
1 

 
 

PREFECTURE DU MORBIHAN 
 

 
 

Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture du Morbihan 
11, boulevard de la Paix à VANNES (56019) 
Service "Economie Agricole" 
Cellule "Agronomie et Foncier" 

 

 
 

PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER SUR  
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE : 

 

ELVEN 
 
 
 
 
 

*********** 

 
 

PORTER A CONNAISSANCE 



2 
 

 
 
 
 

L’aménagement et le développement "durable" de l’espace rural constituent une priorité essentielle 
de l’aménagement du territoire. 

 
La mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions 

économiques, environnementales et sociales (article L111-1 du code rural). 
 
L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés 

rurales agricoles ou forestières, mais également d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de 
contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, 
les cartes communales ou les documents en tenant lieu (article L121-1 du code rural).  

 

 
 

 
 
 

Par courrier en date du 19 décembre 2007, le président du conseil général du Morbihan a informé le 
préfet de sa volonté d’engager une étude d’aménagement foncier sur la commune d'ELVEN. 
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Cadre réglementaire du Porter à connaissance 
 

(Article L121-13 du code rural) 
 

 
 
 
 

Le préfet porte à la connaissance du président du conseil général, dans les meilleurs délais, les 
informations nécessaires à l’étude d’aménagement, notamment les dispositions législatives et 
réglementaires pertinentes, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, les informations 
relatives aux risques naturels qui doivent être pris en considération lors de l'opération d'aménagement 
foncier ainsi que les études techniques dont dispose l’Etat. 
 
 

Le Porter à connaissance doit permettre de détecter les zones sensibles (atouts, faiblesses) du 
territoire d'étude au regard des informations dont disposent les services de l'Etat à la date de sa demande de 
réalisation 

 
 
Le Porter à connaissance est une pièce du dossier de l'enquête publique prévue par l'article 

R.121-21 du code rural. 
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Dispositions législatives et réglementaires 
 
I) Loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 
 
L'article L 111-2 (8° et 9°) assigne deux nouvelles orientations de portée environnementale à l'aménagement rural :  

- prévention des risques naturels, 
- mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. 

 
L'article L 121-1 du Code Rural définit trois objectifs, de même importance, dans la politique d’aménagement foncier rural : 

- améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles et forestières, 
- contribuer à l’aménagement du territoire communal et intercommunal, 
- assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux. 

 
Ces objectifs doivent être réalisés dans le respect des orientations de la politique d'aménagement rural prévus par l'article L 
111-2 du code rural. 

 
L’étude d’aménagement devra mettre en évidence au travers de l’analyse de l’état initial du secteur géographique 
susceptible de faire l’objet de l’aménagement foncier, tous les éléments de contexte favorables et défavorables à la mise en 
œuvre de ces objectifs.  
 
L’article R 121-20 définit le contenu des études d’aménagement qui comprend une analyse des structures foncières, de 
l’occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, 
ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes 
infrastructures. 
 
Elle présente également des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention 
des risques naturels relatifs notamment à l’érosion des sols, quant à l’équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des 
espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu’à la protection 
du patrimoine rural. 
 
Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l’étude d’impact prévue à l’article R 123-10 du Code Rural, de l’analyse de l’état 
initial du site. 

 
 
II) Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 
 
Mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier 
 
 L’étude d’aménagement foncier rural devra prendre en compte les orientations définies par la loi du 5 janvier
2006 en favorisant notamment l’évolution des exploitations agricoles vers un statut d’entreprises, leur permettant 
d’accroître la rentabilité des outils de production tout en promouvant des pratiques respectueuses de 
l’environnement et l’intérêt de l’activité agricole.  
 
La connaissance des exploitations agricoles, les orientations technico-économiques et la valeur vénale et 
agronomique des parcelles agricoles sont un préalable à toute opération. La structuration des parcelles agricoles 
et la création de voiries desservant les bâtiments d’exploitation et les parcelles contribuent également à 
l’amélioration des conditions d’exploitation et de travail. 
 
Ces dispositions sont également reprises dans l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2005 établissant les 
orientations stratégiques du Projet Agricole Départemental (P.A.D.) du Morbihan complétées par des 
engagements en matière de la reconquête de la qualité de l’eau.  
 
Par ailleurs, le département du Morbihan ne comporte pas de production relevant d’une certification particulière 
(AOC, label, …), ni de Zone Agricole Protégée (ZAP). 
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III) Dispositions relatives à la gestion des aides surfaces issues de la Politique Agricole Commune 
 
- Gestion des droits à paiement unique 
 (règlement communautaire 1782/2004 articles 44 et 45) 
 

Les DPU sont propriétés de l’exploitant en place. 
Lorsqu'une exploitation est remembrée, l’exploitant conserve ses DPU mais en cas de diminution des superficies  en raison de 
la création de réserves foncières ou de chemins, il risque de ne pas pouvoir activer tous les DPU détenus. Il n’y a pas 
concentration de la valeur des DPU perdus sur les DPU restant à disposition de l’exploitant. Les DPU non activés pendant 3 
ans remontent en réserve. 

 
IV) Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU (Urbanisme) 
 
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain modifiée par la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 introduit une nécessité d’équilibre entre les différentes fonctionnalités du territoire, de 
préservation des espaces réservés aux activités primaires et de protection des espaces naturels et des paysages, dans une 
logique de développement durable.  
 
Les dispositions de cette loi sont précisées dans les Plans Locaux d’Urbanisme élaborés à l’échelle communale, au travers 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  
 
La commune d'ELVEN est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du pays de VANNES. 
Elle dispose d’un POS  approuvé en date du 17 décembre 2007. 

 
 
V) Dispositions de la loi "littoral" (3 janvier 1986) 
 
La commune d'ELVEN n'est pas concernée par la loi sur le littoral. 

 
 
VI) Lois et Décrets dans le domaine de l’eau 
 
"L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général". 

Ce principe fondamental est issu de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, réintégrée dans le code de l’environnement 
(article L 210-1). Il instaure une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui vise notamment les objectifs 
suivants : 

- prévention des inondations, 

- préservation des écosystèmes aquatiques et les zones humides, 

- protection et la lutte contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux, 

- renforcement de la protection de la ressource en eau. 

L’élaboration du projet d’aménagement foncier et les travaux connexes s’y rattachant doivent respecter les objectifs 
rappelés ci-dessus. 
 
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques fixe les modalités d’intervention pour 
atteindre les objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau remontant en octobre 2000, en particulier le bon état des 
eaux d’ici 2015. Parmi les mesures mises en place par cette loi, il convient de souligner le renforcement de la portée 
juridique des SDAGE et des SAGE : ceux-ci deviennent opposables aux tiers. 
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Par ailleurs, le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration au titre de la loi sur l'eau en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau précise que sont 
soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau : 
 

- rubrique 5.2.3.0 : les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux 
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. 

 
Ainsi, l'étude d'impact (volet 2 de l'étude d'aménagement) devra : 

- indiquer les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le 
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages 
ou installations, de nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations 
saisonnières et climatiques ; 

- préciser s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : 
Toutes les communes du Morbihan sont incluses dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Bassin Loire-Bretagne approuvé en 1996, en cours de révision. 
 
Le SDAGE Loire Bretagne définit 7 objectifs vitaux, assortis de préconisations générales et locales pour atteindre les 
objectifs vitaux : 

- gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 
- poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, 
- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 

- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 
- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 
- réussir la concertation, notamment avec l'agriculture, 
- savoir mieux vivre avec les crues. 
 

Les préconisations comprennent notamment la préservation des zones humides et des lits mineurs et majeurs de 
cours d’eau. 
 
Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
La commune d'ELVEN est intégralement comprise dans le périmètre du SAGE VILAINE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) approuvé le 17 janvier 2003. Les projets d’aménagement de la commune devront être compatibles avec 
les préconisations du SAGE. 
 
Le SAGE VILAINE rend obligatoire l’inventaire des zones humides. Cet inventaire devra être élaboré en concertation avec 
tous les usagers et acteurs de l’eau, au sein d’un groupe de pilotage. 
 
Il n’existe pas de définition "claire" d’une zone humide, mais l’article L 211-1 du code de l’environnement (CE) précise "on 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l'année". Un guide méthodologique est également joint en annexe du SAGE VILAINE. 
 
De même, le SAGE VILAINE fixe l’obligation de réaliser un inventaire cartographique des cours d’eau en y associant les 
représentants des usagers et riverains (pêcheurs, agriculteurs, associations de protection de l’environnement et de la 
nature). Cet inventaire devra être transmis à la CLE VILAINE, après délibération en conseil municipal. 
 
Les critères de caractérisation d’un cours d’eau sont définis dans la fiche action 119 du SAGE VILAINE. 

 
D’une manière générale, les travaux (remblaiement, exhaussement, drainage) en zones humides sont soumis à une 
procédure administrative et la préservation des lits majeurs (champs d’expansion de crues) doit être assurée.  
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Les SAGE visent également à favoriser la recréation de méandres sur les cours d’eau. 
 
En outre, l'étude d'impact prévue par l'article R.123-10 du code rural devra également justifier de la compatibilité du projet 
avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des 
objectifs visés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret 
n°91-1283 du 19 décembre 2001 (décret du 17 juillet 2006). 
 
Au titre de l’article R.121-21-1 du Code Rural, le Président du Conseil Général doit communiquer le dossier d’aménagement 
à la Commission Locale de l’Eau concernée pour information. 
 
Eau Potable : 
 
La loi du 9 août 2004 relative à la Politique de Santé Publique a modifié les procédures permettant la mise en place de 
périmètres de protection des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine. 
Ces périmètres constituent des servitudes publiques. 
 
Les abonnés du SIAEP d’ELVEN sont alimentés à partir de la retenue de TREGAT en TREFFLEAN et d’un captage 
souterrain sur TREFFLEAN, exploités par le SIAEP de la Presqu’île de RHUYS.  
 

Eaux usées : 
 
L’assainissement des eaux usées domestiques relève de la compétence des communes ou établissements publics de 
coopération lorsque le traitement est collectif. Le contrôle des installations individuelles relève également des attributions de 
la commune.  
 
Le code général des collectivités territoriales, dans son article L 2224-10, précise que les communes ou groupement de 
communes délimitent les zones d'assainissement collectif et non collectif. 
 
La collectivité peut également délimiter des zones présentant des enjeux en terme de gestion des eaux pluviales et eaux de 
ruissellement, mais également les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (collecte, stockage éventuel et, 
en tant que de besoin, traitement des eaux pluviales et de ruissellement) lorsque la pollution qu'elles apportent aux milieux 
aquatiques risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
 
L’étude d’aménagement foncier tiendra compte des orientations définies dans les schémas directeurs d’assainissement 
eaux usées et eaux pluviales et le cas échéant, la constitution d’une réserve foncière pour l’implantation d’équipements 
publics pour la gestion de ces effluents pourra être proposée. 
 
Zonage d'assainissement : 
 
La commune de ELVEN a réalisé son étude de zonage d’assainissement, conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales (Art. L.2224-10). Ce document est un élément nécessaire à toute réflexion sur le développement de 
l’urbanisation. Il devra être mis à jour en tant que de besoin et il devra en être tenu compte avant l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs.  

Lutte contre les pollutions azotées d’origine agricole : 
 
L’ensemble du territoire départemental est classé "zone vulnérable" en application de la directive n°91/676/CEE du 12 
décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. L’arrêté 
préfectoral du 23 novembre 2005, relatif au troisième programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définit un ensemble de  prescriptions que doivent respecter les 
exploitations agricoles. L’élaboration du projet d’aménagement foncier doit respecter les mesures réglementaires détaillées 
dans cet arrêté préfectoral, notamment celles visant des éléments structurels.  
 
Domaine Public Fluvial : 
L’article R.121-21-1 du Code Rural, précise que le Président du Conseil Général recueillera l’avis du gestionnaire du 
domaine public fluvial sur le dossier d’aménagement. 
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VII) Dispositions réglementaires applicables à l’archéologie 
 
 
- 71 ) Archéologie préventive : 
 
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée, relative à l’archéologie préventive, reprise aux articles L.510-1 et suivants du 
Code du Patrimoine institué par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004, a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, 
dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics et privés concourant à l’aménagement. 
 
L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise : "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." 
 
- 72 ) Découvertes archéologiques fortuites : 
 
Les textes applicables, articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, peuvent être résumés par : "Toute découverte 
archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune et au 
Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - CS 24405 
- 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00)." 
 
- 73 ) Protection pénale du patrimoine archéologique 
 
L'article 322-2 du Code Pénal relatif à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance doit être ainsi 
résumé : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement 
ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322. 
 
 

VIII) Lois relatives aux monuments historiques et aux sites 
 

81) Monuments historiques 
L’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 portant création du Code du Patrimoine a abrogé la loi du 31 décembre 1913 sur 
les monuments historiques. Ces dispositions sont désormais codifiées au titre VI du Code du Patrimoine. 

 
82) Les sites 
L’ordonnance 2004-914 du 18 mai 2000 a abrogé la loi du 2 mai 1930. Les dispositions relatives à la protection des 
monuments naturels et des sites sont codifiées aux articles L.341-1 à L.342-22 du Code de l’Environnement. 
 

 

IX) Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des 
paysages 

textes de référence 
Code rural : Articles L 126-3 à L 126-5 et R 123-33 à R 126-38  
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée  
Décret n° 95-488 du 28 avril 1995 modifié 
 
La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions 
législatives en matière d'enquêtes publiques a pour objectif de favoriser la prise en compte globale des paysages comme 
des éléments essentiels de la qualité de la vie et du développement économique et touristique des territoires. 
 
Cette loi précise que le Préfet peut prononcer la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d’alignement 
existants ou à créer identifiée par la commission d’aménagement foncier. 
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Le projet d’aménagement foncier doit prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur 
évolution.  
 
L’étude d’aménagement doit comporter les éléments justificatifs correspondants. 
 
Les paysages remarquables : 
 
Ils seront repérés et délimités, que ce soient des parcs, des parties de forêts ou des arbres ou qu’il s’agisse d’éléments 
faisant partie de sites, de la culture ou de l’histoire de la commune. Il sera tenu compte des différentes échelles de vision 
pour effectuer cette identification. 
 
La préservation de ces éléments structurant du paysage sera recherchée. 
 
Les plantations d’alignement, les haies, les talus, les berges de cours d’eau : 
 
Ils seront pris en compte s’il y a lieu et leur préservation sera assurée par le classement prévu à l’article L.126-3 du Code 
Rural. 

 
 

X) Dispositions réglementaires sur la protection des milieux naturels et de la biodiversité 
 
Boisements : 
 
Certains boisements recensés sur la (les) communes, objet de l’étude d’aménagement foncier, sont classés en Espaces 
Boisés Classés dans les documents d’urbanisme. Ces boisements sont identifiés dans les plans de zonage des documents 
de PLU consultable en mairie. 
 
Certaines haies talutées présentent également des intérêts paysagers et environnementaux. Leur protection relève d’un 
classement EBC au titre des articles L.130.1 et suivants du code de l’urbanisme ou au titre de l’article L.123.1 alinéa 7 du 
même code de l’urbanisme. 
 
Il est rappelé que toute opération de défrichement partiel ou total de massif forestier d’une superficie supérieure à 2,5 
hectares pour une propriété privée est soumis à une procédure administrative d’autorisation préalable. Pour un bois de 
collectivité, la superficie est ramenée au 1er m² de bois. L’autorisation de défrichement peut être assortie de mesures 
compensatoires (L.130.1 et suivants du code forestier). 
 
Enfin, l’article L.442-2 du code de l'urbanisme précise que : 
tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7º 
de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des 
installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
 

- dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation 
préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une 
délibération du conseil municipal, prise après enquête publique. 

 
Autres milieux naturels 
La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature (codifiée dans le code de l’environnement et le code rural) a 
introduit de nouveaux instruments visant spécifiquement la protection des espèces sauvages et des milieux naturels (zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, arrêté de biotope, réserve naturelle, espace boisé classé, parc 
naturel régional, préservation des zones humides, convention RAMSAR relative aux zones humides, zone d’intervention 
communautaire pour la protection des oiseaux, Natura 2000, etc.). 
 
Sites Natura 2000 
La directive européenne du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore 
sauvages. Elle impose la constitution d’un réseau de zones spéciales de conservation (Natura 2000) dans lesquelles des 
mesures de protection seront appliquées afin de permettre la conservation de l’environnement et la préservation de la 
diversité biologique. 
 
Il n'y a pas de site Natura 2000 répertorié sur la commune. 
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Parc ou réserve naturel 
 
Le périmètre d'aménagement foncier ne comprend pas de réserve naturelle régionale ou nationale (L.332-1 et suivants du 
code de l'environnement). 
 
Inventaire des ZNIEFF 
(Sources DIREN disponibles sur le site internet) 
 
Au regard de la préservation des milieux naturels sensibles, il conviendra de tenir compte en premier lieu des secteurs 
inventoriés : "Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique" (ZNIEFF). Une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique est l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement 
intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou 
représentatifs du patrimoine naturel. On distingue deux types de ZNIEFF : 
 

- celles de type 1 recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale et sont souvent de superficie limitée, 
- celles de type 2 définissent les ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est remarquable. Elles 

sont en général de superficie importante et peuvent contenir des ZNIEFF de type 1. 
 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type I. 
 
Une ZNIEFF de type II est comprise dans l’aire d’étude d’aménagement foncier : (Landes de LANVAUX). 
 
Il est à rappeler que l’inventaire ZNIEFF n’a pas de valeur juridique directe. Cependant il peut avoir une valeur juridique 
indirecte : dans certains cas la non prise en compte peut être considérée comme une erreur manifeste d’appréciation par le 
juge dans l’exercice de contrôle des procédures administratives. En tout état de cause il constitue une forte présomption de 
présence d’espèces protégées. 
 
Informations relatives aux risques naturels 
 
Un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été approuvé en juin 2003 par le préfet du Morbihan. Ce 
document a pour objectif de définir une politique de prévention des risques et d’information auprès de la population.  
 
Il préconise un aménagement du territoire en tenant compte de certains principes comme, le maintien d’une zone tampon 
(espaces naturels ou agricoles) entre la zone urbanisée et les massifs boisés, la limitation de l’urbanisation en forme de 
mitage et le débroussaillage autour des habitations.  
 
La commune d'ELVEN figure parmi les communes identifiées à risque au titre des feux de forêt. 
 
 

XI) Servitudes d’utilité publique 
 
La liste des servitudes d’utilité publique ainsi que la localisation des sites archéologiques sont annexées au document 
d'urbanisme en cours de validité 
 
 

XII) Etudes techniques détenues par l'Etat 
 
Annexes : 
Carte ZNIEFF 
Fiche diagnostic communal. 
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ZNIEFF 
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FICHE DIAGNOSTIC COMMUNAL

COMMUNE 06 - ELVEN

Canton 053 - ELVEN

Zone défavorisée 0

1999

Population totale

Surface totale de la commune 6 405 ha

Surface agricole utilisée communale (2000) 3 922 ha (1)

Surface agricole utilisée des exploitations (2000) 4 154 ha (2)

2005 2006

SAU PAC (ha)

Référence laitière (en litres)

Industries Agricoles Alimentaires en 2005 Nombre Effectifs salariés

4 184

Données Recensements agricoles 1988 2000 Evolution (en %)

Nombre d'exploitations 202 120 -40,59

dont professionnelles 123 82 -33,33

Exploitations individuelles 189 89 -52,91

chefs de moins de 40 ans 66 54 -18,18

Chefs de 40 à moins de 55 ans 80 57 -28,75

chefs de 55 ans et plus 71 34 -52,11

Chefs et coexploitants à temps complet 138 3 -97,83

UTA totales 306 134 -56,21

Population agricole familiale 712 428 -39,89

Surface Agricole Utilisée 3,51

dont céréales 535 977 82,62

dont prairies temporaires 7,33

dont superficie toujours en herbe  (3) 854 449 -47,42

Total bovins -14,61

dont total vaches -13,25

Total porcs 20,52

dont truies 289 531 83,74

Total volailles -29,58

  dont volailles de chair (poulets + dindes) -50,54

  dont pondeuses œufs de consommation 77,27

c : confidentiel (moins de 3 exploitations concernées)

(1) Superficies des parcelles agricoles localisées sur la commune

(2) Superficies des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles

(3) Prairies naturelles ou semées depuis  plus de 5 ans, parcours, landes pâturées..

1 990

3 356 3 657

3 844 3 996

14 768 769 14 646 056

4 013 4 154

1 392 1 494

6 845 5 845

3 131 2 716

4 250 5 122

193 214 136 064

161 253 79 758

31 726 56 242


