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ANNEXE 1
Liste des personnes rencontrées

PERSONNES RENCONTREES

STRUCTURE

M. BASK

Fédération de chasse du Morbihan

M. BAUDIC

Service des routes du Conseil Général du Morbihan

M. BIDAUD

SCOT du Pays de Redon et Vilaine

Mme BONFIGLIO

Service ENS du Conseil Général du Morbihan

Mme CAUDAL

Fédération de pêche du Morbihan

M. CHAPON

ONEMA

M. COIRIER

Fédération de chasse du Morbihan

M. FERRAND

Bureau d’étude Conseil Environnement

Mme GACHER

Région Bretagne

M. GUILLEMOT

Observatoire Régional de la Biodiversité

M. LEDET

DIREN Bretagne

Mme MEZAC

SIAGM (PNR du Morbihan)

Mme MINIER

AUDELO, SCOT du Pays de Lorient

M. MORVAN

DIREN Bretagne

M. RICHARD

SCOT du Pays d’Auray

Mme ROUENNIER

Communauté de communes de la presqu’île de Rhuys

M. SARDET

Fédération de chasse du Morbihan

M. SIMMONET

Groupe Mammalogique Breton

M. SIORAT

Observatoire Régional de la Biodiversité

Mme THOMAS

SCOT du Pays de Rennes
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ANNEXE 2
Le déroulement du stage

ETAPES

OBJECTIFS

METHODE
1.

1

Diagnostic conceptuel : Réaliser un état des lieux des

MOYENS ET RESSOURCES

Synthèse bibliographique et analyse critique des différentes

- Documents fournis par l’ODEM et autres recherches

lectures : définitions, cadre conceptuel, cadre institutionnel,

bibliographiques (documents papier et internet)

méthodologique, juridique…

concepts de l’étude et formaliser le choix des termes.

- Entretiens avec acteurs clés / personnes ressources
2. Analyse critique des retours d’expériences (analyse
multiscalaire)
1.

1

Identification des acteurs territoriaux.

- Personnes (morales ou physiques) ressources

Diagnostic territorial : réaliser un état des lieux de la

2. Etude des documents d’aménagement du territoire + autres

- Documents d’aménagement du territoire : SCOT, PLU,

place et de la perception donnée aux concepts par les

ressources pour identifier le rôle et l’action de chaque acteur.

SDAGE, SAGE…

différents acteurs du territoire départemental et
SUITE

régional.

3. Entretiens avec divers acteurs et diagnostic des enjeux du
territoire. Liste des attentes et des propositions des différents
acteurs rencontrés.
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Proposer une méthode d’identification et de
caractérisation du réseau écologique à l’échelle du
Morbihan.

1.

Analyser les méthodes utilisées (cf. Retour d’expériences)

2. Proposer une adaptation pour le territoire du Morbihan.

- Synthèses des retours d’expériences.
- Documents méthodologiques établis au regard de la
problématique (PNR, ECONAT…)
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1. Analyser la fragmentation paysagère.

- Base de données : diagnostic de territoire du territoire réalisé par
l’ODEM (différents outils de protection, localisation des habitats

2. Définir des continuums propres à chaque groupe faunistique

remarquables).

et floristique. Pour chaque continuum, identifier des corridors, des
zones nodales, des zones de conflits…
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Application test : définition d’un réseau écologique
cohérent à l’échelle du Morbihan.

- Personnes ressources

3. Croisement des données pour la réalisation d’un réseau
écologique provisoire.
4. Confrontation des cartes établies avec la réalité de terrain (en
rencontrant les acteurs, relevés de terrain, confrontation avec
images SPOT…) et les projets d’aménagement du territoire.
5. Retour du test : écueils, limites…
1. Utilisation d’un carroyage pour identifier les sites potentiels

- Méthodologie d’acquisition de sites ENS.

d’acquisition d’ENS, en utilisant deux facteurs à superposer : la
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Bilan de l’application test et propositions

méthodologie d’acquisition de sites ENS (2008) + réseau

- Proposition de réseau écologique à l’échelle du Morbihan

écologique du territoire alors définit dans l’étape précédente.

formalisée précédemment.

2. Proposer des pistes de réflexion quant au pilotage du réseau et

- Enquêtes auprès des divers acteurs concernés

aux acteurs concernés : engager une réflexion commune des
différents acteurs potentiels du projet / Formaliser des choix en
matière de politique territoriale et les décliner en action de terrain.
3. Définir les critères et/ou indicateurs qui permettront d’évaluer
l’efficacité des actions menées.
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ANNEXE 3
Tableau des retours d’expériences
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ANNEXE 4
Etude du SCOT du pays de Lorient
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ANNEXE 5
Etude du SCOT du pays d’Auray
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ANNEXE 6
Etude du SCOT de la Communauté d’agglomérations du pays de Vannes
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ANNEXE 7
Etude du SCOT Cap Atlantique
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ANNEXE 8
Etat d’avancement des SAGE du Bassin Loire Bretagne
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ANNEXE 9
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ANNEXE 10
QUELQUES PRECISIONS A PROPOS DU FORMULAIRE "ANGUILLE"
L'observateur apprécie les critères de franchissabilité de l'obstacle au niveau de la zone la plus attractive du site. C'est souvent le cas des ouvrages à configuration
hydraulique asymétrique ou hétérogène qui génèrent une zone préférentielle d'appel (dans les conditions normales de migration de l'anguille). Exemples : angle amont
d'une chaussée de moulin, veine d'eau principale générée par un point bas de déversement, etc...
L'observateur évalue tout d'abord la franchissabilité de l'ouvrage, à dire d'expert, suivant l'échelle de classification suivante :

Classe

Qualification
de l'obstacle

Critères de
base

0

Absence
d'obstacle

Ouvrage ruiné,
effacé ou sans
impact

1

Obstacle
franchissable
sans difficulté
apparente

Ouvrage facilement
franchissable à tout
débit

2

Obstacle
franchissable
avec risque de
retard

3

Obstacle
difficilement
franchissable

Franchissement
délicat en situation
hydraulique
moyenne (juin juillet)
Franchissement
difficile en situation
hydraulique
moyenne (juin juillet)

Equivalence avec
dispositif de
franchissement

Dispositif fonctionnel
et attractif en toutes
situations
Dispositif fonctionnel
mais insuffisamment
attractif
Dispositif peu
fonctionnel et/ou
peu attractif en
situation normale
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4

Obstacle très
difficilement
franchissable

5

Obstacle
totalement
infranchissable

Passage possible
uniquement en
situation
exceptionnelle (très
forte crue)
Etanche à la
circulation de
l'anguille quelque
soit les conditions
de débit

Dispositif de
franchissement très
insuffisant
non fonctionnel et/ou
pas attractif)

L'expertise porte sur la migration "orientée" des anguilles. On s'intéresse ici aux vagues de colonisation qui sont le fait de jeunes individus migrant en fin de printemps début d'été, c'est à dire dans des conditions d'étiage modéré. Théoriquement on ne prend pas en compte les possibilités de franchissement par ennoiement des seuils lors
de fortes crues ou à l'occasion de manœuvre d'ouvrage exceptionnelle. En effet, sur le bassin Loire-Bretagne, les épisodes de hautes eaux coïncident rarement avec les
conditions thermiques favorables et le calendrier de montaison de l'anguille. Néanmoins, la possibilité d'ennoiement par très forte crue, et donc de franchissement par
certains individus, intervient dans l'expertise pour discriminer les classes 4 et 5. Elle dépend d'une part des caractéristiques de l'ouvrage, d'autre part des caractéristiques
hydrologiques du cours d'eau en question.
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ANNEXE 11
Schéma de la méthode, réalisé à partir des éléments simplifiés du réseau
écologique.

ETAPE 2
IDENTIFICATION DES CONTINUUMS

ETAPE 3 FIN
IDENTIFICATION DES OBSTACLES

ETAPE 3
IDENTIFICATION DES RESERVOIRS DE

ETAPE 1
ANALYSE DES ENJEUX DEPARTEMENTAUX

ETAPE 3, SUITE
IDENTIFICATION DES LIAISONS

LEGENDE
Continuum exemple
Autres
écologique

continuums

du

réseau

ETAPE 4
PROPOSITION D’UN RESEAU ECOLOGIQUE

Réservoirs de biodiversité
Corridors
Fragmentation du
biodiversité

territoire

et

Points de conflit sur le réseau écologique
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