéfices attendus de l'aménagement foncier pour l'activité agricole sont multiples : 

- réparation des impacts fonciers et agricoles générés par la création de la RD 767 à 
2 x 2 voies ; 

- regroupement des parcelles autour du siège d'exploitation, entraînant notamment une limitation 
des déplacements pour les engins comme pour le bétail ; 

- amélioration de la desserte des parcelles, évitant le passage sur les cultures ou dans des 
chemins inadaptés ; 

- suppression d'obstacles aux évolutions du matériel agricole ; 
- perspectives d'amélioration de la démographie agricole en relation avec la modernisation des 

conditions de travail... 
 
Le projet d'aménagement foncier régularise et assainit la situation existante d'une part, en rétablissant 
une cohérence entre l'existant et le cadastre, d'autre part, en apportant des solutions à des conflits de 
village (exemple : décalage d'un chemin d'exploitation hors d'un village). Il facilite le travail quotidien des 
agriculteurs et contribue à une meilleure attente dans les villages. 

Des impacts négatifs peuvent en revanche se manifester lorsque par leur ampleur ou leurs 
caractéristiques, les travaux connexes portent atteinte à des équilibres écologiques anciennement 
établis en milieu bocager. Il est reconnu que le bocage, quels que soient les motifs de son édification, 
présente un intérêt pour l'agriculture, notamment par ses fonctions microclimatiques (brise-vent, 
régulation thermique et hydrique...) et de protection des sols contre l'érosion. Son élimination sans 
discernement peut avoir de lourdes conséquences, et un compromis entre sa conservation et les 
besoins d'une agriculture rationnelle doit être trouvé sous la forme d'un élargissement mesuré du 
maillage bocager, voire d'un réaménagement plus radical avec suppressions et recréations de talus et 
de haies. 

L'aménagement foncier du périmètre aménagé intègre les intérêts agronomiques du bocage en 
restructurant et recréant le bocage local avec 98% du linéaire bocager existant préservé et 
augmentation de +8% du linéaire bocager. 
 
 

5.2 - IMPACT SUR L'ACCESSIBILITE A LA NATURE 
 
L'essentiel des travaux de création de chemins concerne des chemins d'exploitation destinés à rétablir 
les accès aux parcelles après la restructuration du parcellaire. 

Les seuls travaux destinés à l'amélioration du réseau de chemins de randonnée concernent l'ouverture 
par débroussaillage d'un chemin pour établir une continuité piétonne entre Boterel et Toulmeno (section 
XS1) à Moréac. 

Il est à rappeler que les demandes de travaux, qui composent le volet "travaux connexes" de 
l'aménagement foncier, émanent de particuliers (propriétaires, exploitants agricoles) ou de collectivités 

publiques (Département, communes). A part la demande évoquée ci-dessus, aucune autre demande 
d'aménagement ou de création de chemins de randonnée n'a été effectuée. 

Enfin, on rappellera que la création de la 2 x 2 voies forme une barrière quasi-infranchissable (sauf au 
niveau des quelques passages dénivelés prévus) qui coupe le territoire en deux. 

L'aménagement foncier n'aura pas d'incidences décelables sur la chasse et la pêche, tant en ce qui 
concerne l'abondance des ressources que les modalités d'accès à celles-ci. 

 

 
5.3 - IMPACT SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE 

 
 

Ø Impacts sur les sites archéologiques : 
 

Plusieurs travaux connexes sont localisés à proximité ou sur des sites archéologique recensés par la 
DRAC Bretagne : 
- Remungol, Kerbellec : destruction d'anciens bâtiments d'élevage (YI1) ; 
- Remungol, Kerbellec : création d'un talus planté (YI2) ; 
- Remungol, Siviac : arasement de talus (YI3) ; 
- Moréac, Beauregard : remise en culture et arasement de talus (XN1, XN2) ; 
- Moréac, Bosqueno : création d'un talus planté (XL1) ; 
- Bignan, Kerchican : busage d'un cours d'eau, création d'un chemin d'exploitation, création d'un talus 

planté (XB1, XB2, XB3). 
 

Aucun des travaux prévus ne comprend des travaux d'affouillement ou de terrassements profonds 
susceptibles de perturber les couches inférieures du sol accueillant les vestiges archéologiques. Les 
impacts du projet sur ces sites sont donc faibles et ne remettent pas en cause la préservation du 
patrimoine archéologique. 

Toutefois, l'avis de la DRAC Bretagne sera demandé lors de l'instruction du dossier par les 
services de l'Etat. 
En raison de la présence de sites dans et à proximité de l'aire d'étude, le Préfet de Région sera 
susceptible de prescrire la réalisation d'un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés, 
en application de la loi 2001-44 modifiée du 17/01/2001 relative à l'archéologie préventive. A l'issue de 
cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de 
fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés. 

En outre, toute destruction intentionnelle est sanctionnée par les dispositions de la loi du 15/07/1980 et 
par celles de l'article 322-1 du Code Pénal 

Toute découverte fortuite réalisée (lors des travaux par exemple) doit être déclarée sans délai au 
Conservateur Régional de l'Archéologie et toutes mesures de conservation provisoire adoptées en 
attendant la visite des spécialistes compétents mandatés par celui-ci, en application de l'article 14 du 
titre II de la loi validée du 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
 
 

Ø Impacts sur les monuments historiques : 
 

Aucun travaux connexes ne sera réalisé à l'intérieur des périmètres de protection des monuments 
historiques concernés par l'aire d'aménagement : 
- église de Moréac (monument historique inscrit) ; 
- calvaire du 17ème siècle de Moréac (monument historique inscrit) ; 
- dolmen de Kergoufalz à Bignan (monument historique classé) ; 
- allée couverte de Kergoufalz à Bignan (monument historique classé) ; 
- fontaine St-Eloi à Bignan (monument historique inscrit). 
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5.4 - RESPECT DE L'ARRETE PREFECTORAL DEFINISSANT LES 
PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
La Préfecture du Morbihan a défini, dans un arrêté en date du 20 mars 2012, les prescriptions 
environnementales de l'aménagement foncier de la mise à 2 x 2 voies de la RD 767. Celui-ci est 
présenté en annexe. 
 
Les prescriptions à respecter lors de l'élaboration du projet sont les suivantes (article 2 de l'arrêté du 
20/03/2012) : 
 
 
è Occupation du sol 
 
- l'aménagement foncier lié à la déviation de Locminé sera conçu de manière à ne pas favoriser le 

changement d'affectation des prairies permanentes, prairies humides, landes et zones boisées qui 
occupent les vallées et les abords des cours d'eau, 

- l'agrandissement des parcelles sera conçu en privilégiant une forme allongée dans le sens des 
courbes de niveau pour permettre leur culture perpendiculairement à l'axe de la plus grande pente. 
Dans la mesure du possible, la redéfinition du parcellaire s'est attachée à respecter les courbes de 
niveau de façon à favoriser un labour perpendiculaire à la pente, 

- l'aménagement foncier devra prendre en compte les arrêtés et prescriptions édictés pour la 
protection des espèces.  

 Le projet a été défini en prenant en compte la présence des espèces protégées et à valeur 
patrimoniale. Ainsi, les travaux susceptibles de porter atteinte à des espèces ou à des sites de 
reproduction d'espèces protégées à valeur patrimoniale ont été refusés ou modifiés. En l'état actuel 
des connaissances, le projet n'aura pas d'incidence significative sur des populations d'espèces 
protégées, à valeur patrimoniale, ou sur leurs sites de reproduction en ce qui concerne les espèces 
animales 

- l'aménagement foncier devra conserver les espaces boisés classés (EBC) et toutes zones boisées 
présentant un intérêt sylvicole.  

 Le projet ne portera atteinte à aucun Espace Boisé Classé 
 
 
è Bocage 
 
- la réorganisation parcellaire sera conçue de manière à favoriser la continuité du maillage bocager.  
 Le projet d'aménagement foncier a globalement un impact très positif sur le maillage bocager avec 

16 km de créations de talus et haies bocagères pour 2,9 km arasés, 
- les haies et talus ceinturant les fonds de vallées et établis le plus souvent en contrebas d'un versant 

cultivé et au-dessus d'une prairie humide ont vocation à être conservés.  
 Aucun talus bocager de ceinture de fond de vallée ne sera arasé, 
- l'emprise des travaux d'arasement de talus ou de haies sera déterminée en respectant les 

recommandations et la classification élaborées par la pré-étude écologique d'aménagement foncier. 
Les taux de conservation devront au moins atteindre la valeur suivante à l'issue des opérations : 
maintien d'au moins 82% des haies et talus existants.  

 Le projet d'aménagement prévoit la conservation de 98% du linéaire bocager existant. Toutefois, lors 
de la pré-étude écologique de 2010, 82% du linéaire bocager existant a été classé en "haie à 
conserver impérativement" plus en raison de l'état de dégradation général du bocage local, en 
particulier au Nord de la RN 24, qu'en raison de fortes contraintes hydrauliques, écologiques ou 
paysagères. Pour cette raison, 94% des demandes d'arasement concernent des haies classées en 
"haies à conserver impérativement". Cela représente un linéaire d'environ 2 300 m.  

Les demandes d'arasement ont été étudiées au cas par cas sur le terrain et ont été conditionnées à : 
. une ré-évaluation des qualités hydrauliques, brise-vent, écologiques et paysagères des 

talus bocagers concernés. L'arasement des talus présentant effectivement un fort enjeu 
hydraulique, brise-vent, écologique ou paysager ont été refusés ou modifiés. 

. la justification de la demande vis-à-vis des impacts du projet routier sur le parcellaire 
agricole. Les secteurs où les demandes d'arasement sont les plus nombreuses 
correspondent à des secteurs où le parcellaire agricole est très perturbé par la création 
de la 2 x 2 voies. 

. une compensation conséquente aux arasements demandés. 
- les arasements concédés seront compensés par la réalisation de plantations établies sur la base des 

propositions de la pré-étude écologique d'aménagement foncier. 
  Le projet prévoit 16 km de création de talus bocagers et plantations de haies, soit un ratio "linéaire 

talus arasé / linéaire talus planté créé" très positif avec 5,6 km créés pour 1 km arasé. On dépasse là 
le seul phénomène de compensation : il s'agit bien d'une restructuration du bocage local avec une 
réelle reconquête. Un parallèle est à faire avec les 14 km de plantations et talus créés ces dernières 
années dans le cadre du programme "Breizh Bocage" sur le même périmètre. On précisera par 
ailleurs que 33% de demandes de créations de talus plantés correspondent à des prescriptions de la 
pré-étude "haie à créer ou améliorer". 

 
 
è Protection des zones humides 
 
- tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une zone 

humide est interdit, 
- sont notamment interdits : le drainage, le remblaiement, les affouillements, le boisement (sauf ceux 

prévus dans le cadre de travaux de génie écologique), le retournement de prairie, l'utilisation 
d'herbicides, 

- un état initial (sous forme d'inventaire botanique avant le début des travaux) devra être réalisé sur les 
parcelles classées en zones humides et impactées par l'aménagement foncier, 

- les mares doivent être conservées avec leur environnement immédiat. Celles qui seront concernées 
par les travaux connexes devront faire l'objet d'un état initial pour vérifier l'absence d'espèces 
protégées. En cas de présence d'espèces protégées, une demande de dérogation auprès du Préfet 
est nécessaire en application de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement.  

 Seule la création d'un chemin d'exploitation empierré nécessaire pour la desserte d'une parcelle 
enclavée aura une emprise de 280 m² sur une prairie humide. En compensation, il est prévu la 
protection physique des 4 ha de la prairie humide, vis-à-vis des pratiques agricoles exercées sur la 
parcelle contigüe en amont (labour, pesticides), par un talus planté. 

 
 
è Travaux hydrauliques 
 
- lors des interventions dans le lit des cours d'eau, le bénéficiaire met tout en œuvre pour prévenir 

toute pollution notamment par mise en suspension de fines. Ces travaux pourront intervenir  
uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre (basses eaux) afin de minimiser leur impact 
sur la reproduction du poisson (frai) 

- les interventions dans le lit mineur des cours d'eau se limiteront à l'enlèvement des embâcles et à la 
gestion écologique de la ripisylve, 

- un suivi environnemental des travaux est fortement recommandé avec les indicateurs suivants : 
pêches électriques, IBGN, stabilité des berges, évolution des faciès d'écoulement, suivi de la 
granulométrie et évolution des phénomènes d'érosion. 

 

Les travaux hydrauliques sont limités à la pose d'une buse et d'un dalot (remplacement d'une buse 
existante) nécessaires à l'accès de parcelles enclavées. 
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6 - IMPACTS SUR LES PAYSAGES 
 
 
L'atteinte aux paysages est l'impact auquel les gens sont le plus sensibles, car il est directement 
perceptible. 
 
Dans le cas des aménagements fonciers, les atteintes les plus perceptibles sont celles qui sont faites 
aux éléments structurant le paysage (réseau bocager, boisements) et aux éléments animant le paysage 
(changement d'occupation des sols, atteinte aux prairies naturelles ou aux landes). 
 
On rappellera tout de même que le principal impact paysager dans le secteur reste la 
construction de la nouvelle RD 767 à 2 x 2 voies. 
 
 
 

6.1 - ARASEMENTS DE TALUS 
 

L'impact paysager négatif des arasements sera limité, compte tenu du faible linéaire d'arasement 
demandé. 
 
Les secteurs où le paysage bocager sera le plus modifié sont : 

- Le Golud / Lann Stangren / Toulmeno (Moréac), 
- Kerpadirac (Bignan). 

 
Toutefois, des créations de talus bocagers en quantité au moins équivalente, sont prévues dans ces 
mêmes secteurs. A terme (20 ans), les impacts paysagers se cicatriseront. 
 
A l'inverse, de nombreux secteurs verront leur trame bocagère être restaurée grâce à 16 km de 
créations de talus bocagers et de plantations à plat. Les endroits où ces modifications positives du 
paysage seront les plus importantes sont des secteurs actuellement très ouverts et dépourvus de 
réseau bocager comme à Kerouist (Remungol) ou Kerponer (Moréac). (cf. 4.1- Impacts sur le bocage). 
 
 
 

6.2 – CHANGEMENTS DANS L'OCCUPATION DU SOL 
 
Ils sont difficilement prévisibles car ils découlent de décisions individuelles et sont liés au dynamisme de 
chaque exploitation. 
 
Les défrichements ou déboisements sont très localisés (4 506 m² - section YH à Remungol ; 215 m² - 
section XT à Moréac). Ils concernent des mises en culture. De même, des remises en cultures de 
friches et d'anciens terrains bâtis sont localement  prévus (10 972 m² - section XW ; 1 679 m² - section 
XP et 3 233 m² - section XN à Moréac). 
 
Ces parcelles remises en culture sont généralement des délaissés créés par la construction de la 
RD 767 à 2 x 2 voies. L'impact paysager de ces défrichements ou débroussaillages s'insère donc dans 
celui de la construction de la route. 
 
Aucun arasement de talus en limite de zone humide n'a été prévu dans ce projet. On peut cependant 
s'attendre à une mise en culture de certaines prairies au profit de céréales ou des cultures fourragères.  
 
 

7 – EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
 
 

7.1 – CARACTERISTIQUES REGIONALES 
 

En Bretagne, la qualité de l'air est suivie par l'association AIR-BREIZH. Les principales données de 
suivi des pollutions atmosphériques concernent les grandes agglomérations bretonnes. Très peu de 
données sont disponibles sur des secteurs agricoles. Dans le secteur de Locminé-Moréac-Remungol, 
aucun suivi qualitatif de l'air n'est réalisé. 
 
Le graphique suivant, réalisé à partir de l’inventaire régional de 2005, présente la répartition des 
émissions de polluant par secteur : 
 

 
 
La Bretagne a émis 25 Mt de CO2 équivalent en 2005. C'est 4,5 % des émissions nationales de gaz à 
effet de serre (pour une population régionale représentant 4,9 % de la population nationale). Cette 
production compte des flux générés par le transport interrégional de personnes et de marchandises, du 
traitement des déchets bretons dans les autres régions et des centrales électriques alimentant la 
région. 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz à effet le plus important avec 54 % des émissions, devant les 
26 % de méthane (CH4), les 18 % de dioxyde d'azote (N2O) et les 2 % de gaz fluorés. 
 
Les émissions de CO2 sont liées essentiellement à la consommation d'énergie. De ce fait, les grosses 
agglomérations bretonnes sont les plus fortes contributrices. La particularité en Bretagne est la part 
importante de l'agriculture : elle atteint 40 % des émissions régionales contre 21% en France. 
L'agriculture contribue majoritairement aux émissions de méthane CH4 (fermentation entérique) et de 
protoxyde d'azote N2O (azote des déjections et des engrais). Cette part est plus forte dans les territoires 
ruraux où elle atteint jusqu'à 75 %.  
(source : bretagne-environnement.org). 
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En 2003, les émissions en dioxyde de carbone ont été mesurées à l’échelle régionale. La carte suivante 
montre les résultats de ces mesures : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissions 
atmosphériques en 

dioxyde de carbone en 
Bretagne en 2003 
(Source: AirBreizh) 

 
 
D’importantes concentration sont relevées le long des grands axes routiers et mettent en évidence 
l’impact du traffic  routier sur les émissions de CO2. Ces données doivent être prises avec précaution 
car une seule campagne de mesure a été réalisée.  
 
Sur Séglien, les rejets de CO2 sont estimés entre 3 000 et 12 000 t/an. Les principales sources de CO2 
sur la commune sont l'habitat et le transport routier (2 500 véh./jour sur la RD 782 en 2012). 
 
En Bretagne, le producteur le plus important de gaz à effet de serre est le secteur agricole, de 
par ses émissions de méthane (CH4) et de protoxyde d'azote (N2O) dont les pouvoirs de réchauffement 
sont, par convention1, respectivement de 21 et 310 fois plus que le CO2 à l'horizon temporel de 100 
ans. 
 
Il faut néanmoins souligner que les puits de carbone ne sont pas pris en compte dans ce calcul. D'après 
les données du CITEPA (inventaire départementalisé 2000), l'ensemble des puits de CO2 à l'échelle 
régionale correspond globalement aux émissions de CO2 du secteur agricole. En revanche, le 
émissions de méthane (CH4) et protoxyde d'azote (N2O) liées à l'activité agricole ne sont pas ou peu 
impactées par les puits. 
 
Pour ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), les secteurs Transports et Résidentiel et tertiaire se 
partagent une majorité des émissions. 
 
 
 

                                                           
 
1 Le GIEC a défini des règles d'équivalence permettant de comptabiliser les émissions des gaz à effet de serre 
autres que le CO2 en une unité commune : la tonne d'équivalent CO2. Celle-ci est définie sur la base de l'impact 
relatif de chaque gaz sur le réchauffement climatique par rapport à celui du CO2 , effet calculé sur une période de 
temps déterminée qui suit l'émission de chacun des gaz, par exemple 100 ans. 

En matière de polluants atmosphériques relatifs à l'acidification, à l'eutrophisation et à la production de 
l'ozone troposphérique, le secteur Résidentiel et tertiaire est un très fort émetteur de monoxyde de 
carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM), tandis que le secteur agricole émet l'essentiel de l'ammoniac (NH3). 
 
Enfin, le secteur Transport est prédominant dans les émissions d'oxydes d'azote (NOx). 
(Source : La qualité de l'air en Bretagne – Diagnostic et perspectives – Région Bretagne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de la commune de Séglien, en l'absence de voie de circulation importante et d'industrie, la 
principale source de pollution atmosphérique est l'activité agricole. 
 
Il faut cependant souligner que les participants au Grenelle de l'Environnement se sont accordés sur la 
mise en place d'une agriculture "écologiquement productive", compétitive par la qualité 
environnementale de ses modes de production. La part du biologique dans l'agriculture française 
triplera pour atteindre 6 % de la surface cultivée en 2012. La demande sera développée : environ 20 % 
de produits biologiques devront être utilisés dans la restauration collective publique. Ces mesures 
devraient permettre de diminuer sensiblement la pollution atmosphérique d'origine agricole. 
 
Toutefois, ces objectifs n'ont pas été atteints. La part de l'agriculture biologique dans la SAU national 
n'était que de 3,9% fin 2013, d'après l'Agence Française pour le développement et la promotion de 
l'agriculture biologique.  
 
De même en 2012, la part des produits biologiques (en coût d'achats) dans la restauration collective 
publique n'était que de 12%.  
 
Les effets sur les pollutions d'origine agricole sont donc moindres que ceux attendus. 
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7.2 – LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES D'ORIGINE AGRICOLE 
 
Les informations suivantes proviennent de l'Observatoire Départemental de l'Environnement des Côtes 
d'Armor (bulletin ODE 22 n°25, mai 2002). 

Globalement, l'agriculture contribue de façon significative aux rejets atmosphériques. La Bretagne, 
première région agricole de France se caractérise par une prédominance du secteur de l'élevage hors 
sol et des productions végétales destinées à l'alimentation du cheptel. 

Les rejets atmosphériques d'origine agricole 
sont estimés à environ moins de 20% des rejets 
totaux (Source Corinair (96)*). 

Cette pollution spécifique est inégalement 
répartie, en fonction des lieux géographiques 
d’émission et des pratiques agricoles. Elle 
participe à la pollution locale et régionale 
(émissions d’ammoniac et pollution due à 
l’usage des produits phytosanitaires) et globale 
(contribution à l’augmentation de l’effet de serre 
et au changement climatique:émissions du 
méthane) de l’atmosphère. Les rejets gazeux 
sur les lieux d'élevage, de stockage et 
d'épandage des déjections animales ainsi que 
certains modes de conduite de cultures, 
notamment avec des traitements 
phytosanitaires, sont potentiellement à l'origine 
de pollutions atmosphériques. 
 
 
 
 
 
 Ø L'ammonicac (NH3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources d’ammoniac atmosphérique d’origine agricole 
en Europe de l’Ouest en 1990 (ECETOC, 1994) 

 
L’ammoniac est volatilisé lors de l’excrétion et de l’accumulation des déjections dans le bâtiment 
d’élevage, lors du stockage de ces déjections, puis lors de leur épandage. 
 

 Ø Le protoxyde d'azote (N2O) 
 
Le protoxyde d’azote, gaz à effet de serre, est aussi 
exporté dans l’atmosphère (Source Corinair 96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il résulte de la transformation des surcharges en nitrates dans divers milieux récepteurs. Il s’agit de la 
dégradation des engrais azotés dans les sols de cultures intensives, de l’épandage des engrais 
minéraux et des déjections animales. 
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 Ø Les produits phytosanitaires 
 
L’usage des produits phytosanitaires en agriculture (ODE, 1997), mais aussi dans la gestion des 
espaces verts, en foresterie, en usage domestique et par divers acteurs autres que les agriculteurs 
(SNCF, administrations dont la DDE, les collectivités locales) est une source importante de 
contamination de l’atmosphère. Il a été montré, dès 1996, (Gillet) que les matières actives peuvent se 
volatiliser, ruisseler ou être lessivées, être absorbées par des plantes ou des organismes du sol ou 
rester dans le sol. 
 
 
Depuis 1994, la Cellule d’Orientation 
Régionale pour la Protection des Eaux contre 
les Pesticides (C.O.R.P.E.P.) a mis en place 
une surveillance de la qualité des eaux de 
pluie, qui contribuent pour plus de 10% à la 
contamination des eaux naturelles. Le suivi 
réalisé a mis en évidence que les substances 
les plus fréquemment détectées dans les eaux 
de pluie (atrazine, alachlore, isoproturon, 
lindane, dinoterbe, etc) reflètent les principaux 
intrants phytosanitaires utilisés dans la région. 
De plus, à certaines périodes de l’année, 
l’atmosphère bretonne s’enrichit d’ouest en est 
de ces substances lors de passage de 
perturbations météorologiques. 

Schéma de la circulation des produits 
phytosanitaires dans l’atmosphère (d’après 
Cécile Breton, 1999). 
 
 
 
 
Les études récentes (2005-2006) réalisées par Air Breizh dans le secteur agricole de Mordelles (35) ont 
montré la présence dans l'atmosphère d'une vingtaine de composés polluants issus des produits 
phytosanitaires. 
 
La présence d'écran de végétation limite la 
dispersion des pesticides dans l'atmosphère. 
 
 
 

 Ø Le méthane (CH4) 
 
Qualifié de “gaz à effet de serre actif sur le double plan radiatif et chimique”2, le méthane est avec le 
CO2 et le N2O le principal responsable de l’augmentation de l'effet de serre et du réchauffement 
climatique concomitant (Source Corinair 96). 
 
L’agriculture et l’élevage en France génèrent actuellement environ 15% des émissions nationales de 
gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2. Les contributions les plus importantes viennent du 
méthane émis par les ruminants et les déjections animales. Bien entendu, d’autres sources de 
méthanisation existent parallèlement à l’agriculture comme la production des ordures ménagères. 
Cependant, l’agriculture en France contribue pour 53% à l’émission de méthane contre 45% en Europe. 
Deux sortes de facteurs interviennent dans la formation du méthane : les facteurs liés à l’espèce 
animale et les facteurs liés à son alimentation. 
 
 

Ø Les particules 
Les poussières sont des vecteurs des polluants et des catalyseurs des réactions chimiques. Elles 
peuvent aussi apporter des microorganismes (virus, bactéries, parasites et divers allergènes). 

Constitués de particules solides en suspension dans l'atmosphère, les aérosols sont formés dans l'air 
par des réactions entre les gaz ou injectés dans l'air par des processus se déroulant au niveau du sol. 
Ils sont constitués de diverses matières et possèdent une taille variant de 1 µm à la taille d'un grain de 
sable. Ils sont principalement le résultat de phénomènes naturels (éruption volcanique, embruns 
marins…). 
 
L'activité agricole émet une faible quantité d'aérosols de deux types : 

 - les particules primaires libérées telles quelles dans l'air (poussières provenant des champs, suies et 
cristaux de pesticides…) ; lorsque le sol est sec, meuble et dépourvu d'une couverture végétale, le 
vent peut entraîner les particules de surface et les transporter sur de grandes distances. 

 - les particules secondaires formées dans l'air à partir de gaz tel que l'ammoniac. Selon un rapport de 
l’Inra :“sont estimées à environ 30.000 tonnes par an les poussières issues des bâtiments d’élevage 
intensif contre 80.000 tonnes par an venant des transports (CITEPA, cité par le Ministère de 
l’environnement, 1995, la qualité de l’air en France, bilan 1994). 

 
Les conclusions du Grenelle de l'environnement prévoient un plan "particules" visant à améliorer de 
30 % la qualité de l'air extérieur : lors des pics de pollution, les préfets étendront les dispositifs 
d'information et d'alerte aux particules en suspension dans l'air ambiant. Les nouvelles modalités de 
mesure ont en effet révélé, en 2007, des pics d'une ampleur inattendue pour ce type de pollution. 

La réglementation européenne relative à l'air ambiant, transposée en droit français, exige en effet une 
information actualisée quotidiennement et la mise en œuvre de programmes réduisant à long terme les 
concentrations de particules. 
 
La réduction des opérations de labourage et le maintien et la plantation de brise-vent permettent de 
réduire l'érosion et donc l'émission de poussière. 
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 Ø Effet de serre 
 
Seule une faible part des rayonnements du soleil est absorbée par l'atmosphère, une autre partie est 
diffusée dans toutes les directions, une troisième partie atteint le sol. Ce dernier renvoie cette énergie  
sous forme de chaleur dont une partie est piégée par certains gaz (CO2, méthane, CFC, ozone, 
protoxyde d'azote…) présents dans l'atmosphère. Il en résulte une élévation de la température de l'air 
de la basse atmosphère. C'est l'effet de serre. En raison de l'accroissement des concentrations de gaz 
à effet de serre dans l'atmosphère, ce phénomène s'amplifie. 

Le développement industriel et l'intensification de l'agriculture (déforestation, émission de CH4 et N2O 
par les engrais azotés…) depuis le XIXème siècle seraient à l'origine de l'émission intensive de gaz à 
effet de serre. 

Le protocole de Kyoto prévoit une réduction des gaz à effet de serre des grands pays industrialisés. 
Avec un programme européen de baisse de 8 % des émissions entre 1990 et 2010, l'effort de la France 
porte notamment sur le stockage de carbone et le développement des forêts. Les prairies permanentes 
permettent également de fixer 300 tonnes de carbone par hectare. En terme de CO2, l'agriculture et la 
forêt constituent donc une contribution potentielle à la lutte contre l'effet de serre. 

La conférence de Copenhague de 2009 a abouti à un accord mondial visant à réduire de moitié les 
émissions de gaz à effet de serre en 2050, par rapport à celles de 1990, pour ne pas dépasser une 
augmentation moyenne de 2°C en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. 

Cet accord n'est pas juridiquement contraignant car il ne prolonge pas le protocole de Kyoto, censé 
prendre fin en 2013. Il n'est en outre pas assorti de dates butoirs ni d'objectif quantitatif, alors que pour 
stabiliser la hausse des températures à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, les pays 
industrialisés doivent réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre avant 2020. A l'heure 
actuelle (juin 2010), le cumul des objectifs négociés ne dépasse pas les 20 %.  
 
 

7.3 – IMPACTS DE L'AMENAGEMENT FONCIER 
 
 
Habituellement, un aménagement foncier s'accompagne d'arasements de haies et talus dont les 
conséquences sont : 

- la disparition d'arbres et arbustes à fonctions brise-vent, puits de carbone,… 
- l'augmentation de la taille des parcelles favorisant leur exploitation par des engins 

mécaniques, qui risque d'aboutir à une intensification des pratiques culturales avec mise à 
nu du sol et utilisation accrue de produits phytosanitaires. 

La suppression des écrans de végétations et le risque de disparition de prairies toujours en herbe va 
diminuer le stockage du carbone. Le brûlage de la végétation lors des travaux connexes ainsi que 
l'utilisation des arbres des haies arasées comme bois de chauffage vont contribuer à l'augmentation de 
la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Des études scientifiques ont montré qu'un hectare d'arbres fixe en 
moyenne 50 t/an de poussières (les essences à feuilles caduques sont particulièrement efficaces car 
elles permettent d'éviter l'asphyxie des stomates). 

Toutefois, dans le cas présent, l'aménagement n'a pas pour objectif d'augmenter la taille des parcelles 
(déjà très grandes) mais de restructurer le parcellaire suite à la construction de la RD 767 à 2 x 2 voies. 
De plus, le bilan bocager est très positif avec près de 6 fois plus de haies bocagères créées que de 
talus arasés. Donc, comme pour le bilan hydraulique, écologique et paysager, le bilan atmosphérique 
de l'aménagement foncier sera à terme (20 ans) positif. 

Par ailleurs, des mesures devront obligatoirement être prises durant les travaux pour valoriser 
les bois issus des arasements et défrichements: bois d'œuvre, bois de chauffage, broyage et 
valorisation. Ces mesures devront être inscrites dans le cahier des charges lors de la 
consultation des entreprises qui réaliseront ces travaux. 
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ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 
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1 - LA REDUCTION DES IMPACTS DURANT LA PERIODE 
DE CHANTIER 
 
 

1.1 – EN CE QUI CONCERNE LES HABITATS NATURELS SENSIBLES 
 
On limitera la destruction des milieux naturels sensibles jouxtant les zones de travaux par la délimitation 
stricte des zones à protéger (zones humides, haies bocagères, arbres isolés…) et en interdisant le 
stockage des matériaux, matériels et engins de construction sur ces milieux. 

Les zones naturelles sensibles (zones humides, arbres remarquables isolés…) seront identifiées et 
protégées préalablement au début du chantier (rubalises, clôtures). 

La mise en place des ouvrages hydrauliques (préfabriqués) sera réalisée en période d'étiage 
(août/septembre) pour limiter le départ des MES vers le réseau hydrographique.  

A Kerchican (Remungol), lors des travaux de remplacement de la buse existante (XB1), la pollution par 
les matières en suspension sera limitée par la pose préalable d'un barrage filtrant de bottes de paille. 
 

 
1.2 – EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE AGRICOLE  
 

- une date-butoir de prises de possession des nouvelles parcelles a été fixée, afin de ne pas 
perturber le démarrage des futurs semis ; 

- les anciens chemins d'exploitation seront maintenus jusqu'à l'ouverture des nouveaux. 
 
 

1.3 – EN CE QUI CONCERNE L'HABITAT RIVERAIN 
 
On limitera les problèmes de poussières et nuisances sonores lors de la phase d'aménagement des 
chemins ruraux et d'exploitation en : 

 - établissant des horaires de travaux qui ne troublent pas la quiétude des riverains, 
  
 - délimitant de façon précise l'emprise des travaux, afin de protéger des engins de chantier les 

cultures et les propriétés privées, 
 
 

1.4 – EN CE QUI CONCERNE LE PATRIMOINE CULTUREL 
 
Toute découverte fortuite réalisée lors des travaux doit être déclarée sans délai au Conservateur 
Régional de l'Archéologie et toutes mesures de conservation provisoire adoptées en attendant la visite 
des spécialistes compétents mandatés par celui-ci, en application de l'article 14 du titre II de la loi 
validée du 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
En outre, toute destruction intentionnelle est sanctionnée par les dispositions de la loi du 15 juillet 1980 
et par celles de l'article 322-3-1 du Code Pénal. 
 
 

1.5 – EN CE QUI CONCERNE LA POLLUTION DE L'AIR ET LE CLIMAT 
 
Les bois issus des arasements et défrichements devront être valorisés : bois d'œuvre, bois de 
chauffage, broyage et valorisation. Ces mesures devront être inscrites dans le cahier des charges lors 
de la consultation des entreprises qui réaliseront ces travaux. 

2 - LA REDUCTION DES IMPACTS 
 
 
L'impératif de limitation des impacts a été intégré dans la conception du projet d'aménagement. Ce 
souci a permis de sauvegarder, parfois à l'encontre de certaines demandes, des talus présentant un 
intérêt manifeste.  
 
Les mesures de réduction des impacts résultent de l'application des principes d'aménagement 
suivants : 
 
 

2.1 – EN CE QUI CONCERNE LES TALUS 
 

- Conservation des talus jouant un rôle hydraulique et de protection des sols (à flanc de pente, en 
bordure de fonds de vallées...). 

 
- Conservation des haies présentant un intérêt en tant que brise-vent, dans la perspective du maintien 

d'un maillage fonctionnel. 
 
- Conservation des ensembles talus/haies d'intérêt paysager : le long des routes, au voisinage des 

lieux habités, en bordure des sentiers de randonnée... 
 
- Diminution de la longueur des arasements après concertation avec les agriculteurs. 

 
Ces mesures prennent en compte les propositions d'aménagement contenues dans la pré-étude 
écologique d'aménagement foncier. 
 
 

2.2 – EN CE QUI CONCERNE LES MILIEUX AQUATIQUES 
 
- Rejet de toute demande tendant à drainer des zones humides permanentes présentant un intérêt 

hydrologique et écologique notable. 
 
- Interdiction formelle de remblayer les fonds de vallée 
 
 

2.3 – EN CE QUI CONCERNE LES CHEMINS 
 
- Conservation de la totalité du linéaire de chemins de randonnée existants. 
 
- Intégration maximale des nouveaux chemins dans le paysage, en réutilisant dans la mesure du 

possible l'assiette des anciens chemins, en n'élargissant ceux-ci que d'un seul côté, et en calant 
certains tracés neufs sur des haies existantes. 

 
 
 

 
 



Séquences de plantations : Grand Brise Vent 

 Haie GBV sur sol sain : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Chêne sessile ou hêtre 
12,5% 2 Charme  
12,5% 3 Châtaignier ou alisier / noise er 
12,5% 4 Sorbier des oiseleurs ou viorne obier / poirier / pommier / néflier 
12,5% 5 Merisier ou châtaignier 
12,5% 6 Charme  
12,5% 7 Prunier myrobolan ou érable champêtre 
12,5% 8 Cornouiller sanguin  

 

 Haie GBV sur sol humide : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Chêne pédonculé  
12,5% 2 Prunellier  
12,5% 3 Aulne glu neux ou bouleaux / saule osier / sorbier 
12,5% 4 Viorne obier  
12,5% 5 Frêne commun  
12,5% 6 Prunellier  
12,5% 7 Aulne glu neux ou bouleaux / saule osier / sorbier 
12,5% 8 Viorne obier  

 

 Haie GBV sur sol superficiel : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1   Chêne sessile  
12,5% 2    ou houx 
12,5% 3   Prunier myrobolan  
12,5% 4   Charme  
12,5% 5   Châtaignier ou cormier / alisier / robinier 
12,5% 6   Aubépine monogyne ou prunellier / néflier 
12,5% 7   Bouleau verruqueux ou noise er 
12,5% 8   Poirier commun  

 

 

Séquences de plantations : Brise Vent Moyen 

 Haie BVM sur sol sain : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Charme  
12,5% 2 Cornouiller sanguin  
12,5% 3 Erable champêtre ou prunier myrobolan 
12,5% 4 Houx  
12,5% 5 Charme  
12,5% 6  ou néflier / prunellier / aubépine 
12,5% 7 Noise er commun ou alisier / châtaignier 
12,5% 8 Cornouiller sanguin  

 

 Haie BVM sur sol humide : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1 Aulne glu neux  
12,5% 2 Prunellier ou bourdaine 
12,5% 3 Bouleau pubescent  
12,5% 4 Viorne obier ou sureau noir 
12,5% 5 Aulne glu neux  
12,5% 6 Prunellier ou bourdaine 
12,5% 7 Saule osier  
12,5% 8 Viorne obier ou sureau noir 

 

 Haie BVM sur sol superficiel : écartement de 1.5 m. 

Propor on Posi on Espèce Espèces remplaçantes 

12,5% 1   Prunier myrobolan ou poirier / pommier 
12,5% 2    ou houx 
12,5% 3   Bouleau verruqueux ou robiner / alisier / châtaignier / érable 
12,5% 4   Charme  
12,5% 5   Prunier myrobolan ou poirier / pommier 
12,5% 6    ou houx 
12,5% 7   Bouleau verruqueux ou robiner / alisier / châtaignier / érable 
12,5% 8   Charme  
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3 - LA COMPENSATION DES IMPACTS 
 
 
Pour conserver la richesse biologique du bocage, il faut raisonner au niveau du réseau et pas 
seulement au niveau de chaque haie. Les plantations futures contribueront à renforcer localement le 
maillage de haies, qui constituent des axes privilégiés de circulation pour les espèces faunistiques et 
floristiques. 
 

q Replantation 
 
L'élimination de haies et de talus mal placés ou mal configurés, mais utiles, doit être compensée par la 
replantation de haies et si possible l'édification de talus à des endroits mieux adaptés, compte tenu du 
nouveau parcellaire. Ceci concerne en priorité : 
- les brise-vent de bonne qualité protégeant des grandes parcelles, ceux participant au maintien d'un 

maillage cohérent, ainsi que les talus à fonction anti-érosion ; 
- les ensembles haies + talus d'intérêt paysager majeur, notamment au voisinage de l'habitat ; 
- les talus et haies bordant des sentiers de promenade dont l'élargissement a été demandé. 

 

De nombreuses propositions sont contenues dans la pré-étude écologique, à laquelle il convient de se 
reporter. Toutefois, ces propositions sont indépendantes du projet d'aménagement foncier. Etant 
antérieures à celui-ci, elles ne pouvaient prendre en compte le nouveau parcellaire ainsi que les 
arasements envisagés. 

 

Les replantations de haies en fond de vallée ou perpendiculaires à la pente seront impérativement 
réalisées sur talus. Pour les autres, la création de talus est fortement conseillée. Sur les 15 852 m de 
plantations de haies bocagères, 14 240 m seront plantés sur des talus à créer et 1 612 m en plantations 
à plat. Les haies sans talus seront tout de même réalisées sur un bourrelet d'environ 20 à 30 cm de 
terre végétale offrant ainsi un stock de nutriments pour faciliter le reprise des plants. 
 
Globalement, l'aménagement foncier respecte largement le bocage avec un rapport 
plantations/arasements de 5,6 (16,2 km de talus et plantations/2,9 km d'arasement). Ce bilan 
bocager très positif est plus le fait de demandes volontaires de plantations que de la 
compensation aux demandes d'arasement. 
 
Les replantations n'ont pas de caractère exhaustif pour les motifs suivants : 

- seules les plantations ou créations de talus bocagers plantés compensant des demandes 
d'arasement peuvent être imposées. En l'absence de prescriptions particulières en la 
matière, celles-ci sont réalisées suivant un rapport minimum de 1 km recréé / 1 km arasé. 
Pour le reste des plantations ou créations de talus, elles sont le fait de demandes 
volontaires de la part des propriétaires et exploitants ; 

- les besoins en brise-vent nouveaux seront mieux perceptibles lorsque le programme 
d'arasements de talus sera achevé : le nouveau tracé de certaines parties du territoire 
permettra de mieux identifier les besoins, et les agriculteurs, libérés de certaines 
préoccupations plus immédiates liées à l'aménagement foncier, seront plus réceptifs à ces 
questions. 

 
La plantation de haies brise-vent figure parmi les travaux d'intérêt privé pouvant bénéficier d'une 
subvention de la part du Département. 
 
Afin d'assurer la pérennité des plantations bocagères subventionnées, celles-ci devront être 
impérativement protégées dans les documents d'urbanisme des communes concernées en tant 
qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme. Les 
communes de Naizin, Remungol, Moréac et Bignan devront donc prévoir d'intégrer ces éléments 
par une modification de leur document d'urbanisme, rapidement après la réalisation des 
plantations.

Technique de plantation – Choix des essences : 
 

Pour implanter une haie en limite d'îlot, deux cas de figure se présentent : 
 
- soit il y a accord entre les deux propriétaires, et la plantation se fait en limite. Une inscription 

aux hypothèques garantit sa pérennité en cas de revente des terrains ; 

- soit il n'y a pas accord, et le propriétaire qui souhaite la plantation doit le faire à une distance 
de 2 m de la limite de propriété. 

 
Dans ces deux cas, la plantation se fait sur paillage végétal (géotextile de coco ou chanvre, copeaux de 
bois…) afin de limiter les contraintes d'entretien. Le sol est préalablement travaillé pour faciliter la 
reprise des jeunes plants. Dans la majorité des cas (90%), il s'agira de création de talus plantés. Les 
talus sont créés par prélèvement de terre sur les parcelles riveraines ou par apport extérieur (avec 
vérification de la qualité de la terre et en particulier de l'absence d'espèces invasives : laurier-palme, 
herbe de la pampa, renouées exotiques…). 
 
Les dimensions du talus sont d'environ : 0,8 m de large en haut / 
1,0 m de hauteur / 2,0 m de large en bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'amélioration des boisements existants et la plantation sur talus existants sont des solutions qui 
permettent de s'affranchir des obligations de distance minimale, puisque la haie existe déjà. En outre, 
elles permettent de profiter de l'existence de la structure talus, qui peut, dans certaines configurations, 
jouer un rôle anti-érosif ou hydraulique. 

 
Dans le cas de la replantation sur talus, le travail préparatoire consiste à remodeler ce dernier, arracher 
les souches de bois mort, brasser le sol pour l'implantation des jeunes plants. Les arbustes sont 
implantés sur paillage végétal (géotextile de coco ou chanvre, copeaux de bois…) et en tête de talus 
quand il est prévu. 
 
Dans tous les cas, des précautions sont indispensables pour que ces plantations répondent aux 
attentes : 

 - le choix des essences est important : 
ü elles doivent être adaptées au sol et au climat local ; 
ü elles doivent s'intégrer dans le paysage et se fondre avec les essences locales ; 
ü elles doivent être adaptées aux objectifs qu'on en attend et à l'investissement en temps 

d'entretien que l'on est prêt à fournir. 

  Pour le choix des essences, on se réfèrera aux préconisations de Breizh Bocage (cf. planche ci-
contre). 

 - le soin apporté à la préparation du sol est une condition indispensable de reprise ; 

 - une protection contre le bétail et par rapport aux manœuvres des engins et aux traitements 
phytosanitaires assureront la pérennité de ces plantations. 
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q Travaux hydrauliques 
 
Le projet aura des impacts négatifs très limités. Néanmoins, quelques précautions peuvent être prises : 

- aucun fossé ou ouvrage drainant ne sera réalisé dans le cadre de l'aménagement foncier ; 

- les ouvrages hydrauliques seront enfoncés de 20 à 30 cm et mis en place en période d'étiage. Un 
dispositif limitant les pertes de matières en suspension sera mis en place (barrage filtrant de bottes 
de paille). 

 
 

q Zones humides 
 
Les travaux hydrauliques et en zone humide sont localisés sur la commune de Bignan et concernent le 
bassin versant du Tarun, affluent de l'Evel et du Blavet. 
 
Le SDAGE Bretagne et le SAGE Blavet comprennent un ensemble d'actions à mener pour prévenir la 
disparition des zones humides et pour restaurer celles dont les fonctionnalités sont aujourd'hui très 
altérées. Lorsqu'un projet sans alternative, détruit une zone humide, le SAGE Blavet préconise des 
compensations : 

Les mesures compensatoires sont mises en œuvre prioritairement :  

1-sur les zones humides remarquables identifiées et nécessitant des actions de restauration,  

2-et/ou par des actions allant dans le sens d’une réhabilitation physique de zones humides 
(suppression de remblai par exemple) ou d’une amélioration des fonctions épuratrices des zones 
humides (par exemple remise en herbe de zones cultivées, déconnexion de drains…).  

De plus, elles sont préférentiellement mises en œuvre sur des zones faisant partie d’un corridor de 
zones humides plutôt que sur des zones humides isolées.  

Toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas où le pétitionnaire démontre qu’il n’est pas en mesure de 
respecter les principes ci-avant, la compensation se fait à minima en compatibilité avec la disposition 
8B-2 du SDAGE Loire Bretagne.  

(Source : article 3.1.2.4 du PAGD du SAGE Blavet). 

 
Dans le cas présent, et compte tenu de la surface très réduite de zone humide impactée (280 m²) par la 
création d'un chemin d'exploitation (opération XB2, Remungol), il est proposé de compenser cette 
destruction par une protection et une amélioration de la zone humide existante. En effet, celle-ci est 
directement au contact d'une culture qui occupe toute la partie amont de la parcelle. De fait, la prairie 
humide est continuellement soumise aux atteintes liées à la mise en culture de la partie amont (labour 
partiel, apport d'herbicides, insecticides, engrais). La continuité physique entre la partie cultivée et la 
partie en prairie humide porte atteinte au fonctionnement de la prairie (eutrophisation, diversité 
biologique, rôle épurateur). 
 
Dans le cadre de la compensation aux 280 m² d'emprises sur la zone humide, il est proposé de 
protéger de ces atteintes l'ensemble de la prairie humide, soit 4 ha, par la création d'un talus bocager 
planté de 493 m de long. Celui-ci formera une barrière physique entre la culture et la prairie humide et 
renforcera le corridor écologique de ce fond de vallée. 
 
Cette mesure devra être validée par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet et le service "Police de l'Eau" de 
la DDTM. 
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 VI – DESCRIPTION DES METHODES  
D'EVALUATION UTILISEES 
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La méthode d'évaluation des impacts du projet sur l'environnement se base sur une visite systématique 
des sites concernés par des travaux connexes : arasements, défrichements et remises en culture, 
plantations et créations de talus, créations de chemins, travaux hydrauliques et d'autres travaux. Cette 
visite de terrain a eu pour objectif : 

- de ré-évaluer les enjeux hydrauliques, écologiques et paysagers des éléments impactés ; 
- de rechercher la présence d'éventuelles espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale ; 
- d'évaluer les impacts des travaux ; 
- de rechercher sur place des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. 

 
En ce qui concerne les talus, une grille multicritères d'évaluation des impacts a été mise au point, dans 
le but de fournir des éléments d'appréciation aussi objectifs que possible. 
 
Les passages sur le terrain ont été effectués en avril-mai 2015. 
 
Des échanges avec le Géomètre chargé de l'opération ont permis d'affiner la prise en compte de 
l'environnement dans l'élaboration du projet d'aménagement foncier, au vu des premières conclusions 
de l'étude d'impact.  
 
La valeur écologique des zones humides impactées ont été évaluées lors des investigations sur le 
terrain par le biais de la diversité floristique et faunistique. Lorsque des travaux concernent des zones 
humides, l'emprise est définie conformément à la méthodologie définie par les arrêtés du 24 juin 2008 
et 1er octobre 2009 (critères pédologiques et botaniques). 
 
La faune et la flore remarquable rencontrée lors de notre passage sur le terrain ont été relevée 
spécifiquement. Il a ainsi été possible de déterminer l'impact de l'aménagement foncier sur les espèces 
à fortes valeurs patrimoniales: 
 

- Chiroptères : données du Groupe Mammalogique Breton et recherche de sites potentiels sur le 
terrain (sur les talus à araser uniquement) 

 

- Amphibiens : prospection des mares points d'eau et cours d'eau concernés par des travaux. 
 

- Insectes : recherche de trous de sortie de larve de Grand capricorne et de Lucane cerf-volant 
sur les chênes concernés par des arasements de talus. 
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 VII – RESUME NON TECHNIQUE 
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1 – ETAT INITIAL DE LA COMMUNE 
 
 
L'état initial correspond à la pré-étude écologique d'aménagement foncier finalisée en 2010 par 
LE BIHAN INGENIERIE. Cette pré-étude a été réalisée dans le périmètre perturbé par la déviation à 
2 x 2 voies de Locminé. Le périmètre de 4 000 ha s'étendait sur les communes de Bignan, Moréac, 
Naizin et Remungol. 
 
 

1.1- LE MILIEU PHYSIQUE 
 
Ø Climat : la commune subit les influences océaniques classiques entraînant de faibles amplitudes 

thermiques et une humidité de l'air répartie tout au long de l'année. 
 
Ø Géologie : le secteur de Locminé  se trouve au Nord de la zone broyée Sud-Armoricaine en 

bordure d'une vaste zone sédimentaire ancienne constituant le "bassin de Pontivy-Loudéac". 
 
Ø Relief : la topographie est marquée par la vallée de l'Evel au Nord. Les pentes sont localement 

fortes (> 5%) à proximité des cours d'eau. 
 
Ø Hydrographie : l'aire étudiée est couverte par un réseau hydrographique dense s'étendant sur 

trois bassins versants : l'Evel, le Tarun, la Claie. Deux SAGE sont concernés, celui du Blavet et 
celui de La Vilaine. 

 
 
 

1.2- LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 
Le fuseau étude n'accueille aucun élément protégé ou remarquable du patrimoine naturel. Toutefois, on 
trouve localement des habitats naturels de bonne qualité accueillant des espèces protégées. 
 
Les principales formations naturelles occupant l'aire d'étude sont (données de 2009): 
 
Ø Les bois : ils occupent 337 ha. Il s'agit pour l'essentiel de boisements hygrophiles, de boisements 

de feuillus et de boisements mixtes. 
 
 Ø Les landes : elles couvrent 30 ha. Il s'agit de landes sèches à ajonc d'Europe et fougère aigle 

pour les 2/3 et de landes humides à molinie et bruyère ciliée pour le reste. 
 
Ø Les prairies permanentes : elles représentent 336 ha dont 133 ha de prairies humides. La 

vocation principale des prairies permanentes est l'élevage. Les prairies humides présentent une 
grande diversité biologique et un rôle hydraulique important. 

 
Ø Les terrains en "friche" : ils occupent au total 19 ha. La diversité des zones incultes est source de 

richesse biologique : elles jouent un rôle important de refuges et de réservoir pour les espèces. 
Elles prennent deux caractères différents selon la nature du sol : lande non boisée ou petites 
parcelles prenant l'aspect d'une jachère prolongée. 

 
Ø Les zones humides : elles occupent 274 ha (7% du périmètre) et sont principalement occupées 

par des prairies et des saulaies. 
 
Ø Le bocage : Si certains intérêts des haies et des talus sont connus depuis longtemps, d'autres 

sont découverts ou redécouverts à l'occasion d'arasements de grande ampleur. L'abandon de 
certains usages traditionnels et la gêne que peuvent occasionner des haies trop denses, ne 

doivent pas faire oublier que le bocage reste un paysage agraire adapté à la Bretagne, et qu'il n'a 
pas fini de rendre service aux hommes. 

 Dans le fuseau d'étude, sur les 147 km de haies et talus inventoriés, 76,5 km ont été classés en 
brise-vent efficace, 50 km en brise-vent moyen, 19 km en brise-vent médiocre ou nul. Le rôle anti-
érosif et hydraulique des talus a été évalué selon 4 niveaux. La densité bocagère du secteur est 
faible (42 ml/ha). 

 
Ø La faune : Le caractère bocager de la commune permet à de nombreuses espèces d'oiseaux et 

de mammifères de se développer. On soulignera la présence dans les bois du Mégouët (Bignan) 
du grand capricorne et du lucane cerf-volant, insectes protégés à forte valeur patrimoniale. 

 
Ø Le paysage : nous pouvons discerner : 
 - les espaces agricoles, majoritairement ouverts au Nord de la RN 24 et bocagers au Sud ; 
 - les vallons et zones humides sont la plupart boisés ou en lande ;  
 - le paysage urbain : bourgs de Locminé et de Moréac. 
 
 
 
2 – PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT 
 
 
La mise en œuvre de l'aménagement foncier implique que l'on prenne en considération : 
 
- la préservation des fonctions du bocage en garantissant son maintien (préservation de 86% du 

bocage actuel) et en le renforçant avec comme objectif la plantation de 36 km de haies bocagères ;  
 
- la protection des zones de prairies humides, des zones boisées (humides ou non) et des abords des 

ruisseaux ;   
 
- la protection des cours d'eau par la mise en place de zones tampons ; 
 
- la préservation de la situation hydraulique sans modifier le milieu sauf pour réduire le risque 

d'inondation ou faciliter la migration des Salmonidés;  
 
- la valorisation du patrimoine par des chemins de randonnée (33 km de sentiers à aménager dont 

5 km à ouvrir) ; 
 
- la préservation des milieux naturels rares ou remarquables au plan biologique (restauration des 

landes humides de Kerpadirac / Bardef). 
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2 – JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU 
 
 
L'objectif du présent aménagement foncier est de réduire et compenser les impacts sur le foncier et 
l'activité agricole de la réalisation des aménagements de mise à 2 x 2 voies de la RD 767 entre Locminé 
et Naizin. 

En effet, la réalisation du projet routier a des incidences importantes sur les exploitations agricoles, tant 
en terme d'emprises que de coupures des unités d'exploitation. D'après le dossier d'étude d'impact du 
projet routier, celui-ci génère la coupure de 15 exploitations agricoles. L'étude d'impact du projet routier 
ne précise pas les emprises exactes de ce projet sur les terres agricoles mais nous pouvons estimer 
celles-ci à environ 166 ha (route + échangeurs+ mesures compensatoires). 

En l'absence d'aménagement foncier, les dommages causés par le projet routier seraient de nature à 
remettre en question la pérennité de certaines exploitations, en les privant d'une partie de leurs 
surfaces cultivables, soit par emprise directe, soit en rendant difficile, voire impossible, leur accès. 
 
 

2.1- PROCEDURE ET OBJECTIFS 
 
L'aménagement foncier a été ordonné par arrêté départemental du 14 mai 2012. Il fixe le périmètre du 
remembrement, ainsi que l'ensemble des parcelles concernées, et les prescriptions issues de la pré-
étude d'aménagement en matière de changement d'occupation du sol et de modification du parcellaire, 
d'aménagement du bocage et de travaux hydrauliques. 

La superficie totale du périmètre de l'aménagement foncier est d'environ 3 666 ha répartis comme suit : 

- Bignan : 398 ha ; 

- Moréac : 2 446 ha ; 

- Naizin : 206 ha ; 

- Remungol : 616 ha. 
 
Cet aménagement a pour objectif de répondre à plusieurs problématiques :  

à réparer les dommages causés par la mise en œuvre de la RD 767 à 2 x 2 voies 
  - regrouper les parcelles autour des sièges d'exploitation de part et d'autre de la 

2 x 2 voies, de façon à éviter les coupures d'exploitation et les allongements de 
parcours, 

  - prévoir, le cas échéant, des franchissements dénivelés de la 2 x 2 voies, 

  - préserver dans la mesure du possible, la superficie des exploitations par le biais des 
réserves foncières anticipées à cet effet par le Département et la SAFER, 

à améliorer les structures agricoles et foncières 

  - réduire le nombre de parcelles, 

  - réorganiser le parcellaire autour des sièges d'exploitation, 

  - améliorer la desserte des parcelles agricoles par création ou réaménagement de 
chemin ruraux, 

  - contrôler la restructuration du bocage. 

à améliorer et densifier le réseau de liaisons douces : créer, ré-ouvrir et aménager d'anciens 
chemins abandonnés de façon à sécuriser les itinéraires et éviter la circulation des piétons, 
cyclistes et cavaliers sur les routes. 

2.2- PRESENTATION DES AMENAGEMENTS 
 
Le plan d'aménagement prévoit les mesures et travaux suivants : 
 
è Organisation foncière 
- réorganisation du parcellaire, par regroupement autour des sièges d'exploitation et accroissement de 

la surface unitaire des parcelles, 
- création d'un nouveau parcellaire délimité dans la mesure du possible par les contours d'anciennes 

parcelles, de manière à réduire les arasements de talus. 
 
 
è Restructuration du bocage 
- arasement de 2,91 km de talus bocagers, 
- création de 0,35 km de billons nus, 
- plantation de 1,6 km de haies bocagères, 
- création de 14,24 km de talus bocagers plantés. 

 
 

è Travaux de défrichement 
- remise en culture de 1,59 ha de friches et anciens terrains bâtis, 
- défrichement de 0,47 ha de bois. 
 
 
è Travaux hydrauliques 
- busage ponctuel de 2 cours d'eau sur un linéaire total de 10 m. 
 
 
è Cheminements et voies 
- remise en culture de 2,38 km de chemins ruraux, 
- remise en culture de 2,89 km de chemins d'exploitation, 
- création de 0,29 km de chemins ruraux, 
- création de 2,60 km de chemins d'exploitation, 
- création de 0,31 km de chemins de randonnée. 
 
 
è Destruction du bâti agricole hors d'usage 
- déconstruction de 4 bâtiments agricoles, 
- désamiantage de 4 bâtiments agricoles, 
- suppression de 2 fosses à lisier. 
 
 
è Travaux divers 
- création d'un boviduc, 
- remblaiement de 5 000 m² de terres agricoles. 

Le récapitulatif des travaux connexes projetés par commune et par section est présenté dans le tableau 
page suivante. 
 
Globalement, l'aménagement foncier lié à la mise à 2 x 2 voies de la RD 767 et à la déviation de 
Locminé apparaît ainsi d'une ampleur plutôt modérée, avec un impact réduit, voire positif à long 
terme sur l'environnement considéré à l'échelle de l'ensemble du périmètre. Cela n'exclut pas 
des impacts environnementaux marqués dans certains secteurs. 
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3 – IMPACTS DU PROJET 
 
 

3.1- SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

è Aucune haie de fond de vallée ou "ceinture de bas-fond" n'est touchée par le projet. 

è La plantation de talus bocagers perpendiculaires à la pente participera à la réduction des risques 
d'érosion. Cela concerne près de 4 700 m de talus à créer. 

è Les eaux de ruissellement de chemins agricoles (empierrés ou laissé en l’état) seront recueillies, si 
nécessaire, dans des fossés enherbés avant d'être rejetées dans le milieu récepteur. Il s’agit d’une 
adaptation mineure des fossés existants. 

è L'aménagement ou la création de chemins agricoles nécessite la mise en place d'ouvrages 
hydrauliques (2) lorsque ceux-ci franchissent un écoulement ou la reprise des buses existantes. 

è Aucun curage ou création de fossé n'est prévu. 

è La création d'un chemin d'exploitation à Bignan nécessite une emprise en zone humide de 
280 m² pour desservir une parcelle enclavée. Celle-ci sera compensée. 

è Aucun périmètre de captage en eau potable n'est concerné par le projet. 

è Le projet est soumis à demande d'autorisation au titre des incidences sur l'eau et les milieux 
aquatiques (art. L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement). 

 
 

3.2- SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 
Les travaux d'arasement sont limités à 2,9 km et dispersés en 19 points. 98% de la trame bocagère 
seront donc conservés.  
Les demandes d'arasement sont principalement concentrées dans les secteurs où la construction de la 
RD 767 à 2 x 2 voies entraîne des modifications agricoles importantes du parcellaire agricole. 

Parallèlement, le projet prévoit la réalisation de plus de 16 km de talus, talus plantés et haies 
bocagères à plat, soit 5,6 fois plus que le linéaire arasé. L'aménagement foncier entraînera une 
augmentation du linéaire bocager du secteur d'environ 13 km soit +8%, par rapport au linéaire actuel 
qui est d'environ 160 km. En ajoutant à cela les 14 km de plantations bocagères réalisées dans le cadre 
du programme Breizh Bocage, on obtient une augmentation d'environ +16%. A terme, la densité 
bocagère locale passera de 42 m/ha à 51 m/ha, ce qui correspond à la moyenne du Morbihan 
(52 m/ha), sachant que le Morbihan est, avec l'Ille et Vilaine, l'un des départements les moins bocagers 
de Bretagne (densité bocagère moyenne de Bretagne : 67 m/ha). 

Les boisements et fourrés ne sont concernés que de façon marginale (4 700 m² de défrichement). De 
plus, 1,6 ha de friches seront remis en culture. 

L'emprise des travaux en zone humide est limitée à 280 m² pour la création d'un chemin d'exploitation. 

Le projet n'aura pas d'impact significatif sur les populations animales du bocage. Les demandes 
de travaux susceptibles de porter atteinte à des espèces protégées et à valeur patrimoniale ont été 
refusées. 

Le projet n'aura pas d'impact sur les plantes protégées ou à valeur patrimoniale. 
 
A terme, la reconstitution du réseau bocager local aura un effet positif sur le cortège faunistique 
et floristique du bocage.  
 

è Impacts sur le site Natura 2000 
 
Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à plus de 20 km du projet et sur des bassins versants 
différents. 
 
Le projet d'aménagement foncier n'aura aucune incidence sur la conservation des espèces et 
habitats naturels d'intérêt communautaire de ces sites Natura 2000. 
 
 

è Impacts en sites protégés 
 

- 2 aménagements sont prévus en zone naturelle humide Nzh, sur Bignan. Il s'agit de l'aménagement 
d'un chemin d'exploitation, qui aura un impact très limité sur la zone humide et qui sera largement 
compensé par la protection physique de 4 ha de prairie humide menacée. 

- 1 aménagement est prévu en Espace Boisé Classé. S'agissant de l'aménagement d'un chemin 
existant, il est compatible avec la vocation forestière de cet espace. 

- 2 demandes d'arasement de haies classées en loi paysage sont prévues, sous condition 
d'autorisation de la mairie. 

 
 
 

3.3- SUR LES ACTIVITES HUMAINES 
 
è Le projet a pour objectif de réparer les impacts fonciers et agricoles générés par la création de la 

RD 767 à 2 x 2 voies. 
 

è L'essentiel des travaux connexes porte sur la restructuration de la trame bocagère et du réseau de 
chemins d'exploitation permettant l'accès aux parcelles agricoles 

 

è Les travaux connexes ne portent a priori pas atteinte aux sites archéologiques recensés dans le 
périmètre d'étude. L'avis de la DRAC sera toutefois sollicité. 

 

è Aucun travaux ne concerne un périmètre de protection de monument historique. 
 

è L'aménagement foncier du périmètre perturbé par l'aménagement de la RD 767 à 2 x 2 voies, est 
conforme à l'arrêté départemental du 14 mai 2012 qui ordonne l'opération et à ses prescriptions 
environnementales. 
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3.4- SUR LES PAYSAGES 
 
Il est à rappeler que le principal impact paysager dans le secteur sera créé par la construction 
de la 2 x 2 voies. 
 
L'aménagement foncier aura, à terme, un impact paysager positif en raison de l'ampleur  limitée des 
travaux connexes : 

è Remise en culture de 5,27 km de chemins ruraux et d'exploitation et création de 3,2 km de 
chemins, principalement d'exploitation. 

 
è Augmentation de 13 km du linéaire bocager local.  
 
L'aménagement foncier contribue à la "reconquête" volontaire du réseau bocager qui sera 
particulièrement visible dans les secteurs très ouverts comme Kerouist à Remungol ou Kerponer à 
Moréac. 
 
 
 

3.5- SUR LA SANTE 
 
L'aménagement foncier n'aura pas d'impact négatif sur les émissions de polluants et sur la santé. Au 
contraire, l'augmentation significative du linéaire bocager aura, à terme, un impact positif sur la qualité 
de l'eau et de l'air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – MESURES COMPENSATOIRES 
 
 
L'impératif de limitation des impacts a été intégré dans la conception du projet d'aménagement 
(concertation géomètre / DDTM, Géomètre / bureau d'étude environnement). Ce souci a permis de 
sauvegarder, parfois à l'encontre de certaines demandes, des talus présentant un intérêt manifeste. 
 
Le projet prévoit en outre la plantation de 15 852 m de haies bocagères dont 90 % sur talus existants 
ou à créer. A terme, le linéaire bocager du périmètre aménagé sera augmenté d'environ 8%. 
 
Les talus à créer, plantations et renforcements de haies qui seront subventionnés dans le cadre de 
l'aménagement foncier, devront impérativement être protégés au titre de la loi "paysage" dans les 
documents d'urbanisme des communes concernées, afin que les mairies s'assurent un droit de regard 
et une possibilité d'intervention dans la gestion du bocage sur leur territoire. 
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ANNEXES 
 
 

- Arrêté départemental du 14 mai 2010 ordonnant une procédure d'aménagement foncier 
agricole et forestier sur une partie du territoire des communes de Bignan, Moréac, Naizin 
et Remungol.  

 
- Arrêté préfectoral du 20 mars 2012 définissant les prescriptions environnementales de 

l'aménagement foncier agricole et forestier lié à la déviation de Locminé. 
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