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En 2007, l’activité du secteur primaire
(agriculture, pêche et sylviculture) et
celle des industries agroalimentaire
fournissaient 6% et 5% des emplois
bretons. A titre indicatif, ces deux activités représentent respectivement 3%
et 2% des emplois au plan national.
Ce sont donc deux secteurs importants
de l’économie en Bretagne (Direction
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt,
2008).
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L’agriculture

En Morbihan comme au niveau régional, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué ces dernières années,
passant de 20 891 en 1988 à 8 350 en 2007, soit une diminution de 60% (Cf. Figure 17).

Le Morbihan comptait, en 2007, 8 350 exploitations agricoles
dont 5 862 “professionnelles*” qui emploient près de 12 000
actifs. Par ailleurs, la filière alimentaire morbihannaise est
complétée par 140 établissements agro-alimentaires de plus
de 20 salariés qui représentent 46% des emplois industriels
du Morbihan. L’industrie de la viande est nettement majoritaire
et plus particulièrement la viande de volaille (environ 40% des
emplois de la filière en 2000).

Cette diminution du nombre d’exploitations s’est accompagnée
d’une augmentation de la taille moyenne des exploitations (Cf.
Figure 18) : de 19 ha en 1988, la Surface Agricole Utile* (SAU)
moyenne des exploitations bretonnes est passée à 44 ha en
2007, 45 ha pour le Morbihan (respectivement 56 et 59 ha
pour les exploitations professionnelles).
Observé partout en France, ce phénomène d’agrandissement
est très net en Bretagne en raison de la chute plus forte du
nombre d’exploitations (Cébron & al., 2006 et Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, 2008).

Certaines activités agricoles sont soumises à la réglementation des installations classées en raison des impacts qu’elles
peuvent engendrer sur l’environnement ou des dangers
qu’elles peuvent représenter.
Ainsi, les élevages de porcs au-delà de 50 animaux-équivalents*, de volailles au-delà de 5 000 animaux-équivalents et
de bovins au-delà de 50 animaux pour les vaches laitières et
bovins à l’engraissement et de 100 animaux pour les vaches
allaitantes, relèvent du régime des installations classées.

Les revenus agricoles sont soumis à de fortes variations interannuelles.
En 2007, le revenu net par actif non salarié est en baisse
de 32% en Bretagne (-30% pour le Morbihan) tandis qu’il
progressait de 17% en France. Cependant, sur les dernières
années, l’évolution est moins défavorable : le revenu moyen
sur les années 2005-2007 est en retrait de 2% par rapport aux
années 2002-2004.

En 2007, 1 785 établissements sont soumis à autorisation pour
ces activités dans le département et 2 568 à déclaration. Les
exploitants de ces établissements se voient imposer les mêmes
types de contraintes que les exploitants des installations
classées industrielles (DRIRE Bretagne, 2008) (Cf. chapitre :
“L’industrie”).
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Figure 17 : Evolution du nombre d’exploitations
agricoles dans le Morbihan
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ainsi que des bois, forêts, friches et landes (Jean, 2003).
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Si les données chiffrées varient en fonction des outils de
mesure utilisés et des études, elles s’accordent cependant sur
l’effectivité de la régression des surfaces agricoles.
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D’abord centrée sur le littoral dans les années 90, l’urbanisation gagne aujourd’hui l’intérieur des terres (Cf. Carte 39).

28000 des espaces agricoles provoque un “mitage”
L’artificialisation
du territoire néfaste au maintien d’un paysage de qualité et des
continuités écologiques.

biodiversité. Dans certaines zones telles que les espaces péri-
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les nouveaux modes de vie (développement de l’habitat indi0
viduel, évolution des structures familiales...) expliquent ce
phénomène d’urbanisation très fort, notamment dans les
zones littorales et périurbaines très attractives (Cf. chapitre :
“La population et l’occupation du territoire”).

21000

68

atLas de
L’environnement dU morbihan
14000

3-ActivHum210x297.indd 68

7000

21/04/10 15:18:30

Vannes-Est

Questembert

Muzillac

Sarzeau

La Roche-Bernard

Activités humaines et pressions sur l’environnement

L’agriculture

Afin de concilier développement urbain
et activité agricole, la Chambre d’Agriculture du Morbihan, l’Association des
maires et présidents d’EPCI,Belle-Ile
le Conseil
général et la Préfecture ont élaboré en
2008 une charte de l’agriculture et de
l’urbanisme en Morbihan (Carteau,
2008).
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Carte 39 : Part de la SAU par canton dans le Morbihan en 2000

Conception : Décembre 2009 - Source : Recensement Général de l’Agriculture (2000)

Loire Atl

< 25 %
de 25 à 50 %
de 50 à 75 %

Les enjeux environnementaux de l’agriculture
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Comme toute activité humaine, l’agriculture a des impacts
sur l’environnement. Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, l’objectif était d’assurer l’autosuffisance alimentaire, les impacts des activités agricoles sur l’environnement
étaient donc perçus comme le prix à payer pour les gains de
productivité.

Aujourd’hui, la société a de nouvelles attentes envers l’agriculture : qu’elle produise des denrées alimentaires de
qualité mais qu’elle participe également à la préservation
des ressources naturelles, des paysages et de la biodiversité. Différents enjeux environnementaux doivent être pris en
compte par l’agriculture.

réduire les impacts sur le milieu aquatique
Pour se hisser au rang de 1ère région agricole française, la
Bretagne a développé depuis les années 60 une agriculture
intensive basée sur les productions animales et les cultures
légumières. Ce type d’agriculture a une grande influence sur
la qualité des eaux.
En effet, différents éléments contenus dans les effluents d’élevage, les engrais minéraux, organiques et les produits phytosanitaires sont susceptibles de migrer dans l’eau et de perturber

les équilibres chimique et biologique des écosystèmes aquatiques.
Depuis les années 80, de nombreuses actions ont donc été
entreprises. La reconquête de la qualité de l’eau est aujourd’hui
une priorité pour l’Etat, la Région et les départements bretons.
De nombreux plans et programmes d’action ont été élaborés
pour lutter contre les pollutions d’origine agricole, mais également d’origine domestique et industrielle.

des apports de nutriments en excès
Les productions animales intensives amènent les agriculteurs
à gérer d’importantes quantités d’effluents d’élevage, très
riches en éléments nutritifs pour les plantes telles que l’azote
ou le phosphore.
Suivant les cantons, les quantités produites et épandues sont
parfois excédentaires par rapport aux besoins des cultures (Cf.
chapitre : “La protection et la gestion de la ressource en eau et
des milieux aquatiques”).
Un apport trop important d’éléments fertilisants d’origine
minérale (engrais) ou organique (effluents d’élevages) par
rapport aux besoins des plantes constitue une source de pollu-

tion pour les milieux aquatiques et un impact sur la faune, la
flore et les activités économiques en aval.
En 2006, l’excédent d’azote apporté dans les sols en Morbihan
est d’environ 10 700 t, celui de phosphore d’environ 10 300 t.
Les apports sont principalement d’origine animale (66% pour
l’azote et 80% pour le phosphore). Le reste provient des
engrais minéraux (Cébron & al., 2006).
Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture et le Conseil général du
Morbihan ont créé en 2003 un Observatoire départemental de
l’azote afin de suivre plus précisément la production azotée du
département.
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Les produits phytosanitaires
Les différents produits phytosanitaires utilisés en agriculture
(insecticides, fongicides, herbicides,...) sont susceptibles de
contaminer les eaux superficielles ou souterraines, soit par
ruissellement après de fortes pluies, soit par infiltration vers
les nappes.

Ces produits contiennent, en outre, des substances actives
pouvant avoir des impacts sur les écosystèmes et la santé
humaine.

L’irrigation
L’irrigation agricole peut exercer une pression non négligeable
sur les milieux aquatiques par le biais des prélèvements. En
effet, ils interviennent essentiellement pendant l’été qui est
une période sensible puisqu’elle correspond au moment de
l’étiage des cours d’eau.
Cependant, en Bretagne, l’irrigation est une pratique assez
peu répandue : en 2001, l’agriculture n’utilisait que 4% des
prélèvements d’eau, essentiellement pour les cultures légumières (Observatoire de l’eau en Bretagne).
En Morbihan, les surfaces irriguées, bien qu’elles aient
fortement progressé depuis les années 70 (+ 2 500% entre
1970 et 2000), ne représentaient que 1,7% de la SAU du
département en 2000. Au total, l’agriculture morbihannaise
a prélevé environ 5 millions de m3 d’eau en 2004 (IFEN),
provenant essentiellement des eaux superficielles (69% des
volumes).

L’eau utilisée pour l’irrigation peut provenir des réseaux
collectifs d’adduction d’eau potable, de systèmes de prélèvements individuels (puits, forages) ou de retenues collinaires
à remplissage en période excédentaire. L’utilisation de ces
dernières pour limiter les prélèvements d’étiage est en outre
une préconisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (Comité de Bassin
Loire Bretagne, 2009) “pour faire évoluer la répartition spatiale
et temporelle des prélèvements”.
Pour plus d’informations :
- Cf. chapitre : “L’eau”
- Cf. chapitre : “L’atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques”
- Cf. chapitre : “La Protection et la gestion de la ressource
en eau et des milieux aquatiques”
- www.eaubretagne.fr
- www.eau-loire-bretagne.fr

Les sols et l’agriculture
Au cours de l’histoire, la fonction principale des sols a toujours
été dévolue à la production agricole, la valeur agronomique
des sols se rattache donc à la notion de fertilité.

Cependant, ces pratiques agricoles conduites en excès
peuvent également avoir des impacts négatifs sur la qualité
des sols.

Les principales actions de l’agriculture ont porté sur une
amélioration de cette fertilité par des interventions sur le milieu
physique (drainage, irrigation...), apport d’éléments nutritifs
chimiques (engrais et fertilisants), biologiques (matière organique) ou protection des cultures par des pesticides.

Les principaux impacts sont :
- la dégradation de la structure des sols et la baisse de la
teneur en matière organique,
- l’accumulation en éléments traces métalliques.*

Certaines pratiques agricoles peuvent dégrader la structure
des sols :
- compactage du sol lié au passage répété des engins agricoles,
- labour en sol profond qui peut entraîner la formation d’une
“semelle de labour” (tassement du sol causé par le passage
répété du soc de la charrue),

© CG 56 - F. Henry

La dégradation de la structure des sols

- travail dans le sens de la pente ainsi que la mise à nu des sols.
Cette dégradation de la structure des sols favorise leur érosion
lors des fortes pluies en diminuant les possibilités d’infiltration.
Par ailleurs le développement des végétaux (enracinement et
émergence) peut également être affecté par le compactage
des sols.
Enfin, le compactage peut entraîner la formation de zones
anoxiques (absence d’oxygène) favorables à la dénitrification
et à l’émission de gaz à effet de serre tels que le méthane et le
protoxyde d’azote (Girard & al., 2005).
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- la mise en culture de prairies permanentes va également favoriser la
minéralisation de la matière organique* (Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne, 2003).
• La modiﬁcation des apports organiques liés à l’élevage : réduction du
cheptel bovin dans certaines zones et
augmentation des cheptels porcins et
avicoles, produisant un lisier pauvre
en carbone et riche en azote qui
contribue à accélérer la minéralisa-
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• Mais également des causes anthropiques telles que :
- l’évolution des pratiques agricoles (travail du sol en profondeur,
arasement des talus et des haies...)
(Girard & al., 2005 ; Conseil Scientifique de l’Environnement de
Bretagne, 2003 et Gruau & al.,
2004) ;
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Cependant, on a constaté une tendance
à la baisse des teneurs en matière
Belle-Ile
organique depuis 30 ans dans les sols
de Bretagne (Cf. Carte 40).

• Des causes naturelles : la topographie,
la nature des sols et le climat sont des
facteurs de contrôle de l’érosion des
sols et de l’entraînement de la matière
organique (Gruau & al., 2004).
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La région possède, comparativement
au reste de la France, des sols généralement riches en Matière Organique
(MO). En effet, on trouve 1,5 à 10% de
MO dans les sols cultivés, ce qui correspond à un stockage de 50 à 200 t de
carbone par hectare.

Plusieurs explications peuvent être
avancées :
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Carte 40 : Evolution de la médiane des teneurs en MO des sols morbihannais
entre les périodes 1990-1994 et 2000-2004
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tion de la MO (Conseil Scientifique de
l’Environnement de Bretagne, 2003).
La baisse de la teneur en MO affecte
l’activité biologique des sols, la stabilité de leur structure, leurs capacités à
stocker les nutriments et à absorber et
dégrader les polluants.
Elle a donc des conséquences environnementales, notamment en ce qui concerne
le ruissellement, l’érosion, le lessivage et
la dispersion de molécules potentielle-

ment toxiques (Conseil Scientifique de
l’Environnement de Bretagne, 2003).
Un autre intérêt de la MO du sol est son
rôle de réserve en carbone en rapport
avec la problématique du réchauffement climatique.
En effet, le stock de carbone des sols
constitue le stock le plus important de
l’écosystème terrestre (Girard & al.,
2005).

L’accumulation en éléments traces métalliques*
En Bretagne, les épandages de lisiers ont conduit à une accumulation de cuivre et de zinc dans les sols. Ils proviennent
principalement du passage dans les déjections animales de
métaux ajoutés aux aliments des animaux élevés en hors-sol.
Les métaux lourds peuvent également provenir des engrais ou
des boues de stations d’épuration.
Cependant, si ce phénomène est bien connu, les quantités
stockées et les modalités de stockage ne sont pas précisées
(Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne, 2003).
En 2003, les stocks étaient évalués à 15 000 t de cuivre métal
et entre 15 000 et 20 000 t de zinc métal pour l’ensemble de
la Bretagne (400 t de cuivre métal et 700 t de zinc métal par

an). Dans les sols qui reçoivent des apports de lisiers de façon
régulière depuis une trentaine d’années, le niveau de contamination a été évalué à près de 15 ppm* de cuivre EDTA* et
de 20 à 25 ppm de zinc EDTA. Ces quantités sont inférieures
aux seuils de phytotoxicité. Cependant, si ces résultats sont
rassurants, le Conseil Scientifique Régional de l’Environnement (2003) considère que l’accumulation de ces éléments
métalliques implique une obligation de prudence vis-à-vis du
risque écotoxicologique.
En effet, ce sont des éléments non dégradables qui peuvent
potentiellement migrer dans d’autres compartiments environnementaux (hydrosystèmes, contamination des sédiments
d’estuaires et des eaux littorales).
71
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L’agriculture et la qualité de l’air
A l’instar de nombreuses activités humaines, l’agriculture est
une source de gaz à effet de serre* (GES) et participe donc au
réchauffement climatique.
En effet, les fermentations entériques des ruminants, la
fermentation de la biomasse (par exemple l’ensilage) ou
des effluents d’élevage (stockage de lisiers et des fumiers),
sont productrices de méthane (CH4) ainsi que de différents
composés organiques volatils (COV) (Piveteau, 1997). L’usage
des engins agricoles est également une source de GES.
Plus indirectement, les changements d’usage des sols et les
pratiques agricoles ont une influence sur le bilan net des émissions.
Parallèlement, les sols agricoles peuvent, grâce à des techniques appropriées, accumuler à moyen terme du carbone :
boisement de terres labourées, conversion en prairies permanentes, enherbement des inter-rangs de vergers...

L’agriculture représente donc également un “puits” de carbone
qui peut participer à la lutte contre le changement climatique
(Cf. chapitres : “La qualité de l’air et le changement climatique”
et “La lutte contre la pollution atmosphérique et le changement
climatique”).
A l’heure actuelle, l’agriculture et l’élevage sont responsables
de près de 20% des émissions de GES au niveau français et
13,5% au niveau du globe (sites internet MEEDAD et GIEC).
Dans un tel contexte, les Chambres d’Agriculture de Bretagne
et l’association AILE (Association d’Initiatives Locales pour
l’Energie et l’Environnement) ont élaboré en 2005 un projet de
programme Energie/Agriculture visant à participer aux objectifs mondiaux et internationaux de réduction des émissions
de GES en réalisant des économies d’énergie et en développant les énergies renouvelables (Chambres d’Agriculture de
Bretagne et AILE, 2006).

L’agriculture productrice d’énergie
© CG 56 - M. Schaffner

L’essentiel de l’énergie utilisée (49% de la consommation
énergétique agricole bretonne) est consacré à la production
de chaleur : chauffage des serres et des bâtiments d’élevage.
Ensuite, viennent le carburant (33%) et enfin la production
d’eau chaude pour 18% (Chambres d’Agriculture de Bretagne
et AILE, 2006).
Mais l’agriculture est également productrice d’énergie. En
2003, la production énergétique de l’agriculture bretonne
était estimée à 243 kTEP*, principalement sous forme de bois
bûche traditionnel (Chambres d’Agriculture de Bretagne et
AILE, 2006). La Bretagne produit également des agro-carburants (18 kTEP en 2003) notamment du diester à partir de
colza. En 2007, les surfaces de colza cultivées s’élevaient à
environ 9 500 ha dans le Morbihan pour la production de
diester (Agreste Bretagne).
La production d’huile pure à la ferme s’inscrit, quant à elle,
autant dans une stratégie de production de carburant que
de production de tourteau fermier et concerne davantage les
éleveurs.
Le plus souvent, les graines sont pressées à la ferme par une
presse mobile utilisée en CUMA (Coopérative d’Utilisation de
Matériel Agricole).
Les 4 départements bretons ont constitué chacun une CUMA
départementale sur le sujet. Des agriculteurs sont également
équipés de presse à colza en individuel (Chambres d’Agriculture de Bretagne et AILE, 2006).
Champ de Colza (au premier plan)

La question de l’énergie appliquée à l’agriculture présente un
intérêt grandissant du fait des orientations politiques et économiques actuelles (objectifs de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, réforme de la PAC, coût des carburants...).
En 2007, la consommation énergétique de l’agriculture
bretonne est évaluée à environ 432 kTEP* (Observatoire de
l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, 2009).
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Le projet de programme Energie / Agriculture (Chambres
d’Agriculture de Bretagne et AILE, 2006) propose par ailleurs
le développement de la production d’énergie par l’agriculture :
production de biogaz, développement des cultures d’agrocarburant et de la filière bois-énergie.
Les exploitations agricoles disposent également d’une surface
de toitures importante (bâtiments d’élevage) qui pourrait être
valorisée par la production d’énergie solaire : chaleur (solaire
thermique) ou électricité (solaire photovoltaïque) - (Cf. chapitres : “L’énergie” et “Les énergies renouvelables et les économies d’énergie”).
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L’agriculture biologique
Malgré un essor spectaculaire, l’agriculture biologique occupe
encore une place modeste en Bretagne (2,2% de la SAU,
7ème rang des régions françaises en 2007). En Morbihan,
213 agriculteurs pratiquaient l’agriculture biologique en 2007.
Cela correspond à 2,5% de la SAU départementale.
Les 9 457 ha de surface biologique sont principalement
exploités en fourrages et céréales en raison des besoins des

productions animales biologiques.
Les activités les plus courantes en Bretagne sont, en effet, les
élevages bovins, viande ou lait (Cf. Figure 19).
La production de fruits et légumes progresse (+8,7% entre
2005 et 2007) ainsi que les effectifs de poulets certifiés
(Cébron & al., 2006).

9%

15
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15 %

14 %

14 %

1,6 %
oléoprotéagineux

7,9 % autres

2,0 %
cheptel bovin lait
0,8 % brebis

0,7 % chèvres

0,1 % truies reproductrices
3,8 %
poulets de chair

2,1 % légumes
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72,7 %
cultures
fourragères
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Elevage (% du cheptel)

21

Source : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt

15,2 %
céréales

0,5 %
cheptel bovin
viande

21 %

Figure 19 : Cultures et productions animales de l’agriculture biologique en Morbihan en 2007

Les surfaces biologiques progressent régulièrement dans le
département (+38% entre 2000 et 2007) et après une période
de stagnation, les surfaces en conversion* progressent en 2006
et 2007 (976 ha en 2007 soit 135% de progression par rapport
à 2005).

L’agriculture biologique devrait continuer de se développer
dans les prochaines années si on se réfère aux objectifs de
la Politique Agricole Commune, repris par la loi Grenelle 1 de
l’Environnement (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009) : 6% de
la SAU nationale en agriculture biologique en 2012 et 20%
en 2020.

Le bocage
Le remembrement amorcé dans les années 60 s’est souvent
accompagné en Bretagne d’une forte baisse, voire d’une
suppression du maillage bocager. On estime ainsi que 60%
du linéaire bocager a disparu de Bretagne entre 1960 et 1980
(Dufour et Le Roy, 1999).

nouvelles haies ou entretenir le bocage existant (Cf. chapitre :
“L’aménagement foncier et les politiques en faveur du bocage et
de la forêt”).

Le maillage bocager assure plusieurs fonctions : régulation
de la circulation des eaux de pluie, limitation de l’érosion et
des transferts de polluants vers les cours d’eau, brise vent et
protection du bétail. Il constitue par ailleurs un milieu et un
réservoir important pour la préservation de la biodiversité et
une ressource énergétique non négligeable (Cf. chapitre : “Les
milieux naturels”).
Aujourd’hui les opérations d’aménagement foncier se font
donc de manière à limiter le plus possible leurs impacts sur
l’environnement et les collectivités soutiennent financièrement
et techniquement les agriculteurs volontaires pour planter de

Prairie de fond de vallée et bocage

Les oGm en morbihan
D’après le registre national des cultures OGM, il n’y aurait
qu’une seule parcelle en culture dans le Morbihan en 2007,

à Rochefort en Terre (2 en Ille-et-Vilaine et aucune dans le
Finistère et les Côtes d’Armor).
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Synthèse et enjeux
En 2007, la Surface Agricole Utile représentait 54,5% du
territoire morbihannais. Le Morbihan occupe le 1er rang
national pour la production de volaille de chair et respectivement les 2nd et 3ème rangs pour la production d’œufs de
consommation et de viande porcine. L’agriculture constitue
ainsi une activité économique de 1er plan pour le département et représentait 5,7% de la population active en 2006,
13% avec les emplois de l’industrie agroalimentaire.

programmes d’aide à la cessation de la production laitière
expliquent sans doute également le fort taux de diminution
du nombre d’exploitations.

Par ailleurs, la campagne et la côte morbihannaise attirent
un nombre croissant de résidents à titre permanent ou temporaire et stimulent un fort développement du tourisme. Ces
différents usages du territoire se trouvent de plus en plus
souvent en concurrence avec l’agriculture, notamment dans
des zones sensibles telles que les espaces péri-urbains et
le littoral.

L’agriculture morbihannaise se trouve donc face à de nouveaux enjeux :
- elle doit prendre en compte les exigences environnementales et devenir un acteur de l’entretien de l’espace rural,
- elle doit fournir des produits de qualité en quantité suffisante pour satisfaire une demande croissante,
- elle doit faire face aux évolutions de la politique agricole
commune et à la baisse des aides publiques,
- elle doit assurer le maintien d’une activité économique en
milieu rural...

Malgré son poids économique, l’agriculture morbihannaise
est donc menacée et voit environ 0,5% de sa SAU (soit
environ 1 800 ha) disparaître chaque année depuis 2000
principalement au profit de territoires artificialisés (Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, 1998, 2000 et
Cébron & al., 2009). Entre 2000 et 2007, le nombre d’exploitations agricoles professionnelles a diminué de 3,4% par
an (DRAF, 2008). La faiblesse des revenus ainsi que les

Enfin, de par son caractère intensif, l’agriculture morbihannaise exerce une pression forte sur les ressources, et plus
particulièrement sur l’eau à cause des pollutions diffuses
engendrées par les effluents d’élevage et l’utilisation de produits phytosanitaires.

L’agriculture morbihannaise affronte aujourd’hui une restructuration profonde. Mais cette restructuration est nécessaire
et permet l’émergence d’une agriculture pérenne conciliant
respect de l’environnement et développement économique.
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Le terme générique forêt est employé pour désigner les
surfaces boisées. Selon les inventaires, il possède cependant
des définitions différentes.
Au sein des enquêtes TERUTI, indistinctement, les bois et
forêts sont considérés comme des formations boisées de plus
de 50 ares, tout boisement de surface comprise entre 5 et
50 ares étant dénommé bosquet. Les inventaires de l’IFN

(Inventaire Forestier National) quant à eux définissent les bois
(petits massifs) comme des formations boisées d’au moins
4 ha. Les boisements compris entre 50 ares et 4 ha sont
appelés boqueteaux.
Les forêts mentionnées ci-après représentent l’ensemble de
ces formations.

La forêt morbihannaise au cours du temps
Au cours du temps, la couverture et l’importance de la forêt
ont énormément varié (Cf. chapitre : “Les milieux naturels”).
A l’image de la Bretagne, le Morbihan avant le néolithique
(-6 500 ans) était entièrement boisé de feuillus (chênes et
hêtre).
La sédentarisation et par la suite le développement des pratiques agraires et l’essor démographique ont entraîné une
rapide régression des surfaces boisées. Au milieu du XIXème
siècle (1862), la forêt morbihannaise ne couvrait plus que
5,2% du territoire.

par exemple le cas du Douglas vert (Pseudotsuga menziesii)
ou de l’Epicea de Sitka (Picea sitchensis), introduits au XXème
siècle. Parmi les essences résineuses actuellement présentes
dans le département, seuls l’If (Taxus baccata) et le Genévrier
(Juniperus communis) peuvent être considérés comme spontanés en Bretagne.

A cette époque les besoins en bois d’industrie et de forge
étaient importants. Ils viennent augmenter une consommation
domestique déjà élevée.
Au cours du temps, parallèlement aux différentes étapes de
défrichement et de boisement, de nouvelles espèces ont été
introduites afin de favoriser la production de bois ou de fruits :
le châtaignier (Castanea sativa) à l’époque Gallo-romaine, puis
le pin maritime (Pinus pinaster) ou encore le pin sylvestre
(Pinus sylvestris). Ces essences résineuses, fortement implantées dans le département, ont été utilisées pour le boisement
de landes ou de dunes, notamment au début du XIXème siècle.
Plus récemment certaines essences, introduites à des fins
ornementales à l’origine, se sont fortement développées ; c’est

Jeune plantation de chênes et de pins

La forêt morbihannaise aujourd’hui
Le département du Morbihan appartient à deux grandes
régions forestières qui, sur le plan de la végétation forestière,
du climat et des conditions de sol présentent de grandes

homogénéités. Il s’agit des régions forestières de la Bretagne
centrale (35% de la surface) et de la Bretagne sud (65%)
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La surface boisée et sa composition
La forêt morbihannaise représentait en 2006 près de
134 000 ha, soit 19,5% du territoire (TERUTI-Lucas 2006),
auxquels il faut ajouter près de 1 000 ha de peupleraie. Sans
être exceptionnel par rapport à la moyenne nationale (30%),
le Morbihan possède le taux de boisement le plus élevé des
départements bretons (Cf. chapitre : “Les milieux naturels”).
Le dernier recensement de l’Inventaire Forestier National de
1998 fait état, pour les forêts de production, d’une répartition
en surface identique entre les feuillus et les résineux. Chez
les feuillus, les chênes sont dominants. Le pin maritime reste
l’essence résineuse la plus largement répandue (Cf. Figure 20).
La forêt de production concerne 97.4% de la surface totale
des formations boisées. Le reste se répartit en forêt de protection et forêt récréative et culturelle (IFN, 1998).
La moitié de cette forêt de production est exploitée sous forme
de futaie. L’autre moitié est composée pour 35% de mélange
futaie-taillis et 15% de taillis (Cf. Figure 21).

Mélange futaie et taillis

9 % pin
sylvestre

2 % douglas
4 % autres conifères

taillis
mélange futaie
et taillis

30 %
chênes

3 % hêtre

8 % autres feuillus

9 % châtaignier

Figure 20 : Répartition des surfaces de forêts
de production du Morbihan en fonction
des principales essences forestières

La structure de la propriété

35%

Source : IFN - 1998

30 %
pin maritime

13%

Source : IFN - 1998

5 % épicéa
de Sitka

52%
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Figure 21 : Répartition des surfaces de forêts
de production du Morbihan en fonction
des structures élémentaires

terrains militaires
(1 112 ha)

domaniales
(2 585 ha)

13%
29%

La forêt morbihannaise est très majoritairement privée, avec
96,5% (Cf. Carte 41). Ce taux est proche de la moyenne
bretonne, mais nettement supérieur aux 73% de la moyenne
nationale.

La taille moyenne des propriétés dans le Morbihan, tout type
de propriété confondu, est de 1,2 ha. Seules quelques grandes
propriétés privées sont présentes, en totalité ou en partie, sur
le département du Morbihan : forêt de Molac (1 500 ha), forêt
de la Bourdonnaye (600 ha), forêt de Lanoué (4 000 ha), forêt
de Quénécan (3 000 ha).
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Etablissements
publics (2 898 ha)

17%
8%
communales
(699 ha)

départementales
(1 513 ha)

Source : ONF 2007

Cette forte proportion de terrains privés s’accompagne d’un
très grand nombre de propriétaires et donc d’un fort morcellement de la propriété foncière.

33%

Figure 22 : Répartition (en surface et en %) des structures
forestières du Morbihan soumises au régime forestier
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Afin d’assurer des unités de gestion et
d’exploitation viables, les propriétaires
privés ont la possibilité de se regrouper
sous plusieurs formes juridiques.
Les principales sont les groupements
forestiers* et les associations syndicales*. Le Morbihan compte 31 groupements forestiers représentant plusieurs
centaines d’hectares de boisement sur
le département.
Les 3,5% de forêts soumises au régime
forestier* du département se répartissent
en forêts domaniales (d’Etat), départementales, communales, et appartenant
à des établissements publics.

Les surfaces boisées domaniales sont
réparties en 5 forêts distinctes : PontCalleck (524 ha), Floranges (810 ha),
Camors (665 ha), Lanvaux (252 ha)
et Coeby (47 ha) auxquelles viennent
s’ajouter les dunes plantées de Plouharnel (Cf. Carte 41), et les 3 000 ha
de terrain militaire. La part la plus
importante revient aux établissements
publics, suivis des forêts domaniales.
La forêt départementale avec 1 500 ha
constitue 17% de la forêt gérée par
l’Office National des Forêts (Cf. Figure
22).
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Carte 41 : Principales propriétés forestières du Morbihan en 2002

Conception : Décembre 2009 - Sources : Ofﬁce National des Forêts (2002) Corine Land Cover (2000)
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Les fonctions de la forêt
Bois énergie

6%
Bois industrie

22%

72%

Fonction économique
La forêt assure en premier lieu, par la
production de bois, mais également de
gibier et plus accessoirement de fruits
et de champignons, une fonction économique.

Bois œuvre

Source : AGRESTE 2006

La forêt morbihannaise assure, de par la
diversité de ses essences, les conduites
sylvicoles pratiquées et les situations
géographiques, de nombreuses fonctions économiques, sociales et environnementales.

Figure 23 : Répartition de la récolte de bois du Morbihan
en fonction de sa destination en 2006

Les bois récoltés proviennent en majorité
des forêts soumises au régime forestier
et aux grandes propriétés privées. Selon
la qualité des bois, ils sont commercialisés en bois d’œuvre (ameublement,
poutre, charpente…), bois d’industrie
(palette, piquets, papeterie…) et bois
énergie. Les petites propriétés assurent
quant à elles principalement les besoins
en bois de chauffage de leur propriétaire.
En 2006, la récolte totale de bois, avec
près de 205 000 m3, représentait 36%
de la production régionale. Plus des
deux tiers étaient issus de la récolte de
bois d’œuvre (Cf. Figure 23).

Exploitation de bois de chauffage
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4 500

Avec plus de 77 000 m3 sciés en 2006,3 600 effectif
le Morbihan reste le premier départe4 500
ment breton producteur de bois sciés. Il
assure à lui seul plus de la moitié des
sciages en résineux, essentiellement en2 700
3 600
pin maritime.

0

La fonction économique de la forêt ne
se résume pas à la production de bois.
En matière de chasse, la forêt morbihannaise abrite du grand gibier (cerf
d’Europe, sanglier, chevreuil) mais
également de petits gibiers (lapin, lièvre,
bécasse…).
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Source : DIREN, 2007

En matière d’emploi, le Morbihan compte1 800 2 700
en 2006, 30 entreprises œuvrant dans
l’exploitation forestière et le sciage, soit
une main d’œuvre permanente de plus
de 350 personnes (DRAF, 2009). A 900 1 800
cela, s’ajoute en amont de la production
toute la filière relative aux entreprises
sylvicoles et pépinières forestières.
900

Sanglier
Côtes-d'Armor

Finistère

Morbihan
Côtes-d'Armor
Finistère
Figure 24 : Prélèvements
deIlle-et-Vilaine
grands gibiers dans
les départements
bretons
durant la campagne 2006/2007

Concernant le grand gibier, les tableaux
de chasse pour la campagne 2006/2007
mentaires. En forêt les principaux préjuindiquent le prélèvement de 139 cerfs
dices, causés en majorité par le grand
4500gibier, sont dus à des comportements
élaphe, 3 974 chevreuils et 997 sangliers.
4500 (abroutissement - consomLe Morbihan est l’un des départements
alimentaires
bretons où les prélèvements sont les
mation des bourgeons - et écorçage) ou
plus élevés (Cf. Figure 24).
non (marquage de territoire par frottis).

36003600

Si la chasse est source de revenu, les
La recherche d’un équilibre sylvo-cynédégâts occasionnés par le gibier constigétique représente l’enjeu principal en
tuent une source de dépenses supplé2700de gestion du gibier. Pour cela,
2700termes

le gestionnaire pour la régulation du
grand gibier établit des plans de chasse
qui fixent les quantités à prélever en
fonction des estimations de population.
Il peut par ailleurs s’appuyer sur des
aménagements cynégétiques (culture
à gibier, fauche…) et sylvicoles (protection des plants).

1800
900

citées par le Comité Départemental du
La fonction sociale de la forêt s’exprime
Tourisme : forêt du rocher royal (Guidel),
à la fois dans le support d’activités900
forêt de Coet er Lann (Erdeven), forêt
récréatives qu’elle représente (promede la 0
Corodais (Saint-Dolay), forêt de
nade, découverte, cadre de vie, loisirs)
Trémelin (Inzinzac), forêt du Helfaut
et dans l’identité du territoire qu’elle
0(Elven), forêts de Lanvaux (Brandivy),
véhicule comme entité du paysage.
de Florange (Bieuzy-Lanvaux)...
Dans les dernières décennies, le caracEnfin, certaines forêts privées restent
tère urbain des lieux quotidiens de vie
également ouvertes au public comme
a accentué la demande en activités
par exemple la forêt de Quénécan
récréatives de pleine nature. La forêt,
(Sainte-Brigitte). Pour ces forêts privées,
par les services qu’elle peut offrir, est
l’accessibilité et l’ouverture sont dans de
devenue un lieu de fréquentation où l’on
nombreux cas régies par une convenpratique notamment la promenade, la
tion de passage du public conclue entre
randonnée ou le parcours sportif. Afin
le propriétaire et une collectivité.
d’accueillir cette nouvelle population,
les gestionnaires de forêts publiques
Elle assure pour le propriétaire une
mais également privées ont été amenés
sécurité par rapport aux nuisances
à aménager leur forêt et ceci plus partique pourraient subir les usagers. En
culièrement dans des situations péricontrepartie, il autorise le passage sur
urbaines.
sa propriété. Les règles particulières
(horaire, période, animaux domestiA ces titres, de nombreuses forêts sont
ques…) sont inscrites dans la convenl’objet de parcours spécifiques ou sont
tion. Lorsque ces forêts sont traversées
traversées par des chemins de petites
par des sentiers et ne font pas l’objet
ou grandes randonnées.
uniquement d’un parcours (circuit
Parmi les forêts publiques, de
propre à la forêt), ils peuvent être inscrits
nombreuses sont fréquentées et
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dans le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) du Morbihan mis en œuvre par
le Département.
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Les usages de la forêt

Fonctions écologique et environnementale
La forêt est un écosystème particulier qui constitue l’habitat de
nombreuses espèces de faune et de flore.
Elle garantit une fonction essentielle sur le plan de la conservation de la biodiversité ordinaire et patrimoniale.
De nombreuses forêts sont incluses dans des inventaires

patrimoniaux (ZNIEFF 1 et 2) ou font partie de périmètres de
protections réglementaires (Natura 2000, Espaces Naturels
Sensibles…) (Cf. chapitre : “ La protection et la gestion du patrimoine naturel et des paysages”).

Synthèse et enjeux
Avec une surface boisée représentant 19,5% de son territoire, le Morbihan, sans rivaliser avec la moyenne nationale
(30%), est le département breton le plus boisé. Les forêts
morbihannaises sont composées à parts égales de feuillus
et de résineux ; les essences dominantes sont les chênes
(chêne sessile et chêne pédonculé) et le pin maritime.
Ces forêts sont détenues par des propriétaires privés pour
96,5% de leur surface. Elles sont partagées entre un grand
nombre de propriétaires et, mis à part quelques grandes
propriétés, la surface moyenne par propriétaire est très faible
(1,2 ha). Le reste des surfaces (3.5%) est soumise au régime
forestier, où la forêt domaniale représente près de 30%.
La production de bois, objectif économique unique pendant
de nombreuses décennies, a peu à peu cédé du terrain
face aux fonctions sociales et environnementales. Ces nouveaux enjeux, notamment dans des situations péri-urbaines
nécessitent de repenser la forêt et sa gestion sylvicole, en
proposant des services et des équipements nouveaux. D’un
point de vue écologique, elle constitue des habitats propices
à de nombreuses espèces de faune et flore, mais participe
également à la constitution de réseaux permettant des interconnexions entre les écosystèmes.

La situation actuelle, héritée d’un passé plus ou moins lointain, a mis dans bien des cas en concurrence les usages
des sols. L’évolution des surfaces boisées s’est faite dans de
nombreuses situations au détriment des landes, habitat présentant également un grand intérêt écologique. Peu riches
sur le plan agronomique, des terrains de lande ont souvent
été valorisés majoritairement par le pin maritime en peuplement mono-spécifique.
Outre les problèmes de débouché économique liés à une
rentabilité et des quantités unitaires commercialisables
faibles, des problèmes sanitaires sont apparus. Parmi ceuxci, l’augmentation des attaques par la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) a pris au cours de
la dernière décennie une importance considérable.
Plus généralement, dans un contexte évolutif, notamment
de recherche de nouvelles sources d’énergie, l’augmentation des surfaces boisées se fait parfois par la valorisation de
terres agricoles ou de fonds de vallée. Ces nouvelles perspectives ne pourront s’envisager que dans le cadre d’une
réflexion préalable visant à préserver les équilibres entre les
usages des sols et à penser à long terme l’introduction de
nouvelles espèces.
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La pêche et l’aquaculture

Les hommes ont sans doute depuis toujours prélevé les
ressources halieutiques* pour leur alimentation. Les modes de
prélèvement ont pourtant évolué, notamment avec l’apparition
de nouvelles techniques.

Le Bono

Séné

Aujourd’hui, les productions ont deux origines :
- la pêche : capture de poissons, crustacés, coquillages… ;
- l’aquaculture : élevage d’espèces aquatiques en vue de leur
étude ou de leur commercialisation (conchyliculture*, pisciculture, élevage de crustacés, algoculture*).

Le contexte national et breton
Quiberon
En 2008, les ventes de produits de la pêche en France (troisième
producteur européen) ont représenté 205 025 t pour un chiffre
d’affaire total de 614 800 K (source : France Agrimer).
En Bretagne, l’activité de pêche est fortement ancrée dans la
société. Tous les types de pêche sont représentés et toutes
les principales espèces sont produites : poissons, crustacés,
mollusques, algues…

Damga

Avec plus de 40% de la production nationale, la Bretagne est
la première région française pour la pêche avec des captures
estimées à 84 802 t en 2008 pour une valeur de 279 287 K�
(source : France Agrimer). La pêche et l’aquaculture représentent 7 714 emplois en mer et dans la conchyliculture (huîtres,
moules), mais aussi des emplois à terre dans le mareyage et
la transformation (surgélation, conserverie, produits séchés et
fumés).

Houat

Les principaux ports
de pêche
L’administration de la mer exerce la
gestion sociale des marins, l’enregistrement des navires et des rôles d’équipage, la gestion du Domaine Public
Maritime* (DPM), la saisie et le traitement des statistiques de pêche, les
fonctions de contrôle et de police. La
Direction départementale des Affaires
Maritimes (DDAM) -prochainement
fusionnée avec la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA) au sein de la Direction
Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM)- est le service déconcentré
du MEEDDM (Cf. chapitre “Les acteurs
de l’environnement”).
Sur le plan de l’organisation administrative, les quartiers maritimes (Cf.
Carte 42) ne subsistent plus que pour
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Carte 42 : Principaux ports de pêche et quartiers maritimes du Morbihan

Conception : Décembre 2009 - Sources : Ifremer (2007) - DDAM (2009)

Belle-Île
La pêche professionnelle dans le Morbihan
Hoedic
5

Sources : Ifremer (2007)
DDAM (2009)
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l’immatriculation des navires et l’identification des marins, mais de nombreuses
données restent disponibles à cet
échelon.
Dans le Morbihan, seuls les ports de
Lorient et de Quiberon disposent d’une
halle à marée (enchères), les autres
places étant de simples lieux de débarquement plus ou moins dotés d’infrastructures de conditionnement des
produits de la pêche (source : DDAM).

Après Boulogne-sur-mer, Lorient est le
2ème port de pêche français en terme de
débarquement, avec environ 19 000 t
en 2008, toutes espèces confondues,
pour une valeur de 48 510 K€ (source :
France Agrimer). La production y est
majoritairement issue de la pêche
hauturière industrielle par des bateaux
d’une taille supérieure à 20 mètres ;
la pêche est conditionnée directement
à bord lors de sorties d’une durée supérieure à 96 heures.

Quiberon constitue la 2ème criée du
Morbihan avec 1 166 t et un chiffre
d’affaire de 5 313 K€ en 2008 (source :
France Agrimer).
Etel, Belle-Ile, Houat, Hoedic, Groix, PortLouis, Le Bono, Séné/Ste Anna, Pénerf,
Pénestin/Tréhiguier… sont plutôt des
ports spécialisés dans la pêche côtière
artisanale (Cf. Carte 42).

363 bateaux et 841 emplois

Les pêcheurs étaient au nombre de 861
dans le Morbihan en 2006 (source :
IFREMER). Ils constituent le premier
maillon d’une filière qui concerne plus
de 4 000 emplois directs dans le département (Monnier, 2008).

Tableau 7 : Caractéristiques des ﬂotilles de pêche dans les différents quartiers
maritime morbihannais
Lorient

Auray

Vannes

Morbihan

126

144

93

363

32 964

13 275

7 270

53 509

7 034

930

474

8 438

476

235

130

841

Nombre de navires
Puissance totale (kW)
Jauge totale (Tx)*
Nombre de marins **

Sources : Ifremer (2006)

Sur les 5 256 bateaux que comptait la
France en 2006, environ 7% étaient
rattachés à des quartiers maritimes
morbihannais (soit 363 navires). Les
navires sont libres de s’immatriculer
dans le quartier maritime de leur choix.
Les caractéristiques des flottilles des
différents quartiers maritimes sont
présentées dans le Tableau 7.

*Capacité intérieure du navire, augmentée de toutes les constructions élevées au-dessus du pont.
Se mesure en tonneaux de jauge de 2,83 m3.
**Nombre d’équivalents temps plein approximé à partir du nombre moyen de marins présents
à bord de chaque navire au cours de l’année.

40 000
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40 000

Sur la même période, la puissance des
15 000
bateaux a baissé de 40% avec l’érosion10 000
de la flotte industrielle et semi indus10 000
trielle.
5 000
5 000
Les quantités de ventes de pêche fraîche
0
ont dans un même temps peu diminué
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1998
(Cf. Figure 25).
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Quartier de Lorient

Quartier de Lorient

Source : OFIMER

Depuis une vingtaine d’années, le30 000
nombre de navires diminue fortement
35 000
au niveau national comme au niveau
25 00030 000
départemental. En 2006, le Morbihan
comptait 363 bateaux de pêche, contre
482 en 1994, ce qui constitue une baisse20 00025 000
d’environ 25% (source : IFREMER).
15 00020 000

Quartiers de Vannes / Auray
Quartiers de Vannes / Auray

Figure 25 : Evolution des quantités de ventes de pêches fraîches
dans le Morbihan
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40000
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35000
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au chalut, au filet, à la palangre et au
30000
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casier. Suivant les engins et l’utilisation
30000
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mentaux vont être différents.
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et dans le Golfe du Morbihan prélèvent
des palourdes, des praires, des pétoncles, des coquilles St-Jacques ; la pêche
aux casiers permet de capturer les
crustacés (homards, crabes, crevettes,
araignées…) ainsi que des seiches dans
le Golfe du Morbihan et ses abords (au
printemps).
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0

Les bateaux morbihannais pêchent dans
la zone Atlantique nord-est telle qu’elle
est définie par le Conseil International
pour l’Exploration de la Mer (CIEM).

N

Finistère

Lorient

S

(126 bateaux)

Cependant tous les bateaux n’ont pas le
même rayon d’action : 81% des bateaux
sont “côtiers” (plus de 75% de l’activité
est située dans les 12 milles nautiques),
12% sont “mixtes” (entre 25 et 75%
dans cette zone) et 7% sont “larges” (à
plus de 12 milles des côtes françaises).
Ces proportions varient en fonction
des quartiers maritimes (Cf. Carte 43).

E

W

Vannes

Auray

(144 bateaux)

(93 bateaux)

Large
Mixte
Côtier
Quartiers maritimes

La zone côtière bien qu’étroite abrite
généralement les habitats marins les
plus variés et les plus productifs.
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Carte 43 : Répartition du nombre de navires selon leur rayon d’action
par quartier maritime en 2006 dans le Morbihan

Conception : Décembre 2009 - Sources : Ifremer (2007) - DDAM (2009)

Les zones de pêche fréquentées

Lorient

Sources : Ifremer (2007)
DDAM (2009)
Large

Lorient

Mixte
Côtier

Les quantités et les espèces pêchées

Auray (AY)
Lorient (LO)
Vannes (VA)

Auray

En 2006, la pêche fraîche dans le
Morbihan a atteint 24 039 t (environ
7,6% de la production nationale) réparties comme suit (source IFREMER) :
20 302 t à Lorient (84,5%), 2 290 t à
Auray (9,5%) et 1 447 t à Vannes (6%)
pour un chiffre d’affaires de 71 millions
d’euros pour l’ensemble du Morbihan.

Lorient

Vannes produit majoritairement des
coquillages, Lorient majoritairement
des poissons et Auray est plus diversifié
(Cf. Figure 26).

Vannes

Source : Direction des pêches maritimes

Auray

Auray Vannes
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Coquillages
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Figure 26 : Part des productions en tonnage par groupe
d’espèces marines pêchées en 2006
© CG 56 - M. Schaffner

Les exploitants morbihannais ne récoltent pas d’algues par bateaux, en raison
d’une ressource en macro-algues insuffisante.

Quartiers maritimes

Bateau de pêche côtière
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La pêche à pied professionnelle
La pêche à pied professionnelle et son régime juridique n’ont
été définis que récemment par le décret 2001-426 du 11 mai
2001, complété par un arrêté ministériel du 11 juin 2001 et
une circulaire d’application du 11 novembre 2001. L’exercice
de cette pratique est soumis à l’obtention d’un permis délivré
par les affaires maritimes.
249 permis de pêche étaient délivrés dans le Morbihan en
2008 (source : DDAM) pour exploiter divers gisements comme

par exemple : les gisements de palourdes du Golfe du
Morbihan, de la rivière d’Auray et de l’estuaire de la Vilaine,
le gisement de coques de la rivière d’Etel et le gisement de
tellines de Penthièvre (Monnier, 2008).
Les algues peuvent également faire l’objet d’une récolte à pied,
mais cette activité reste peu développée dans le Morbihan,
bien que la Bretagne soit la principale zone littorale d’Europe
pour le ramassage des algues.

La pêche à pied professionnelle continentale
La pêche professionnelle continentale est peu développée en
France. Elle a fortement décliné au XXème siècle, en passant
de plusieurs milliers de pêcheurs professionnels à seulement
800 aujourd’hui, au niveau national. En 2005, elle représentait 2 000 t pour un chiffre d’affaires de 14,5 millions d’euros.
Dans le Morbihan, c’est la pêche au tamis de la civelle (jeune
anguille) qui est la plus développée.

Elle est pratiquée dans l’estuaire de la Vilaine et produit
aujourd’hui entre 10 et 20 t par an pour un chiffre d’affaires
supérieur à deux millions d’euros. Cette pêche a atteint jusqu’à
200 t au début des années 80 mais a été fortement régulée
face à la baisse des arrivées de civelles et à la diminution des
stocks d’anguilles (IAV, 2005).

La pêche de loisir dans le Morbihan
La pêche de loisir est définie comme la pêche dont le produit
est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa

famille. Elle peut être pratiquée soit sur le domaine marin, soit
sur le domaine continental.

Pêche de loisir marine
4 types de pêche de loisir cohabitent sur
le littoral morbihannais : la pêche à pied,
la pêche embarquée, la pêche du bord
et la pêche sous-marine.
La pêche sur l’espace maritime est difficile à estimer car elle ne nécessite pas
de permis de pêche contrairement à la
pêche en eau douce. De plus le nombre
de pêcheurs augmente avec l’arrivée des
touristes et lors des forts coefficients de
marées. Les pêcheurs sont soumis à une
réglementation stricte : taille minimale et
quantité des captures, caractéristiques
et conditions d’emploi des engins de
pêche, zones de pêche, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Par exemple, la pratique de la pêche à
pied est interdite sur certaines zones :
parcs conchylicoles, zones de tranquillité des oiseaux et herbiers de zostères*.
Les sites les plus fréquentés sont sur la
façade atlantique : petite mer de Gâvres,
baie de Quiberon, Damgan, Sarzeau/
Penvins, Pénestin. De plus les pêcheurs
à pieds doivent respecter les classements de salubrité de l’eau des zones
de production statués par arrêté préfectoral (Cf. chapitre : “Les atteintes à l’eau
et aux milieux aquatiques).

Pêcheurs à pied à Quiberon
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La Fédération du Morbihan pour la
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(Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique) qu’elle
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pêche de qualité, simple d’accès, axée
sur la recherche de poissons sauvages.
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les cours d’eau à salmonidés (Truite,
Saumon, etc.) dits de première catégorie
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et ceux à cyprinidés (Carpe, Brochet,
etc.), dits de deuxième catégorie.
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Les cours d’eau morbihannais sont
principalement de première catégorie
(Cf. Carte 44).
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En 2003, on comptait dans le Morbihan
21 pêcheurs pour 1 000 habitants. Mais
ce nombre tend à diminuer depuis une
dizaine d’années (Cf. Figure 27).
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Figure 27 : Evolution du nombre d’adhérents
à une association de pêche dans le Morbihan

Guémené
sur Scorff

Saint
su

L’adhésion à une association de pêche
et de pisciculture agréée par la préfecture est obligatoire pour exercer le droit
de pêche.

Groix

4 000

18000

M

Grand-Champ

14 000

0

Locminé

Baud

Muzillac
La Roche Bernard

catégorie

2ème catégorie
12000
Siège

10000
d'une association

Belle-Île

Loire Atlantique

Houat
Hoëdic

0

de pêche

10

20

Kilomètres

ODEM

8000
6000

Carte 44 : Domaine piscicole du Morbihan

4000

1ère catégorie

2ème catégorie
Siège
d'une association
de pêche

2000

Sources : FDPPMA56 (2009)
BD CARTHAGE® (2008)

© FDPPMA56

0

Pêcheur à la ligne en rivière

84

atLas de L’environnement dU morbihan

3-ActivHum210x297.indd 84

1992

1995

1997

2000

2003

21/04/10 15:19:07

1

Activités humaines et pressions sur l’environnement

La pêche et l’aquaculture

L’aquaculture dans le Morbihan :
conchyliculture et pisciculture
525 millions d’euros pour une production totale de 240 000 t environ (80% de
conchyliculture, 3,3% de pisciculture
marine et 16,7% de pisciculture continentale) (OFIMER, 2008).

pisciculture marine est une activité plus
récente (années 1970), car plus difficile
à maîtriser.
En 2005, l’aquaculture française
représentait un chiffre d’affaires de

© CG 56 - S. Le Gourriérec

La conchyliculture
Le Morbihan est un territoire caractérisé
par une succession de baies, golfes et
estuaires qui offrent de nombreuses
potentialités de culture.

Les activités conchylicoles se déroulent
sur le Domaine Public Maritime (DPM)
ou à la lisière entre la terre et la mer, sur
le domaine privé, dans des installations
à sec (chantiers ostréicoles) et en eau
(claires et bassins).
La concession est le droit, accordé par
l’Etat, d’exploiter privativement le DPM.
Elle délimite l’espace, l’usage et le temps
d’occupation du DPM. En 2006, 6 072
ha de surfaces étaient concédées à la
conchyliculture dans le Morbihan, soit
plus de la moitié du total des concessions bretonnes (DDAM, 2006).
Les conchyliculteurs du littoral morbihannais font partie de la section régionale conchylicole de Bretagne sud,
territoire qui s’étend de la baie de Douarnenez (Camaret) à l’estuaire de la Loire
(Le Croisic). 93% des conchyliculteurs
adhérents à cette organisation interprofessionnelle exploitent des concessions localisées dans le département du
Morbihan.
Au sein de toutes les surfaces exploitées en Bretagne sud, les techniques
d’élevage sont différentes : 47% à plat
eau profonde (Baie de Quiberon), 25%
à plat sur estran, 22% en surélévation
(sur table, poches ou casiers), 5% sur
bouchots (pour les moules) et 1% avec
d’autres techniques plus marginales
(Potin, 2005).
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Carte 45 : Principales zones conchylicoles dans le Morbihan

Conception : Décembre 2009 - Sources : DDAM (2009) - ROGER F. (1998)

Tables ostréicoles dans le Golfe du Morbihan

C’est le premier centre conchylicole de
Bretagne et le 2ème département ostréicole français après la Charente Maritime.
Sept principales zones conchylicoles
peuvent être distinguées (Cf. Carte 45).
Il existe trois types de productions dans
le Morbihan : l’ostréiculture (huîtres), la
mytiliculture (moules) et la vénériculture
(palourdes).

Tableau 8 : Production conchylicole dans le Morbihan en 2004
Part de la
production
nationale

Production
annuelle
Morbihan

Production
nationale*

18 000 t

127 000 t

14,2%

Huîtres plates (Ostrea edulis)

~500 t

1000 t

50%

Moules (Mytilus edulis)

4 000 t

64 180 t

6,2%

650 t

5 500 t

11,8%

Espèces
Huîtres creuses
(Crassostrea gigas)

Coquillages divers
(Ruditapes sp. (palourdes)
essentiellement,
Cerastoderma edule
(coques)…)

Sources : DDAM (
ROGER

Source : SRC, 2004

L’aquaculture est une activité apparue
progressivement en parallèle de la
pêche : la conchyliculture et la pisciculture continentale datent de la seconde
moitié du XIXème siècle, alors que la

* Données CNC, 2004
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En Bretagne sud, la culture des huîtres
représente 69,3% et celle des moules
7,2% des surfaces exploitées. Bien
que l’ostréiculture soit dominante, les
cultures marines en Bretagne sud ont la
particularité d’être variées. Ainsi 23,5%
des surfaces exploitées concernent
des mélanges ou d’autres coquillages :
palourdes, coques… (Cf. Figure 28).

2,3% coques
7,2% moules
15% mélange
d’huîtres

2% palourdes
0,1% autres coquillages

19,2% mélange
coquillages

Sources : Potin, 2005

En 2006, 374 entreprises conchylicoles
avaient leur siège dans le Morbihan
(soit 45% des entreprises conchylicoles
bretonnes). Elles employaient 1 100
personnes en équivalent temps plein
(1 335 emplois) (DDAM, 2006).
La production conchylicole (Cf. Tableau
8) dans le Morbihan génèrerait un
chiffre d’affaires estimé à 57 M€ par le
Conseil général en 2007.

7% huîtres
plates
47,2% huîtres
creuses

Figure 28 : Répartition des superficies par culture marine
en Bretagne-Sud en 2002

La pisciculture
La pisciculture est la branche de l’aquaculture qui désigne
l’élevage des poissons dans des espaces entièrement ou
partiellement clos (bassins, nasses, cages…). La pisciculture
peut être de trois types : salmoniculture, pisciculture marine et

pisciculture d’étang. Seules les deux premières catégories sont
présentes dans le Morbihan, la pisciculture en étang restant
marginale.

La pisciculture marine dans le morbihan
C’est une activité peu développée dans le département.
Seules deux exploitations piscicoles marines produisent
exclusivement des bars : l’une basée à Crac’h produit

15 à 20 t d’adultes pour la consommation et l’autre basée
à Ploemeur produit 18 t d’alevins (de poids inférieur à
5 grammes) pour l’exportation (source : DSV).

La salmoniculture
En Bretagne, environ 10 000 t de salmonidés sont produites
chaque année (35 000 en France), essentiellement dans
le Finistère et dans les Côtes d’Armor. Dans le Morbihan, il
n’existe aujourd’hui plus que deux piscicultures continentales
significatives qui produisent exclusivement des truites arc-enciel : l’une située le long du Scorff à Inguinel produit 150 t par
an et l’autre située à Melrand le long de la Sarre produit 140 t

par an. Les niveaux de production sont fixés par arrêté préfectoral car les piscicultures peuvent être sources de pollutions
si les rejets dépassent les capacités épuratrices des cours
d’eau.
Aucune exploitation d’algoculture n’est installée dans le
Morbihan.

Synthèse et enjeux
La pêche et la conchyliculture morbihannaises ont une place
importante dans l’économie locale mais aussi nationale.
Lorient est le deuxième port de pêche français (avec 21
545 t produites en 2007), et le Morbihan est le 1er centre
conchylicole de Bretagne (avec 22 650 t produites en 2004)
et le 2ème département ostréicole français.
Schématiquement, on peut distinguer trois pôles d’activités
principaux (DDAM, 2006) :
- Lorient, pôle de pêche industrielle d’intérêt national,
- la région d’Auray, Quiberon et La Trinité/Mer, plus orientée
vers la pêche côtière et l’ostréiculture,
- le pays de Vannes, grand centre de production conchylicole.

86

L’économie des pêches et de l’aquaculture dans le Morbihan pèse plus de 130 millions d’euros auxquels s’ajoutent
le mareyage et les transformations (211 millions d’euros en
2001 sur le port de Lorient).
Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie, la filière
“commerce et industrie du poisson” compte 187 établissements et 1 566 salariés dans le Morbihan. Seules les
activités de pêche de l’algue et d’algoculture sont très peu
développées du fait d’une ressource insuffisante.
Face aux enjeux relatifs en particulier au maintien de la
ressource, il est important d’encourager une pêche durable
qui inclut la viabilité biologique, écologique, économique et
sociale du système.

atLas de L’environnement dU morbihan

3-ActivHum210x297.indd 86

21/04/10 15:19:14

Activités humaines et pressions sur l’environnement

La pêche et l’aquaculture

Gérer durablement les ressources
La pêche a un poids économique
important pour de nombreux pays
côtiers, mais avec la croissance des
volumes pêchés, elle est confrontée
à la raréfaction des ressources. L’accroissement de la population mondiale et le changement des habitudes
alimentaires ont provoqué depuis une
trentaine d’années, une surexploitation des principaux stocks de poissons
au niveau mondial. Le secteur de l’Atlantique nord-est dans lequel pêchent
les navires morbihannais voit la majorité de ses ressources halieutiques
traditionnelles pleinement exploitées,
surexploitées ou épuisées (www.fao.
org). Grâce à la Politique Commune
de la Pêche (PCP), l’Europe tente de
maintenir le difficile équilibre entre la
sauvegarde de la ressource et celle
de l’activité de pêche. Une pêche

durable doit permettre une production
de ressources soutenables avec une
certaine prospérité économique. En
France, l’IFREMER assure le suivi des
pêcheries et établit des diagnostics sur
l’état des principaux stocks exploités.
La fixation de Totaux Admissibles des
Captures (TAC) consiste à déterminer
les quantités maximales de poissons
qui peuvent être prélevées par unité
de temps sur une espèce particulière
évoluant dans une zone précise.
La pêche est également une grande
consommatrice d’énergie : en Europe,
la quantité moyenne de gasoil nécessaire pour pêcher 1kg de poisson est
de 0,5 litre.
En eau douce, les espèces sont touchées par les obstacles à la migration,

la disparition de certaines zones de
reproduction ou d’habitats suite à des
interventions sur les cours d’eau. Dans
le cas des anguilles, la pêche professionnelle à la civelle constitue une
pression supplémentaire.
Face à ces enjeux, les actions à mener
concernent l’optimisation de l’organisation de la pêche, les opérations de
repeuplements, une meilleure gestion
des ressources d’eau douce, et la
mise en œuvre d’aménagements raisonnés : mises en place de passes à
poissons au niveau des barrages et
écluses, aménagements et maintien
de frayères* et réhabilitation d’habitats
piscicoles. Des stations de contrôle
permettent d’estimer les stocks
comme sur le Scorff.

Concilier différentes activités : partager l’espace
et maintenir une bonne qualité de l’eau
De nombreux acteurs concentrés sur
le littoral agissent sur la qualité de
l’espace : administrations d’Etat,
collectivités territoriales, pêcheurs,
conchyliculteurs, agriculteurs, riverains, touristes, plaisanciers, randonneurs... Dans ce socio-système, il peut
exister une compétition pour l’espace.
Dans ce cadre, le Schéma de mise en
valeur de la mer (SMVM) du Golfe du
Morbihan est un outil d’aménagement
du territoire et de porté à connaissance qui vise à une meilleure intégra-

tion et valorisation du littoral dans une
démarche globale d’aménagement
durable du territoire.
Par ailleurs, les espèces aquatiques
sont très sensibles à la qualité de l’eau
dont chaque acteur est responsable.
Les cultures marines, notamment,
nécessitent une eau de bonne qualité
bactériologique et chimique pour que
les espèces puissent se développer et
être consommées. La présence de la
conchyliculture et de la pêche à pied
dans le Morbihan pourrait alors être

considérée comme un atout car elles
jouent un rôle indirect sur la veille
sanitaire (Cf. chapitre : “L’atteinte à
l’eau et aux milieux aquatiques “).
Cependant, même si les aquacultures
ont besoin d’une eau de qualité, elles
peuvent aussi être responsables de
pollutions de façon ponctuelle comme
cela a été le cas sur le Scorff. Elles
doivent maîtriser leurs propres rejets
en cas d’aquaculture intensive.

respecter les milieux naturels et les paysages
Les activités de pêche et d’aquaculture
sont fortement dépendantes de l’état
de santé du milieu naturel. La préservation de l’environnement contribue
donc à maintenir une activité durable.
Pour la pêche maritime, il est indispensable d’encourager le développement de techniques et pratiques de
pêche sélectives, plus respectueuses
de l’environnement. Des aires marines
protégées peuvent être également
instituées au titre du réseau Natura
2000 (Cf. chapitre : “La protection et

la gestion du patrimoine naturel et des
paysages”).
Pour l’aquaculture, un développement
raisonné de l’activité doit passer par
l’insertion paysagère des exploitations,
une gestion des déchets produits et
le maintien d’une bonne qualité de
l’eau.
Enfin certains impacts sont encore
aujourd’hui mal connus, comme par
exemple : l’impact éventuel des parcs
ostréicoles sur la sédimentation (prati-

que de consolidation des sols avec du
sable et des éléments coquillers) et sur
la modification des courants (De Kergariou, 1996), l’impact des différentes
pratiques de pêche sur la biodiversité,
effet des piétinements par la pêche à
pied…
Bon nombre de questions doivent
encore faire l’objet de recherches pour
aboutir à une pêche durable dans un
souci de viabilité économique et de
préservation de l’environnement (Le
Gall, 2006).
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L’industrie

Le cadre réglementaire
La notion d’industrie regroupe des activités très diversifiées.
Selon l’INSEE, elle correspond aux “activités économiques
qui combinent différents facteurs afin de produire des biens
matériels destinés au marché”. L’INSEE distingue également
les industries d’extraction et les industries manufacturières qui
ont une activité de transformation de biens (fabrication, réparation, installation d’équipements...). La Nomenclature d’Activité Française (NAF) propose ainsi 700 postes d’activités dont
291 pour le secteur industriel.
En raison de la variété de leurs activités, les impacts et
nuisances potentiels des établissements industriels diffèrent
par leur nature et leur ordre de grandeur. Depuis les premiers
fondements règlementaires de la prévention des pollutions
et des nuisances (décret impérial de 1810), le renforcement
progressif de la réglementation a permis une meilleure connaissance et une surveillance accrue des activités industrielles.
Ainsi, le terme “installations classées pour la protection de
l’environnement” (ICPE) désigne les activités industrielles ou
agricoles qui présentent des dangers potentiels pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité des riverains. Elles sont
régies par le titre I du livre V du Code de l’environnement qui a
codifié la loi du 19 juillet 1976.
Cette loi répartit les installations classées en 2 groupes selon
leur dangerosité et leurs impacts potentiels :
- installations soumises à déclaration : risques modérés,
- installations soumises à autorisation : risques importants.

Enfin, la directive européenne 96/61/CE
du 24 septembre 1996 prévoit également un classement IPPC (Integrated
Pollution and Prevention Control) qui
concerne les établissements les plus
polluants (Cf. chapitre : “Les risques
naturels et technologiques”).
Le Tableau 9 résume les différentes
classifications des établissements industriels.

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comprend,
entre autres pièces, une étude d’impact de l’installation sur
l’environnement et une étude de dangers qui recense et
évalue la dangerosité des évènements susceptibles de se
produire afin de définir des moyens de prévention adaptés.
L’autorisation d’exploiter est délivrée par arrêté préfectoral
après enquête publique.
Tout récemment, l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009
instaure un 3ème régime d’installation classée, l’enregistrement.
Ce régime, moins lourd que l’autorisation mais plus contraignant que la déclaration concerne les installations intervenant
dans des secteurs d’activités dont les enjeux environnementaux sont aujourd’hui bien connus et peuvent ainsi être efficacement règlementés et les risques reconnus comme suffisamment maîtrisés pour ne pas nécessiter une concertation locale
approfondie.

Tableau 9 : Classification des établissements industriels
en fonction du niveau de risque ou de nuisance
Niveau de risque
ou de nuisance
Faible
Assez important

Important
Majeur

Réglementation
nationale

Réglementation
européenne

ICPE

Seveso

IPPC

-

-

-

Déclaration

-

-

Enregistrement

-

-

Autorisation

-

-

Autorisation

Seuil bas

IPPC

Autorisation avec
servitude d’utilité
publique

Seuil haut

IPPC

d’après DRIRE Bretagne

Il existe également un classement
“Seveso*” issu de la réglementation
européenne (directive 96/82/CE du
9 décembre 1996) qui concerne les
industries présentant un niveau de
risque élevé (Seveso seuil bas et haut
en fonction du niveau de risque).

Le niveau de risque est déterminé par des “seuils” repris dans
la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). Par exemple, les seuils peuvent
concerner la quantité de produits chimiques utilisés ou
stockés, le nombre d’animaux dans un élevage, la quantité de
déchets produits...
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La surveillance et le contrôle
La surveillance des effets sur l’environnement des installations classées est
prévue par l’arrêté du 2 février 1998.
L’exploitant doit ainsi mettre en place
un programme d’auto-surveillance :
mesures des émissions (dans l’air
ambiant, les eaux souterraines et superficielles) et suivi des déchets produits
par l’installation. Les résultats sont
transmis à l’inspection des installations
classées.
Une installation classée, qu’elle soit
déclarée ou autorisée, peut également
faire l’objet de contrôles afin de vérifier
sa conformité réglementaire. Ces
contrôles, réalisés par l’inspection des
installations classées, ne se substituent
pas à l’auto-surveillance.

Par ailleurs, dans le cadre de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et du
6ème programme d’action communautaire pour l’environnement (décision
n°1600/2002/CE) qui reconnaissent le
droit du public à avoir accès à l’information environnementale, l’arrêté du
31 janvier 2008 instaure la création
d’un registre public des émissions de
polluants et des déchets (IREP). Ce
registre est alimenté par une déclaration
annuelle des exploitants remplaçant

Site industriel à Vannes

l’ancienne déclaration trimestrielle des
exploitants soumis à autosurveillance.
Sont ainsi concernés par la déclaration
annuelle des émissions polluantes (dans
l’air, l’eau et le sol) :
- les installations classées soumises à
autorisation à l’exclusion des élevages,
- les élevages de plus de :
• 40 000 animaux-équivalents*
volailles
• 2 000 animaux-équivalents porcs
de production

• 3 750 emplacements pour truies,
- les piscicultures d’une capacité de
production de plus de 1 000 tonnes/an,
- les stations d’épuration urbaines d’une
capacité supérieure à 100 000 équivalents habitants*,
- les sites d’extraction du code minier.

Dans le Morbihan, 259 établissements
étaient soumis à cette déclaration
annuelle en 2007.

Les contextes breton et morbihannais
7,3% métallurgie et
tranformation des métaux

Le Morbihan comptait pour sa part 3 205
établissements industriels soit environ
42 300 salariés (INSEE Bretagne). Aux
niveaux régional et départemental, c’est
l’industrie agroalimentaire qui domine
en termes d’emplois, avec respectivement près de 38% et 45% de l’effectif
salarié industriel.
Viennent ensuite, pour le Morbihan, la
transformation des matières plastiques
avec 8,3% des emplois industriels et
la métallurgie et transformation des
métaux, la construction d’équipements
mécaniques et la construction navale
(7,3%, 7,2% et 7,2%) (Cf. Figure 29).

45,3% industries
agricoles
et alimentaires

8,3% chimie,
caoutchouc, plastiques
4,9% insdustrie
du bois et du papier
2,8% industries des
produits minéraux
3,4% industries des
équipements électriques
et électroniques
7,3% industries des équipements mécaniques
7,2% construction navale,
aéronautique et ferroviaire

5,6% pharmacie,
parfumerie et entretien
2,9% industrie des
équipements du foyer

Source : INSEE

Fin 2006, l’industrie bretonne, avec près
de 12 800 établissements industriels et
179 000 salariés, se situait au 5ème rang
des régions françaises.

5,1% autres activités
industrielles *

* Autres activités industrielles : habillement, cuir, édition, industrie automobile....

Figure 29 : Part des différentes activités industrielles dans le Morbihan
au 31 décembre 2006 (en nombre d’emplois)
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Activités humaines et pressions sur l’environnement

L’industrie
Locminé
.

SICOGAZ

Lorient

Dans le département du Morbihan, on
comptait 6 721 installations classées en
2007 :
- 4 523 installations soumises
à déclaration,
- 2 198 installations soumises
à autorisation.

Guerbet

Air Liquide
DPL Kergroise

© CG 56 -Y. Le Gal

La Bretagne occupe la première place
nationale en terme de nombre d’installations classées avec près de 28 000
établissements en 2007. Cette position
est liée au nombre important d’élevages
dans la région - (Cf. chapitre : “L’agriculture”).

DPL Seignelay

Auray

Groix

.

Vannes

En 2006, l’industrie agro-alimentaire représente 8% des emplois dans le Morbihan

Environ 60% de ces établissements sont
des exploitations agricoles.
.
Gourin

Côtes d'Armor

Houat

Pontivy

Depuis les années 2000, la situation
économique du secteur industriel se
dégrade et le nombre d’emplois est en
baisse (recul de 5,5% entre 2000 et
2006 au niveau régional).

.

Locminé
.

Hoëdic

Ploërmel

SICOGAZ

Lorient

Air Liquide
DPL Kergroise

Certains secteurs ont subi des réductions d’effectif importantes comme
l’habillement-textile, l’industrie du bois
et du papier et surtout la construction
navale.
L’industrie agroalimentaire, principal
employeur de l’industrie bretonne, perd
également des emplois (Kerouanton,
2008).

Ille-et-Vilaine
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Carte 46 : Etablissements classés Seveso dans le Morbihan en 2009
Seuil haut
Seuil bas

Les pressions exercées sur l’environnement

La consommation d’eau
En 2007, environ 8 500 000 m3 d’eau
ont été prélevés par l’industrie dans le
Morbihan dont environ 43% par le seul
secteur de l’agroalimentaire (Agence de
l’eau Loire Bretagne). Cela représente
11,5% des prélèvements totaux dans
le département (Cf. Figure 30) - (Cf.
chapitre : “L’atteinte à l’eau et aux milieux
aquatiques”).

polluantes, risques technologiques et
nuisances sonores...) mais également
des pressions indirectes, en amont
(extraction des matières premières,
culture et élevage pour les produits agro-

agriculture

industrie

alimentaires, transport de marchandises...) et en aval de l’étape de production au travers l’utilisation des produits
par les consommateurs puis la gestion
des déchets (Cugny-Seguin, 2006).

5%
11,5%

83,5%

usage
domestique
Source : IFEN

Le secteur industriel exerce différents
types de pressions sur l’environnement :
des pressions “directes”, exercées sur
les sites de production (consommation
de ressources, rejets de substances

Sources : Base de données nationale des ICPE (2009)

Figure 30 : Nature des prélèvements d’eau facturés dans le Morbihan en 2006
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Conception : décembre 2009

.

Belle Île

Conception : Décembre 2009 - Source : Base de données nationale
des ICPE (2009)

Par ailleurs, 6 établissements sont
soumis à la Directive européenne Seveso
II en 2009 (Cf. Carte 46).

Activités humaines et pressions sur l’environnement

L’industrie

La consommation d’énergie
En 2007, la consommation d’énergie finale du secteur industriel breton s’élevait à 974 kTEP* (Cf. Figure 32) soit 14% de la
consommation énergétique totale de la Bretagne.
Depuis 1990, la consommation énergétique du secteur
industriel breton (données non disponibles à l’échelle
du Morbihan) a augmenté d’environ 17% tandis que
l’emploi industriel progressait de 4,5% entre 1989 et 2006
(Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en
Bretagne et Kerouanton, 2008).

13% produits
pétroliers

39% gaz naturel

45% électricité

Les principaux secteurs consommateurs sont les industries
agroalimentaires avec 60% des consommations en 2007
(Cf. chapitre : “L’énergie”).

en kTEP

Figure 31 : Nature de la consommation énergétique
de l’industrie bretonne en 2007

Source : Observatoire de l’Energie
et des gaz à effet de serre en Bretagne, 2009

1% énergies
renouvelables thermiques

Sources : Observatoire de l’Energie et
des gaz à effet de serre en Bretagne, 2009

2% charbon

Elle a en outre changé de nature.
La principale évolution concerne la part des produits pétroliers
qui est passée de 43% de la consommation énergétique en
1990 à 13% en 2007 (Cf. Figure 31) (Observatoire de l’énergie
et des gaz à effet de serre en Bretagne, 2009).

1 000
800
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400
200
0

1990

1995

2000

2005

Figure 32 : Evolution de la consommation énergétique
finale de l’industrie bretonne

Les rejets industriels dans l’eau

Les effluents d’un établissement ont 3 destinations possibles :
- traitement dans une station d’épuration autonome (interne à
l’usine) puis rejet dans le milieu naturel,
- traitement dans une station d’épuration collective industrielle
ou urbaine puis rejet dans le milieu naturel,
- épandage sur sols agricoles.
Les boues issues du traitement en station d’épuration peuvent,
quant à elles, être enfouies, incinérées ou épandues.

Tableau 10 : Nombre d’établissements soumis à la déclaration
annuelle des rejets dans l’eau en Morbihan
Secteur industriel

2007

Agroalimentaire

77

Chimie, Parachimie

5

Traitement de surface

4

Traitement des déchets

2

Stations d’épuration

14

1000Autres
Total
800

2
104

Source : DRIRE Bretagne, 2009

Au niveau national, la part de l’industrie dans les rejets de
substances polluantes dans l’eau est évaluée à environ 15%
(50% pour l’agriculture et 35% pour les rejets urbains) (DRIRE
Bretagne, 2008).

600
400
200
0

Carrière de kaolin de Ploemeur
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Activités humaines et pressions sur l’environnement
Houat
L’industrie

Hoëdic

Finistère

teinte à l’eau et aux milieux aquatiques”) :
- organique : en Bretagne, les principaux
producteurs sont les secteurs agroalimentaire, chimique, parachimique et
les stations d’épuration ;
- matières en suspension : l’industrie
agroalimentaire, chimique, parachimique, les industries extractives et les
stations d’épuration ;
- azotée et phosphorée : dans l’ensemble, mêmes secteurs que la pollution organique ;
- toxique : principalement le secteur des
traitements de surface et la mécanique
dans une moindre mesure ;
- microbiologique : rejet d’effluents
contaminés non traités.
Dans le Morbihan 104 établissements
étaient soumis à la déclaration annuelle
des rejets dans l’eau en 2007 (Cf.
Tableau 10 et Carte 47).
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Carte 47 : Nombre d’ICPE soumises à déclaration annuelle des rejets
dans l’eau par commune morbihannaise en 2008
Sources : DRIRE (2009)
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Conception : décembre 2009

Les polluants rejetés par les industries sont
.
Gourin
de diverses natures (Cf. chapitre : “L’at-

0

Conception : Décembre 2009 - Source : DRIRE, 2009

Belle Île

Nombre
d'établissements

Les émissions atmosphériques d’origine industrielle
.Auray

Aucun
1
2
3
4
5
6

Vannes
Muzillac
.

Usine Guerbet (Lanester) soumise à la déclaration annuelle de ses rejets dans l’air

Houat

Hoëdic
Gourin

Côtes d'Armor

.

En 2007, 25 établissements étaient
soumis à la déclaration annuelle des
rejets dans l’air dans le département (Cf.
Carte 48).
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Carte 48 : Nombre d’ICPE soumises à déclaration annuelle des rejets
dans l’air par commune morbihannaise en 2008
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Le secteur industriel est responsable de
l’émission de différents polluants dont
les plus courants sont :
- le dioxyde de soufre (SO2),
- les oxydes d’azote (NOx),
- l’acide chlorhydrique (HCl),
- les composés organiques volatils
(COV),
- les poussières,
- le monoxyde de carbone (CO),
- l’ozone (O3),
- les métaux lourds,
- les dioxines et les furanes,
- les gaz à effet de serre*.

Loire Atlantique

Conception : Décembre 2009 - Source : DRIRE, 2009

Belle Île
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Activités humaines et pressions sur l’environnement

L’industrie

70%
60%
50%

Source : CITEPA, 2005

L’industrie n’est pas le seul secteur
émetteur de polluants atmosphériques.
Ainsi, les secteurs du résidentiel/tertiaire
et des transports routiers devancent le
secteur industriel en terme d’émission
de substances polluantes, notamment
pour les NOx, le CO et le CO2 (Cf. Figure
33).

40%
30%
20%
10%
0%

Par ailleurs, au niveau national, les
émissions du secteur industriel sont
en baisse quasi générale sur la période
1990 - 2007 (Cf. chapitre : “La qualité de
l’air et le changement climatique”).

SO2

NOX

COVNM

Particules
totales
en suspension

CO

Métaux
lourds*

Dioxines
et furanes

CO2

* arsenic, cadmium, mercure et plomb

Figure 33 : Part de l’industrie dans les émissions des principaux polluants
atmosphériques dans le Morbihan en 2000

Les rejets industriels dans les sols

80
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Déchets abandonnés dans une friche industrielle

La pollution des sols par les industries peut avoir différentes
origines :
- les déversements accidentels,
- les pollutions chroniques liées à des fuites sur des réseaux,
bassins ou sites de stockage...
- les pollutions “diffuses” liées à des retombées de polluants
atmosphériques ou à l’épandage de produits.

Pour le Morbihan, les sites pollués sont essentiellement liés
aux activités suivantes :
- anciennes usines à gaz,
- sites de stockage d’hydrocarbures,
- sites de stockage de déchets,
- autres secteurs industriels tels que les traitements de
surfaces, les anciennes mines...
Cf. chapitre : “Les sites et les sols pollués”.

Les déchets industriels
En 2007, 47 établissements produisant plus de 10 t/an de
déchets dangereux et/ou plus de 2000 t de déchets non
dangereux étaient soumis à la déclaration annuelle des
déchets dans le Morbihan.

94

Le gisement de déchets dangereux dans le département
était ainsi évalué à 32 391 t en 2007 (Cf. chapitre : “Les
déchets”).
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Activités humaines et pressions sur l’environnement

L’industrie

Synthèse et enjeux

Les évolutions de la réglementation et
le renforcement du management environnemental au niveau des sites de
production ont permis de nombreux
progrès et les pressions exercées sur
l’environnement baissent en volume
ou se stabilisent depuis les années 90.
En 2007, les entreprises bretonnes ont
ainsi investi près de 35 millions d’euros
dans la protection de l’environnement
(Cf. Figure 34).

autres domaines
sites, paysages
et biodiversité

7%
32%

8%
sols et eaux
souterraines

eaux usées

14%
15%

2%
bruit et vibrations

22%

déchets

Source : SESSI

Le Morbihan comporte peu d’industries lourdes mais il bénéficie d’un
secteur industriel dense dominé par
l’agroalimentaire.

air et climat

Figure 34 : Nature des investissements liés à la protection
de l’environnement par les entreprises en 2007 en Bretagne

Cependant, en parallèle de la diminution des pressions de
l’industrie sur l’environnement, de nouvelles activités se
développent, de nouvelles substances, associations de
substances chimiques et de nouveaux types de déchets
apparaissent. L’industrie est également concernée par l’objectif de diviser par 4 les émissions nationales de GES* d’ici
2050 (le “facteur 4”).
La prise en compte de préoccupations environnementales peut constituer un avantage pour les entreprises et
industries en leur donnant une image valorisante de prise
en compte de l’intérêt général mais aussi en favorisant les
innovations et l’amélioration continue.
Ainsi la certification environnementale, de type ISO 14 001
ou EMAS (Eco Management and Audit Scheme) par
exemple, consiste en la mise en œuvre d’un Système de
Management Environnemental, c’est-à-dire un ensemble de
méthodes de gestion et d’organisation visant à prendre en
compte les impacts de l’entreprise sur l’environnement et à
les réduire.
Les éco-labels (NF-Environnement, Eco-label européen...)
apportent quant à eux des garanties tant sur la qualité
d’usage des produits que sur leur qualité écologique.

De nouvelles normes, en cours d’élaboration, comme le
guide SD 21000 de l’AFNOR (Agence Française de Normalisation) ou la future norme ISO 26000, font référence
au développement durable avec la prise en compte de la
responsabilité sociale/sociétale de l’entreprise.
Par ailleurs, de nombreux mécanismes d’aides existent afin
d’inciter les entreprises à réaliser des investissements liés à
la protection de l’environnement :
- aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : lutte contre la
pollution de l’eau,
- aides de l’Etat, de l’ADEME : réduction des émissions
atmosphériques, économies d’énergie, gestion des
déchets...
- aides de l’Union Européenne,
- aides du Conseil général du Morbihan : économies
d’énergie, éco-construction, amélioration de la qualité des
rejets...
Par leur choix en bout de chaîne, les consommateurs
influencent également de plus en plus souvent les choix
des industriels et jouent ainsi un rôle dans le développement de produits et processus plus respectueux de l’environnement.

Sources et liens
- CITEPA, 2005. Inventaire départementalisé des émissions de polluants atmosphériques en France en 2000. 358 p.
- CITEPA, 2009. Inventaire des émissions de
polluants atmosphériques en France - Séries
sectorielles et analyses étendues. 306 p.
- Cugny-Seguin M., 2006. L’environnement
en France. IFEN. Ed. Dunod, Paris. 499 p.
- DRIRE Bretagne, 2008. Panorama
2007/2008 de l’environnement industriel

en Bretagne - Inspection des installations
classées. DRIRE Bretagne. 122 p.
- Kerouanton M.H., 2008. Synthèse régionale de l’industrie bretonne. Octant n°
114. INSEE Bretagne. 18 p.
- Observatoire de l’énergie et des gaz à
effet de serre en Bretagne, 2009. Chiffres
clés de l’énergie en Bretagne. BretagneEnvironnement. 19 p.

www.industrie.gouv.fr/sessi/index.php
www.morbihan.fr
www.insee.fr
www.morbihan.cci.fr
www.bretagne.drire.gouv.fr
www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/
index.php
www.ifen.fr
www.ineris.fr/aida
installationsclassees.ecologie.gouv.fr
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Les carrières et les mines
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Pas d’exploitation minière actuellement
Belle Île
dans le Morbihan

Aucune des 27 exploitations minières
recensées sur le département (révélatrices d’une tradition minière très
ancienne de la Bretagne) n’est en
activité actuellement.
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.
Gourin
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Pontivy

Conception : Décembre 2009 - Source : BRGM-SIG Mines France (2009)

Une mine est le lieu d’exploitation de
substances précisées au sein de l’article 2 du code minier : notamment le fer,
le cuivre, le plomb, l’or, la houille, le gaz
naturel, le pétrole, le soufre, l’uranium…
Le “Système d’Information Géographique (SIG) Mines France” (développé
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières -BRGM-) dénombre
une centaine de gisements miniers* sur
le territoire morbihannais (Cf. Carte 49).
Parmi les substances prédominantes se
trouvent :
- l’uranium ;
- des métaux précieux comme l’or ou
l’argent ;
- et d’autres métaux plus communs
(plomb, zinc, cuivre, fer, aluminium,
étain).
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Carte 49 : Gisements*, gîtes* et indices* miniers dans le Morbihan
Or
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Cuivre
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Nb d'établissements
soumis

Les matériaux extraits des carrières :
ressources, usages, besoins et exploitation
Une carrière est, par opposition à une
mine, un lieu d’où sont extraits, à ciel
ouvert ou en souterrain, des matériaux

Aucun
1
2
3

de construction : pierres, sables ou
minéraux ni métalliques ni carbonés.

Les ressources potentiellement exploitables et leurs usages
Les ressources potentiellement exploitables dans le Morbihan au sein de
carrières sont déterminées par ses
caractéristiques
géologiques
(Cf.

96

chapitre : “La géologie”), de même que
leurs conditions d’extraction.
Quinze formations géologiques ont
ainsi été identifiées comme ressources

potentielles en 2003 par le schéma
départemental des carrières, cet
inventaire ne prétendant pas à l’exhaustivité (Préfecture du Morbihan, 2003).
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Activités humaines et pressions sur l’environnement

Les carrières et les mines

Les principaux types de matériaux
disponibles peuvent être classés en
fonction de leurs usages :
- les granulats* concassés issus de
roches massives (granite, grès,
mylonite…) ou meubles confèrent au
béton consistance, volume et résistance ;

micas et quartz associés) alimentent
des sites de fabrication de papier, de
fibre de verre, de plastiques, de céramique, ou de peintures.

- le granite de pierre de taille est utilisé
pour ses qualités ornementales ;
- les sables pliocènes et alluvions
(dépôts anciens) sont appréciés pour
leur granulométrie dans la fabrication
des bétons et enduits ;
- les

minéraux

industriels

(kaolins,

Les besoins en matériaux
7% industrie

La consommation actuelle de granulats*
pour le seul département du Morbihan
est de 12 t par habitant et par an (soit
8,4 millions de tonnes), un chiffre significativement plus élevé que la moyenne
observée sur le territoire breton (10 t
par habitant et par an) et français (6,2 t
par habitant et par an), notamment en
raison de la dynamique de sa démographie et des activités de construction
(Cf. chapitre : “L’urbanisation”).
Deux grandes catégories d’utilisation
des granulats* peuvent être distinguées : la construction de bâtiments
d’une part et les travaux routiers d’autre
part. La Figure 35 présente une répartition plus détaillée des usages des matériaux extraits des carrières de Bretagne
en 2007.

En se projetant dans le futur, le schéma
départemental des carrières estimait
en 2003 que le volume des consommations conserverait un profil constant
sur la période 2003-2013, avec cepen-

1,7% sous-produits d’extraction*

0,2% schistes et grès
ornementaux
0,5% granite ornemental
2,2% béton pré-fabriqué

44,3% routes

22,9% béton prêt
à l’emploi

* les sous produits d’extraction
sont des matériaux extraits mais
non commercialisés dans l’immédiat
(usages: élaboration de merlons,
remblayage de carrière, etc...)

21,2% remblais

Source : DRIRE Bretagne, 2008

Les granulats* constituent la 3ème
substance naturelle consommée par
l’Homme après l’air et l’eau.

Figure 35 : Répartition des usages des matériaux extraits des carrières
de Bretagne en 2007
dant un besoin supplémentaire évalué à
250 000 t pour le réseau routier.
Globalement les besoins s’élèveraient donc à environ 5,5 à 6 millions

de tonnes par an, dont une partie est
couverte par l’exploitation de carrières
morbihannaises, et la part restante par
des importations (Cf. infra).

L’exploitation des carrières morbihannaises
autres branches

Poids économique et répartition sur le territoire
3,9 ME
béton prêt à l’emploi
(684 568 m3)

60,2 ME

granulats
(5 960 262 t)

54,6 ME

8,3 ME
produits en béton
(638 259 m3)

49,2 ME

pierres
de construction

Source : UNICEM, 2007

Le secteur industriel des carrières
constitue un maillon essentiel de la filière
“construction” ; il regroupe des industries
extractives, des industries de transformation ainsi que des prestataires de services
associés.
Les industries de carrières et matériaux
de construction placent la Bretagne au
4ème rang des régions françaises pour ce
type d’activités. Près de 400 entreprises
emploient 5 680 collaborateurs et produisent annuellement environ 31 millions
de tonnes de produits de carrières (granulats*, pierres de taille, sables et minéraux
industriels) et matériaux de construction
pour un chiffre d’affaires de plus d’un
milliard d’euros (Cf. Figure 36).

Figure 36 : Poids économique (chiffre d’affaires et production) des industries
de carrières et matériaux de construction dans le Morbihan en 2007
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Carte 50 : Localisation et matériaux des carrières exploités en 2008
dans le Morbihan
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granulats* marins. L’obtention d’une
autorisation d’extraction est longue et
complexe : obtention d’un permis exclusif
de recherche (prospection facultative
de la ressource), puis d’un titre minier
(transfert des ressources minérales
au titulaire de la concession) et, après

étude d’impact et enquête publique,
d’une autorisation de travaux.
Les autorisations d’exploitation de
carrières doivent enfin être compatibles avec le Schéma départemental
des carrières (Préfecture du Morbihan,
2003).
© SCE

L’exploitation d’une carrière est soumise
à une autorisation préfectorale, qui en
précise les modalités techniques, et
apporte des prescriptions en matière
de protection de l’environnement et des
dispositions obligatoires de remise en
état du site. Le dossier de demande,
sur la base duquel les services administratifs et municipalités concernées sont
consultés, comporte notamment une
étude d’impact.
Si aucune mine n’est actuellement
exploitée dans le Morbihan, une activité
reste cependant soumise aux dispositions du code minier : l’extraction de

Pontivy

Finistère

Les carrières font l’objet d’un encadrement réglementaire strict. Jusqu’en 1976,
elles ont été régies par les seules dispositions du code minier, au même titre que
les mines. La loi du 19 juillet 1976 sur les
installations classées pour la protection de
l’environnement a modifié cette situation
en incluant les carrières dans son champ
d’application. Les régimes juridiques qui
régissent l’exploitation des carrières et
des mines sont donc différents.

E

W

Conception : Décembre 2009 - Source : DRIRE (2008)

Dans le Morbihan, le secteur compte
120 unités industrielles, dont 66 carrières
autorisées (Cf. Carte 50), qui occupent
0,2% du territoire.

La réglementation de l’exploitation des
carrières s’attache donc largement
à la limitation de leur impact sur les
écosystèmes et à la réhabilitation environnementale des sites. La nature des
matériaux extraits, les modes d’exploitation et les volumes de production étant
très divers, les impacts potentiels le
sont aussi. De grands traits communs
peuvent pourtant être dégagés.

© Evelyne Goubert

Les impacts de l’exploitation
des carrières sur l’environnement

0

1

2

cm

Un granite morbihannais

Les impacts directs de l’exploitation sur les habitats et le paysage
La disparition de la végétation originelle,
le décapage des sols, l’apparition de
fronts de taille, la présence de bâtiments
d’exploitation, le stockage des matériaux
(sous forme de terrils), et la création de
merlons (ouvrages en terre élaborés
pour masquer la carrière) sont autant
de phénomènes inhérents aux activités

98

d’extraction et qui portent atteinte aux
habitats et au paysage.
L’impact définitif peut ensuite varier
selon le mode de réaménagement
retenu (retour à l’agriculture avec ou
sans rétablissement de la topographie
initiale, création d’un nouveau paysage

avec plan d’eau…) mais il n’en reste
pas moins que la quasi-totalité des cas
aboutit à une mutation du paysage.
Globalement les milieux naturels sont
donc perturbés, et par conséquent les
biocénoses* le sont aussi, sur les sites
de carrières mais également dans des
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exploitation (Voeltzel & al., 2007). Elles
abritent en effet une mosaïque d’habitats diversifiés (bassins, remblais, fronts
de taille, merlons…) propice à la préservation de la biodiversité. Ainsi, elles
offrent des zones refuges à certaines
espèces menacées (par exemple, une
part importante des effectifs de grands

habitats plus ou moins éloignés de l’exploitation par le biais des circulations
d’eau et d’air.
Les carrières, notamment de roches
massives, peuvent également présenter
des potentialités écologiques bénéfiques, au cours et/ou à la suite de leur

corbeaux recensés en Bretagne niche
en carrière - Voeltzel & al., 2007-).
La rupture qu’elles induisent dans le
paysage et les conditions écologiques
contraignantes qui y règnent permettent
par ailleurs l’expression de processus
écologiques originaux.

Les impacts potentiels directs de l’exploitation sur la qualité de l’air
Le niveau de pollution dépend des matériaux extraits (l’impact est par exemple
considéré comme faible pour les sables
pliocènes et les kaolins, les matériaux
étant humides lors de leur traitement),

L’exploitation de carrières génère un
envol de particules fines (par concassage, criblage des matériaux, stockage
et circulation d’engins) qui influe sur la
qualité de l’air.

des modes d’exploitation et des conditions météorologiques : les émissions
sont donc examinées au cas par cas.

Les impacts potentiels directs de l’exploitation
sur la qualité des milieux aquatiques
sées dans le département, 8 carrières
sont soumises à autosurveillance.
Sur l’année 2007, deux cas de dépassements ont ainsi été constatés, avec un
pH l’un acide et l’autre basique.
Par contre, aucun dépassement de
seuils pour les métaux n’a été constaté
dans le département (DRIRE, 2008).

La qualité des eaux rejetées peut être
altérée par une concentration élevée
en matières en suspension (MES), en
métaux et en hydrocarbures, et une
acidité anormale due à la présence de
sulfures dans les matériaux exploités.
Le milieu récepteur est quasiment
toujours le milieu naturel (réseau hydrographique ou littoral), après décantation
en bassins.

63
58
53
48
43
38

En ce qui concerne les carrières, ce sont
33
les Directions Régionales de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement
28
(DRIRE), qui sont chargées de l’inspection des installations classées.
C’est dans ce cadre qu’est contrôlé le 23
respect des valeurs seuils fixées pour
les concentrations en MES et métaux
et le pH des eaux rejetées, dont la
surveillance au quotidien et la transmission des résultats est de la responsabilité de l’exploitant (principe de l’autosurveillance).
Par rapport aux grandes tendances
de l’évolution des rejets dans l’eau des
carrières en Bretagne (Cf. Figure 37),
le Morbihan présente quelques particularités. Sur les 66 carrières autori-

effectif des carrières
soumises à autosurveillance

effectif des carrières
en dépassement
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Total carrières soumises à autosurveillance Eau pour les MES
Total carrières soumises à autosurveillance Eau pour les métaux (Fe + Al)
Carrières en dépassement pour les MES (au moins 1 fois/an)
dont dépassement répété pour les MES (plus de 3 fois/an)
Carrières en dépassement pour les métaux (au moins 1 fois/an)
dont dépassement répété pour les métaux (plus de 3 fois / an)

Figure 37 : Evolution des dépassements des seuils réglementaires
pour les matières en suspension (MES) et les métaux (Fer et Aluminium)
dans les eaux rejetées par les carrières de Bretagne entre 2005 et 2007
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D’autres catégories d’impacts peuvent
être évoquées à ce stade :
- les vibrations dues aux tirs de mines
(roches massives uniquement), considérablement réduites par de nouvelles
techniques ;
- les nuisances sonores, également
limitées par la modernisation progressive des installations de traitement des
matériaux (Cf. chapitre : “Le bruit”).

Source : DRIRE, 2008

Aucune exploitation ne s’effectue en lit
mineur de cours d’eau dans le département. Les atteintes des carrières aux
milieux aquatiques peuvent pourtant
être de plusieurs ordres : suppression
de zones humides*, modification des
écoulements souterrains et surtout
rejets d’eaux polluées (évacuation après
pompage, ruissellement sur les stocks,
lavage des matériaux).
Le volume des eaux rejetées est donc
très différent d’un site à l’autre et soumis
aux aléas météorologiques.
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synthèse des impacts directs des carrières sur l’environnement

125

Pontivy

. négatifs
Tableau 11 : Synthèse par composante environnementale des impacts
potentiels des carrières en fonction du type de matériaux exploités dans le Morbihan

65

Composante environnementale

370

Type de matériaux

Paysage

Air

Eau

+/++

+++

+++

Roches massives
Pierre de taille

+

Sables pliocènes et alluvions
Finistère
Minéraux industriels

adapté d’après Préfecture
du Morbihan, 2003

Les niveaux d’impacts des carrières
sur les différentes composantes environnementales que sont le paysage,
l’air et l’eau, peuvent être précisés en
fonction du type des matériaux extraits
(Cf.Tableau 11).
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Le cas particulier des extractions en milieu marin

Les impacts indirects
de l’exploitation
via le transport
des matériaux
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Si le coût économique du transport
conditionne assez largement le choix
de la localisation des carrières à la
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Figure 38 : Synthèse des impacts directs de l’extraction de granulats* marins
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Outre les impacts directs détaillés précédemment, l’exploitation des carrières et
des mines influe également de manière
indirecte sur l’état de l’environnement,
via le transport des matériaux de leur
site d’extraction à leur site de transformation et surtout de consommation.
Ces produits sont en effet pondéreux, et
les quantités en jeu sont considérables :
les nuisances (bruit, pollution de l’air,
nécessité d’infrastructures routières et
portuaires…) n’en sont donc que plus
importantes.

effets sur les espèces
commerciales
risque de
destruction
des frayères*

atteinte
à l’écosystème

remise en suspension
des sables fins

Vannes

Source : © Ifremer 2009
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Carte 51 : Bilan des ﬂux de produits de carrières entre le Morbihan
et ses départements voisins en 2003

ODEM

Conception : Décembre 2009 - Sources : Schéma départemental des carrières du
Morbihan (2003) - DDE du Morbihan (2009) - BD Carto® © IGN - Paris (1998)

L’existence de ressources importantes
en granulats* marins au large des côtes
morbihannaises pose la question des
impacts de cette exploitation sur le
milieu marin, nécessairement différents
de ceux constatés en milieu terrestre.
Ces atteintes potentielles (Cf. Figure 38)
portent sur :
- le milieu liquide (augmentation des
matières en suspension, remobilisation
de particules potentiellement contaminées…) ;
- le milieu solide (modification morphologique du fond, altération du régime
des courants, changements dans les
dynamiques sédimentaires, évolutions
du trait de côte…) -Latteux, 2008- ;
- le milieu vivant (destruction du peuplement benthique, des frayères, changement de productivité biologique…).
De tels impacts s’amenuisent généralement au fur et à mesure que l’on
s’éloigne de la côte.

Source : Schéma départem
DDE du Morbiha
BD Carto® © IG
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proximité des lieux de consommation
(en moyenne, un transport sur 30 km
environ double le prix de revient des
matériaux), il n’en reste pas moins
que certaines importations demeurent
inévitables, ainsi que quelques exportations. Si le département du Morbihan
dénombre plus de 40 carrières de

roches dures, les sablières sont
beaucoup plus rares (4 seulement) et
ne suffisent pas à combler les besoins
locaux : les importations de sables
marins depuis les gisements des Pays
de Loire s’élèveraient depuis 2006 à
600 000 t par an (statistiques portuaires
de Lorient).

Les flux de produits de carrière sont
quasi-exclusivement routiers et intrarégionaux (Cf. Carte 51). Les granulats*
marins sont transportés par la drague
elle-même entre le lieu d’extraction et le
port de déchargement, mais rejoignent
généralement ensuite le trafic routier.

Synthèse et enjeux
Au terme de ce panorama des ressources minérales, de
l’exploitation des carrières et des mines, et de ses impacts,
plusieurs raisons se dessinent pour expliquer le déplacement progressif de la demande des matériaux terrestres
vers les matériaux marins :
- une demande soutenue du bâtiment et des travaux
publics ;
- un accès de plus en plus difficile aux ressources terrestres
du fait des contraintes croissantes de la réglementation
des carrières ;
- l’épuisement progressif de ces réserves terrestres (les ressources régionales en sables roulés ne couvriraient ainsi
que les besoins des sept prochaines années…) ;

- l’absence de matériaux alternatifs à ces sables pour la
fabrication des bétons ;
- un faible prix de revient des granulats* marins ;
- l’existence certaine de ressources marines importantes,
de qualité.
Cette évolution ne se fera pas sans l’apparition de multiples
conflits d’usage dus à la concentration des activités près
des côtes. En outre, une exploitation durable des matériaux,
tant terrestres que marins, ne peut être atteinte qu’à la
condition d’une évaluation précise des ressources et d’une
planification de ces activités, tenant compte des impacts et
prévoyant la réparation des dommages écologiques.

La prévention des impacts et conflits d’usage
La réglementation élaborée à l’échelle nationale fixe les
conditions générales d’exploitation des carrières et intègre
des mesures de protection de l’environnement. Elle prévoit
également que le niveau départemental participe à la définition de ce cadre contraignant. Le schéma départemental
des carrières est ainsi conçu comme un instrument d’aide à
la décision pour chaque préfet, dans un objectif de gestion
durable des ressources. Pour ce faire, “il prend en compte
l’intérêt économique national, les ressources et les besoins
en matériaux du département et des départements voisins,
la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace,
tout en favorisant une utilisation économe des matières premières” (extrait de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993).
Les professionnels, notamment via l’Union Nationale
des Industries de Carrières Et Matériaux de construction
(UNICEM), se sont également engagés en 2004 en faveur
de la prévention des impacts environnementaux au travers
d’une Charte Environnement. Parmi les douze carrières bretonnes distinguées en avril 2009 par le comité régional de
cette charte pour leurs progrès environnementaux figurent
5 sites morbihannais : la carrière de Kervrien à Pluvigner,
la carrière de La Lande à Plumelin, la sablière du Lann à
Lauzach, la sablière du Moulin à Radenac et Moréac et la
carrière de Coët Lorc’h à Inzinzac-Lochrist.
A l’inverse, il n’existe pas aujourd’hui de véritable gestion
publique de la ressource en granulats* marins : la pratique
actuelle se limite au recensement des autorisations demandées ou accordées, sans réelle vision prospective des res-

sources disponibles, de leur répartition ni des prévisions
d’exploitation dans une optique de durabilité.
Le Comité Interministériel de l’Aménagement et du Développement du Territoire (CIADT), lors de sa réunion du 14
septembre 2004, a pourtant réaffirmé la nécessité de disposer d’une vision stratégique de l’exploitation des granulats* marins.
Mais les travaux visant à répondre à cette demande (entrepris en 2006 par le Secrétariat Général à la Mer) n’ont pu
aboutir à une validation consensuelle du document d’orientations produit.
Pourtant, il semble qu’une dynamique soit en cours dans
ce sens, et ce à l’initiative de différents groupes d’acteurs et
aux différentes échelles :
- locale avec la mobilisation de la société civile (associations
et populations riveraines) contre certains projets d’extraction considérés comme menaçant l’environnement ;
- régionale avec l’identification de l’enjeu de la préservation des ressources en granulats* marins au sein de la
Charte des espaces côtiers bretons (démarche initiée par
le Conseil régional, en faveur de laquelle le Morbihan a été
le 1er département à s’engager) ;
- nationale avec le lancement du Grenelle de la mer et la
réorganisation des services de l’Etat (perspective d’élaboration de schémas de façades maritimes pour la planification stratégique du développement des activités maritimes).
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La réparation des dommages écologiques
Soumis à révision décennale (soit 2013
pour le Morbihan), le schéma départemental des carrières fixe également
les objectifs à atteindre en matière de
réhabilitation des sites en fin d’exploitation (ou au fur et à mesure lorsque
c’est possible).
La remise en état doit être prévue dès
le stade de l’étude d’impact (nécessité
d’un plan d’état final) et assurée par
des garanties financières. Elle comporte la mise en sécurité des fronts de
taille, le nettoyage général du site dont
le démantèlement des installations,
et une insertion satisfaisante dans
le paysage, qui tienne compte de sa
vocation ultérieure (retour à l’usage
d’origine ou nouvel usage).

La réhabilitation de sites laisse
d’ailleurs place à l’innovation, comme
en témoigne le projet de production
de biodiesel à partir de micro-algues
marines cultivées dans des bassins
aménagés dans les carrières désaffectées de kaolins de Ploemeur. Il a été
labellisé par le Pôle de compétitivité
Mer Bretagne début 2009.

Enfin, sauf cas particuliers (extractions au voisinage de côtes instables,
ou dans des zones en déséquilibre
sédimentaire structurel), l’impact des
extractions de granulats* marins est
localisé mais semble n’être qu’en
partie réversible, du fait de la complexité des dynamiques hydro-sédimentaires.
L’impossibilité de procéder à des
opérations de remise en état du site
accentue encore l’importance d’une
évaluation précise et réaliste pour
prévenir les perturbations du milieu.
Cependant, ce domaine comporte
beaucoup d’inconnues.

© BRGM im@gé - J.F. Pasquet

© CAUE du Morbihan

En effet, les anciennes carrières
peuvent être reconverties à différen-

tes fins : accueil de matériaux inertes
(centre d’enfouissement de classe III),
réhabilitation en terrains agricoles ou
en boisement (cas des carrières de
roches meubles), réinsertion au sein
d’un espace naturel ou réaménagement en plan d’eau (cas des carrières de roches massives). Selon le
schéma départemental des carrières,
cette dernière option doit être écartée
autant que possible, hormis dans les
sites d’envergure.

Deux anciens sites de carrières réaménagées dans le Morbihan : granulats*
mylonitiques de Quinipily à Baud (à gauche) et kaolins de Ploemeur (à droite)

Sources et liens
- DRIRE, 2008. Panorama de l’environnement industriel 2007-2008. 129 p. (à télécharger sur www.bretagne.drire.gouv.fr/).
- Latteux B., 2008. Exploitation de matériaux marins et stabilité du littoral. Quae
Editions. 162 p.
- Préfecture du Morbihan, 2003. Schéma
départemental des carrières du Morbihan.
86 p.

102

- Secrétariat Général de la Mer, 2006. Extraction de granulats marins : projet de
document d’orientation pour une politique
nationale (version de travail 3.0). 83 p.
- UNICEM, 2005. Charte environnement
des industries de carrières. 12 p.
- Voeltzel D, Paillat G., Andrieu N. F. & Rohaut M., 2007. Carrières de roches massives : potentialités écologiques -analyse
bibliographique et réflexions. UNICEM.
176 p.

sigminesfrance.brgm.fr
www.drire.gouv.fr/bretagne/ssol
www.ifremer.fr/drogm
rubrique “Ressources minérales”
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Le secteur de la construction
Dans le Morbihan, le secteur de la construction a ainsi
progressé de 28% en termes d’emplois entre 1999 et 2006
pour atteindre 8% des emplois du département en 2006
(INSEE).
En 2007 et début 2008, malgré un contexte économique
moins porteur, l’activité du secteur s’est maintenue pour se
ralentir début 2009 (Luong, 2008 et CESR, 2009).

Les bâtiments non résidentiels

La construction de locaux non résidentiels représente actuellement moins de la
moitié des surfaces bâties, en Bretagne
comme en France (www.bretagne.equipement.gouv.fr).
Pourtant, après une baisse continue sur
la période 1998-2004, la construction
de locaux non résidentiels est repartie à
la hausse (Cf. Figure 40).

12,2% bâtiments
santé et action sociale
2,4% bâtiments
d’enseignement

1,3% hôtels et autres
hébergements

36,6% bâtiments
agricoles

0,2% aires stationnement
0,1% équipements
collectifs - transports
16,8% bureaux
commerces
0,1% ouvrages spéciaux
5,1% bâtiments de stockage

21% bâtiments
industriels

Figure 39 : Nature des bâtiments non résidentiels autorisés en 2007
(surface hors œuvre nette* en m²)

1200000
1000000

C’est dans le secteur tertiaire (services,
commerces, bureaux...) que les projets
de construction se sont le plus développés, notamment les équipements
collectifs dédiés à la santé avec plus
de 215 000 m² autorisés depuis 2006
(principalement à Lorient).
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0
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Figure 40 : Evolution des surfaces de bâtiments non résidentiels autorisées
par an dans le Morbihan (surface hors œuvre nette* en m²)

Source : Cellule Economique de Bretagne

Le parc de bâtiments non résidentiels
est caractérisé, dans le Morbihan, par la
forte proportion de bâtiments agricoles
(environ 37% des surfaces autorisées
en 2007).
Viennent ensuite les bâtiments industriels, les bureaux et commerces et les
locaux de santé et action sociale (Cf.
Figure 39).

4,1% bâtiments
culturels et loisirs

Source : Cellule Economique de Bretagne

Au cours des 10 dernières années, le secteur de la construction a connu une progression d’activité générale sur l’ensemble
du territoire national mais dont l’ampleur varie d’une région à
une autre. C’est principalement dans les régions du sud et de
l’ouest que les progressions ont été les plus fortes.
De nombreux facteurs peuvent expliquer ces différences,
parmi lesquels on peut citer :
- le rythme d’accroissement de la population,
- les migrations des retraités vers le littoral,
- les facilités de déplacement,
- etc...
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Les logements

.
Gourin

En 2006, le parc total de logements
dans le Morbihan s’élevait à environ
390 000 dont 74,5% de logements individuels et 25,5% de collectif. Le parc de
logements du département est caractérisé par son faible taux de logements
locatifs sociaux : 10% du parc en 2007
contre 16% au niveau national (France
métropolitaine).

Par ailleurs, le nombre de personnes
par logement diminue. Ainsi, en 1968,
on comptait 323 logements pour 1 000
personnes ; 385 en 1990, et 417 logements en 1999 (CESR, 2007).
La surface moyenne des logements individuels augmente en parallèle (Cf. Figure
41).
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Groix

Le département présente également un
taux de 17,2% de résidences secondaires, le plus élevé de Bretagne (12,2%
en moyenne pour la région et 9,1% en
France) - (DRE, 2008).
Ces logements se situent principalement
sur la frange littorale du département
(Cf. Carte 52).

Houat

Belle Île

Carte 52 : Nombre de résidences secondaires par commune
dans le Morbihan en 2006
Sources : INSEE (2006)
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Figure 41 : Evolution de la surface moyenne des logements individuels
en France métropolitaine
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12 000
Depuis les années 1990, environ 7 000
nouveaux logements par an sont autorisés dans le département, avec une
augmentation sensible du nombre de
constructions autorisées entre 2002 et
2005. En outre, depuis le milieu des
années 90, l’écart se creuse entre le
nombre de logements collectifs et le
nombre de logements individuels autorisés chaque année (Cf. Figure 42).

12 000

Cependant, depuis 2006 le nombre
de permis de construire accordés
pour les logements diminue. En 2008,
7 966 logements ont été autorisés en
construction neuve dans le département
soit 22,4% de baisse par rapport à 2007
(DRE, 2008).
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Figure 42 : Evolution du nombre de logements autorisés par an dans le Morbihan
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10000L’extension des zones d’activités
Avec une croissance démographique de
1,1% par an depuis 2000, le Morbihan
est un territoire attractif et voit l’urbanisation progresser chaque année.
En moyenne, 1 500 ha d’espaces agricoles seraient urbanisés chaque année
(Carteau, 2008). D’après l’enquête
TERUTI (Jean, 2004) les territoires artificialisés ont progressé de 34,4% entre
1992 et 2004 dans le département.
Par “artificialisés” on entend les sols
bâtis, les voies de communications et
sols revêtus ou stabilisés mais également des sols non bâtis : les chantiers,
décharges, terrains vagues, carrières,
jardins d’agréments...
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Principalement
localisée autour des
8000
grands centres urbains du littoral dans
les années 90, l’urbanisation se déplace
8000
6000
vers
l’intérieur du département depuis
les années 2000 en suivant les axes
de communication. En effet, le dépar4000
6000
tement
bénéficie d’un réseau routier
dense et gratuit reliant les principales
villes
(Cf. chapitre : “Les infrastructures et
2000
4000 “) ce qui favorise la disperles transports
sion de la population (DRE, 2003).
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L’extension des surfaces urbanisées,
également largement liée à l’urbanisation de type
0 pavillonnaire, est consommatrice d’espace, non seulement par la
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construction de bâtiments, mais également par tous les espaces associés.
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La construction de nouveaux logements
et bâtiments non-résidentiels nécessite,
en effet, la création de nouvelles infrastructures qui participent à l’artificialisation du territoire :
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- infrastructures de transport
et de stationnement,
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- équipements de loisirs ou sportifs,
- espaces verts associés,
- écoles, services,
- zones d’activités, commerciales...
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Côtes d'Armor

130
125
135

Finalement, la consommation d’espace
résulte beaucoup plus de l’étalement
120
urbain que de l’augmentation de la
population (Cf. Figure 43), c’est-à-dire
115
du développement de zones d’activités et résidentielles dispersées et de
110
faible densité à la périphérie des zones
urbaines (Source : Centre de documentation de l’Urbanisme).
105
La progression des surfaces artifi100
cialisées est également liée aux jardins
d’agréments : ils représentent à eux
seuls 30% des surfaces artificialisées
supplémentaires entre 1992 et 2003
(Jean, 2004 et site internet Agreste
Bretagne).
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Figure 43 : Evolution comparée des surfaces artificialisées et de la population
dans le Morbihan en indice de base 100

enjeux environnementaux
.Auray
contribue également à un appauvrissement du paysage.

La standardisation des constructions urbaines et rurales

L’étalement urbain est consommateur d’espace et s’accomGroix
pagne d’une
artificialisation des sols. Or celle-ci altère les
milieux naturels et leur fonctionnement de différentes manières.
En premier lieu, l’urbanisation a un impact fort sur la biodiversité (Cf. “Les milieux naturels”). Outre la destruction d’espaces
naturels, le “mitage” du territoire (éparpillement des
135constructions) fractionne et cloisonne les milieux naturels restants (Cf.
Carte 53).
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L’imperméabilisation des sols augmente par ailleurs le ruissellement des eaux de pluie et donc le risque de survenue et
l’intensité de crues. Le ruissellement de l’eau sur les routes est
aussi une source de pollution diffuse par des hydrocarbures.
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Carte 53 : Ensemble du bâti (résidentiel et non résidentiel) dans le Morbihan en 2006
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Le secteur des transports est ainsi à l’origine de 54% des émissions de GES en Bretagne en 2007 (Observatoire de l’énergie
et des gaz à effet de serre en Bretagne, 2009). -Cf. chapitres :
“Les infrastructures et les transports” et “L’énergie”- .

© Pays de Pontivy

En second lieu, l’étalement de l’habitat le long des axes de
communication entraîne une augmentation des migrations
pendulaires, qu’elles soient liées au travail, aux études, aux
services, aux loisirs, etc. L’augmentation des distances à
parcourir pose le problème des consommations d’énergie
dans les transports et en particulier les énergies fossiles à l’origine d’émission de Gaz à Effet de Serre* (GES).

Mitage et fragmentation de l’espace

enjeux sociaux
Conséquence du développement urbain, les parcelles
constructibles bénéficiant de la meilleure situation voient leur
valeur augmenter considérablement. Ce phénomène d’augmentation des prix du foncier provoque une ségrégation des
espaces et un déséquilibre social du territoire.
Ce critère foncier conduit aujourd’hui les populations plus
jeunes, moins aisées à s’installer dans les secteurs retrolittoraux, péri-urbains ou en Morbihan intérieur. Le choix est
fonction de la proximité de l’emploi, d’accès aux services,
mais plus encore lié à la capacité à se loger.
Les plus aisés s’installent préférentiellement dans les centres
ville et sur le littoral. Ainsi, la proportion de ménages à revenus

modestes augmente à mesure que l’on s’éloigne des pôles
d’emploi vers la périphérie. Cet éloignement a des conséquences notamment financières pour les ménages avec l’augmentation des distances à parcourir pour atteindre les zones
d’emploi, de services (commerces, écoles, santé...) ou de
loisirs (CESR, 2007). Ce modèle, dans un contexte de hausse
des prix du carburant, augmentant la part des dépenses
relative aux déplacements pourrait fragiliser la situation des
ménages les moins favorisés.
Enfin, les transports collectifs, dans cette situation d’étalement
urbain, sont pour les collectivités difficiles à organiser et ne
semblent pas, pour les ménages, une réponse suffisante à
leurs problèmes de déplacements.

enjeux économiques
Sur le plan économique également, l’extension des terrains
urbanisés a des conséquences.

- diminution de l’attractivité du territoire et de la qualité du
cadre de vie par la destruction d’espaces naturels,

Ainsi, l’artificialisation des sols agit à différents niveaux
(www.morbihan.fr et CESR, 2007) :

- utilisation de matières premières (Cf. chapitre : “Les carrières
et les mines”) et d’énergie lors de la construction de bâtiments, routes, zones commerciales...

- perte de la capacité de production agricole (et donc alimentaire) ou forestière du sol,

107

3-ActivHum210x297.indd 107

21/04/10 15:22:07

Activités humaines et pressions sur l’environnement
© CG 56 - F. Henry © auteurs de vue

L’urbanisation

Synthèse et enjeux
Le Morbihan est un territoire attractif
avec une progression démographique
supérieure à 1% par an en moyenne
depuis 2000. Le solde migratoire
positif est le principal moteur de cette
croissance et les projections réalisées
à l’horizon 2030 prévoient un accroissement de la population départementale compris entre 9 et 15% selon les
scenarii (source : INSEE).
Cette attractivité du territoire peut avoir
des impacts négatifs et se traduire
notamment par un développement
important et mal maîtrisé de l’urbanisation majoritairement au détriment des
terres agricoles ainsi que sur le littoral.
Dans le département et plus largement
en Bretagne, cet étalement urbain est
exacerbé par l’attractivité du territoire
et a des conséquences variées :
- environnementales : perte d’espaces naturels, diminution de la biodiversité, pollution des eaux et de
l’air, augmentation des émissions de
GES* liées aux déplacements...
- sociales : déséquilibre social du
territoire lié à la pression foncière,
fragilité des ménages éloignés des
centres urbains…
- économiques : perte de territoires
agricoles, consommation de matières premières et d’énergie, production de déchets, augmentation des
besoins en équipements publics
(réseaux, transports, assainissement...)

Les nuisances induites par l’étalement
urbain sont devenues difficiles à supporter d’un point de vue financier et
environnemental pour la collectivité et
pourrait le devenir pour les ménages
en raison de l’augmentation des distances à parcourir (DRE, 2003).
Au niveau national, la lutte contre
l’étalement urbain trouve sa place
dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Il s’agit de protéger les
espaces agricoles et naturels et de
parvenir à une réduction importante
des consommations énergétiques
(dans les bâtiments et les transports) en favorisant la densification
des espaces urbanisés afin de lutter
contre la perte de biodiversité et les
émissions de GES.
Secteur économique important du
département, le bâtiment se trouve au
premier plan de la politique de développement durable des collectivités
territoriales. Il s’agit ainsi d’un des premiers champs d’expérimentation de
la démarche d’Agenda 21 lancée par
le Département. (Cf. chapitre : “Les
approches transversales et le développement durable”).
Par ailleurs, le Département et les
services de l’Etat ont élaboré au Plan
Départemental de l’Habitat paru fin
2009.

Face aux perspectives de développement démographique et économique
du Morbihan, ce plan vise à la définition d’une stratégie départementale mettant en cohérence les politiques de l’habitat menées localement
(SCOT, PLU, PLH…) avec les autres
politiques départementales (habitat
social mais aussi eau, déchets, transports…).
Par ailleurs, cette stratégie prend en
compte, la qualité des bâtiments ellemême, qui constitue un enjeu majeur
dans la maîtrise des émissions de GES
et des consommations énergétiques
(Cf. chapitre : “L’énergie”) et présente
des intérêts dans d’autres domaines :
économies d’eau, gestion des déchets,
qualité de l’air intérieur, bruit, etc.
L’intégration des critères du développement durable à l’aménagement du
territoire et à l’urbanisme est donc
devenue un enjeu fort. Il s’agit de
prendre en compte l’ensemble des
impacts d’une opération d’aménagement : aux niveaux économique, environnemental et social mais également
sur la globalité du projet, depuis la
conception jusqu’à la phase d’exploitation et d’habitation.

Sources et liens
- Bisault L., 2008. Les paysages agricoles se
redessinent. Agreste Primeur n° 217. 4 p.
- Carteau B. (Coord.), 2008. Charte de
l’Agriculture et de l’Urbanisme en Morbihan. Chambre d’Agriculture du Morbihan,
Conseil général du Morbihan, Association
des maires et des présidents d’EPCI du
Morbihan, DDAF, DDE. 56 p.
- CESR, 2007. Pour une stratégie foncière
régionale adaptée aux enjeux des politiques territoriales en Bretagne. 362 p.
- CESR, 2009. Bulletin d’informations régionales 2008. 33 p.

- DRE, 2008. Le logement en 2007 en région Bretagne. Chiffres clés Direction de
l’Aménagement et de l’Habitat. 2 p.
- Jean R., 2004. L’utilisation des territoires
en 2003. Nouvelle série 1992 à 2003.
Agreste, chiffres et données. 83 p.
- Luong L., 2008. Bâtiment ; Octant n°113,
Bilan économique 2007. pp 14-16
- Observatoire de l’énergie et des gaz à effet
de serre en Bretagne, 2009. Chiffres clés
de l’énergie en Bretagne. Bretagne-Environnement. 19 p.

- DRE, 2003. Urbanisme et déplacements
en Bretagne. Evolution et politiques mises
en œuvre. Division Intermodalité. 36 p.

108

www.morbihan.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
www.insee.fr
www.bretagne.equipement.gouv.fr
www.cdu.urbanisme.equipement.
gouv.fr
www.legrenelle-environnement.fr
www.environnement-urbanisme.
certu.equipement.gouv.fr
www.caue56.fr

atLas de L’environnement dU morbihan

3-ActivHum210x297.indd 108

21/04/10 15:22:10

© CG 56 - F. Henry © auteurs de vue

.
Gourin

Côtes d'Armor

Les infrastructures et les transports
. Pontivy

Le transport est défini comme un flux de marchandises ou
de voyageurs déplacé sur une distance donnée. Ces flux
sont rendus possibles par un ensemble d’infrastructures, qui
permet la mobilité des biens et des personnes. Peu développés
jusqu’au XIXème siècle, ces équipements, par nécessité et grâce
aux progrès technologiques, ont depuis fortement augmenté.

Finistère

Ils peuvent cependant représenter, sur le plan environnemental, des pressions importantes (consommation d’espace,
pollutions atmosphériques, bruits, risques…), nécessitant la
mise en place de solutions palliatives de diminution ou de
substitution (Cf. chapitre : “Vers une mobilité durable”).
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Les infrastructures de transport correspondent à l’ensemble des
ouvrages qui concourent à l’établissement d’une route, d’une

voie ferrée, de voies navigables, ainsi que l’ensemble des plateformes d’échanges telles les gares, les aéroports et les ports.
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Carte 54 : Réseau routier du Morbihan
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Locminé
.

Les infrastructures et les transports

Hennebont
Ainsi les “autoroutières” sont des routes
à chaussées séparées et carrefours dénivelés, les “principales” sont des liaisons
à fort trafic entre les agglomérations les
plus importantes ou entre des agglomérations et un réseau autoroutier, les
“régionales” sont des routes qui relient
des communes de moindre importance.
Enfin, l’ensemble des routes restant est
dénommé “locales” (Cf. Carte 54).
Le
réseau
routier
morbihannais
comprend également 1 580 ponts et 32
tunnels.

Dans le Morbihan, les routes représentaient en 2006 un linéaire total de
15 455 km, dont 255 km de routes
nationales en 2x2 ou 2x3, voies gérées
par l’Etat, 4 200 km de routes départementales et 11 000 km de voies communales. Le réseau routier départemental
représente ainsi 2 000 ha de chaussées auxquels s’ajoute la même surface
d’accotements et de talus (Source :
Conseil général 56).

Groix

Ces routes peuvent être classées suivant
l’importance du trafic routier.

© Pays de Pontivy

Lorient

Auray
.

Vannes

2x2 voies
dans le secteur de Pontivy

Muz
.

Les voies navigables
.
Gourin

Belle Île

Côtes d'Armor

.

Pontivy

N
E

W

S

Rohan

Saint-Nicolas-des-eaux
Josselin

Conception : Décembre 2009 - Source : ODEM (2008)

Finistère

.

Locminé
.

Hennebont

Ploërmel

Ille-etVilaine

Malestroit

Lorient
Auray
.

Groix

La morphologie naturelle des cours
d’eau du Morbihan a été modifiée au
cours de l’histoire pour les besoins des
activités humaines, notamment liées
aux transports. Il existe 267 km de voies
navigables dans le Morbihan, grâce aux
écluses notamment. On en dénombre
un total de 133 réparties le long de l’Oust
et du Blavet et du canal de Nantes à
Brest. De plus, 9 ports de plaisance sont
aménagés le long de la Vilaine, de l’Oust
et du Blavet (Cf. Carte 55).
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Carte 55 : Principaux équipements de navigation ﬂuviale du Morbihan
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Les infrastructures portuaires maritimes

© CG 56 - P. Plisson

Pour les infrastructures portuaires maritimes, le Morbihan compte deux ports de
commerce (Lorient, 13ème port français
en tonnage et Vannes) et 23 ports de
plaisance côtiers (Cf. Carte 56).

110

Les mouillages en dehors des ports
peuvent être individuels ou collectifs.
Les mouillages individuels ne sont autorisés que dans les zones préalablement
définies par le gestionnaire du domaine,
afin d’éviter les conflits d’usage ou les
problèmes de sécurité et de protéger
l’environnement.
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Dans le Morbihan, il existe un aéroport,
Lorient Lann-Bihoué, et un aérodrome civile, Vannes-Meucon. Un aérodrome militaire se situe, par ailleurs,
sur le camp de Coëtquidan (Terrain
de Secours des Forces Aériennes) (Cf.
Carte 57).

.
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Carte 56 : Principales infrastructures portuaires côtières
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munies de zones de mouillages collectifs dans le Morbihan
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Conception : Décembre 2009 - Source : ODEM (2008)
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Port-Louis

Les voies ferrées exploitées dans le
département ont une longueur totale de
214 km dont 119 sont électrifiées (Cf.
Carte 57). 146 km sont ouverts au trafic
de voyageurs (TGV ou TER) et desservent 5 gares.
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Conception : Décembre 2009 - Source : BD Topo®Pays ©IGN-Paris (2002)

Les mouillages collectifs sont “des autorisations d’occupation temporaire du
domaine public qui peuvent être accordées à des personnes publiques ou
privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages
et d’équipement léger lorsque les travaux
et équipement réalisés ne sont pas de
nature à entraîner l’affectation irréversible du site”.

Carte 57 : Réseau ferré, gares et aéroports dans le Morbihan
Aéroportaérodrome
Gare
Voie ferrée
de service,
non électrifié
Voie ferrée
de service,
électrifiée
Voie ferrée
non exploitée,
non électrifiée
Voie ferrée
principale,
non électrifiée
Voie ferrée
principale,
électrifiée

Sources : BD

1% transports aériens

En 2004, les déplacements en France,
tous modes confondus, représentaient
en moyenne 14 200 km par personne et
par an, soit au total 880 milliards de voyageurs-kilomètres* annuels dont 83,7%
en voitures particulières (Cf. Figure 44).

10% transports
en commun ferroviaires
5% autobus, autocars

84% voitures
particulières

Figure 44 : Le transport intérieur de voyageurs par mode en 2004 en France

Source : Ministère chargé des transports (SESP)

Les déplacements
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En outre, trois déplacements domicile-travail sur quatre sont
effectués en voiture par les actifs morbihannais (Cf. Figure 46).

Vannes

Source : Recensement Insee 1999

Sources : EMD Agglomération du Pays de Lorient 2004 -2005
et EMD Agglomération du Pays de Vannes 2004

Dans le Morbihan, les pays de Vannes et Lorient ont fait l’objet
d’enquêtes sur les modes de transport utilisés. La voiture y est
aussi le mode de transport le plus utilisé (Cf. Figure 45).

6% marche à pied

9% pas de transports
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3% transports collectifs
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Figure 45 : Répartition modale des déplacements
dans les Pays de Lorient et Vannes

Figure 46 : Modes de transport utilisés par les actifs
morbihannais pour le trajet domicile travail

Le parc automobile et le trafic routier
Au 1er janvier 2007, le parc automobile des véhicules de moins
de 15 ans représentait 443 665 véhicules dans le Morbihan
(soit 1,2% du parc français). Il est composé dans sa grande
majorité de voitures particulières et commerciales. Les autobus
et autocars constituent moins de 0,5% du parc total (Cf. Figure
47).

tementales. Le calcul d’indices de trafic montre une forte
augmentation entre 1980 et 2006 (Cf. Figure 48) : le trafic sur
les routes nationales a été multiplié par environ 2,9 et le trafic
sur les routes départementales a été multiplié par environ 1,9.
Les poids lourds représentent en moyenne 10% du trafic quotidien des routes départementales.

Entre 2000 et 2007, le nombre de véhicules a augmenté dans
toutes les catégories dans le département : +9,3% de voitures
particulières (+5 240 par an en moyenne), +3,7% d’autocars et
bus (+7 par an en moyenne) et +12,3% de camions, camion3,0en
nettes, tracteurs routiers et semi-remorques (+1 355 par an
moyenne).
0
20
40
60
100
Le trafic
routier
moyen
journalier
dans80le Morbihan
était en
2006 de 27 982 véhicules/jour sur les routes nationales 2,5
N24,
N165 et N166 et de 2 319 véhicules/jour sur les routes dépar-

Les zones de trafic important se situent aux alentours des
grandes villes : 80 000 véhicules/jour aux abords de Lorient
et 60 000 véhicules/jour aux abords de Vannes sur la N165.
A noter également que le trafic est fortement influencé par le
tourisme le long du littoral en fonction des saisons. Par exemple,
le point de comptage de Sarzeau sur la D780, représentatif
du trafic sur la presqu’île de Rhuys enregistre des moyennes
mensuelles de 8 600 véhicules/jour en janvier et de 25 600
véhicules / jour en août.
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Source : Conseil général du Morbihan
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Figure 47 : Le parc automobile dans le Morbihan
au 1er janvier 2007
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Figure 48 : Evolution des indices de trafic
dans le Morbihan (base 1 en 1980)
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Les transports collectifs
Dans le Morbihan, deux agglomérations
ont un réseau de transport urbain et interurbain développé. Il s’agit de Vannes et
de Lorient.
Le réseau du pays de Vannes se
compose d’un réseau urbain (9 lignes) et
d’un réseau interurbain (8 lignes). Cela
représente sur le réseau urbain, plus de
2 millions de km parcourus en 2008.
Les deux réseaux cumulent près de
7 millions de voyages effectués en 2008,
pour 24 communes desservies.

Le réseau de Lorient est composé de 31
lignes terrestres et maritimes (5 lignes
dans la rade de Lorient) et dessert 19
communes. Il accueille 60 000 voyageurs par jour en semaine, et un total de
16 millions par an. Entre 2002 et 2006,
la fréquentation des liaisons maritimes a
augmenté de 31%.
Entre 1996 et 2005, l’activité du réseau
urbain de Vannes a augmenté de 59%,
soit la deuxième meilleure progression
en Bretagne, derrière Rennes (+65%).

Dans le même temps, l’activité du réseau
de Lorient a augmenté de 10%.
Par ailleurs, des déplacements de
grandes distances peuvent être effectuées par autocars via le Transport
Express Régional (TER) sur la ligne
Vannes-Lorient/Saint-Brieuc et via la
ligne express régionale Pontivy/Rennes
ou par l’axe sud du TER de Bretagne.

© CG 56 - M. Schaffner

Le transport maritime
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A lui seul, le transport vers les îles500
de 000
Groix, Belle-Île, Houat et Hoëdic repré400 000
sente avec 1,48 millions de passagers
60% du trafic maritime vers les îles du
300 000
Ponant* (Cf. Figure 49).
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Dans le Morbihan, le transport maritime
de passagers s’effectue principalement
600 000
entre le continent et les îles.

Houat / Hoedic

Houat / Hoedic

Figure 49 : Evolution, en nombre de passagers, du trafic des services côtiers
de voyageurs dans le Morbihan
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H
Le Palais

Bateau Bus
dans la rade de Lorient

Lorient

N

Vers laE
Turballe
S
W

Groix
Auray

Le département dispose de 10 520
places au total dans ses ports pour
accueillir les plaisanciers, dont 6 076 sur
pontons et 444 corps-morts*.

Conception : Décembre 2009 - Sources : Conseil général du Morbihan
(2009) - ODEM (2008)

Les transports maritimes de voyageurs
(Cf. Carte 58) ne sont pas toujours collectifs, mais aussi organisés individuellement dans le cadre des activités de plaisance. Dans le Morbihan, la plaisance
est pratiquée à la fois en mer et sur les
voies navigables.

Sauzon

Liaison
Séné/Saint-Armel

Le Bono
Port-Blanc

La Trinité-sur-mer
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Ile-aux-moines
Ile d'Arz
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A titre d’exemple, il a été compté 7 474
bateaux sur le Golfe du Morbihan le
11 août 2001 entre 10h30 et 12h30
(source : Préfecture du Morbihan,
2005). Par contre le trafic de plaisanciers sur les fleuves reste faible.
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Carte 58 : Liaisons maritimes dans le Morbihan
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Sources : Conseil Général du Morbihan (2009)
ODEM (2008)
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Le transport ferroviaire est partagé entre
le transport par TGV et le transport par
TER. 5 gares au total permettent d’accueillir des passagers, dont 3 sont
desservies par le TGV (Vannes, Auray et
Lorient).
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Le trafic de passagers TGV n’a cessé
d’augmenter dans les gares morbihannaises entre 1997 et 2005 (Cf. Figure
50).
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Le trafic TER ferroviaire de l’axe sud
en Bretagne (Quimper-Rennes) a
augmenté d’environ 54% entre 2001
et 2006 en passant de 98 millions à
151 millions de voyageurs-kilomètres*
(Cf. Tableau 12).
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Le transport ferroviaire
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Figure 50 : Trafic annuel en milliers de voyageurs pour les gares d’Auray,
Lorient et Vannes (montées + descentes)

Le tout représente environ 415 000
voyageurs par an qui empruntent le TER
ferroviaire au départ ou à destination du
Morbihan. Les gares de Questembert
et Hennebont génèrent un trafic moins
important.
A cela s’ajoute la ligne Auray - Quiberon
(le “tire-bouchon”) qui dessert 10 gares
pendant la période estivale (juillet et
août).
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Tableau 12 : Nombre de voyageurs des principales relations au départ
et à destination du Morbihan via le TER (par ordre de fréquentation)
Origine > Destination

Nombres de voyageurs
en 2006

Evolution
2005-2006

Lorient-Vannes

131 480

3.1%

Vannes-Rennes

102 783

27.1%

Lorient-Quimper

51 219

10.8%

Lorient-Rennes

41 275

31.0%

Vannes-Redon

32 906

6.0%

Auray-Rennes

27 750

22.3%

Vannes-Quimper

15 444

25.3%

Lorient-Redon

10 463

11.4%

Source : Direction régionale de la SNCF

Par ailleurs, afin de faciliter le passage
entre deux modes de transport et la
pratique de déplacements intermodaux
(voiture, autobus, vélo, train…), l’aménagement de pôles d’échanges multimodal (PEM) sont en cours à Lorient
et Redon. Un autre projet débutera
prochainement à Auray.

Le transport aérien
Le transport aérien de passagers est
assuré essentiellement par l’aéroport de
Lorient Lann-Bihoué dans le Morbihan.
En 2006, cet aéroport a accueilli

225 405 voyageurs dont 67,3% sur la
liaison vers Paris, 20,7% vers Lyon, le
reste concerne des lignes internationales (en particulier l’Irlande).

L’aérodrome de Vannes-Meucon n’accueille que de petits avions. 514 passagers y ont transité en 2006.

© CG 56 - S. Le Gourriérec

Les modes de transport alternatifs
Les déplacements que l’on pourrait
qualifier de “doux” sont, à ce jour, difficiles à quantifier. Il s’agit principalement
de la marche à pied et du vélo.
Ce sont les modes prédominants pour
les déplacements inférieurs à 1 km.
Entre 1 et 3 km, la voiture reprend le
dessus (CERTU, 2008).
Les pistes cyclables se développent

aujourd’hui dans le Morbihan, notamment grâce aux aides du Conseil
général. Vannes et Lorient sont d’ores et
déjà équipés, avec notamment à Vannes
des bornes de vélos en libre service.
La marche à pied et le vélo sont également pratiqués dans le cadre d’activités
de loisirs (Cf. chapitre : “Le tourisme et
les loisirs”).

Le transport de marchandise
Les flux de marchandises (tous modes
confondus) s’élevaient à 36,8 millions
de tonnes dans le Morbihan en 2006
(soit 20,9% de la Bretagne).
La tendance entre 2001 et 2006 est à
la stabilité en Bretagne comme dans le
Morbihan, bien qu’une hausse semble
amorcée depuis 2 ou 3 ans (Cf. Figure
51).

200 000

Bretagne

150 000
100 000
50 000
Morbihan
0

2000

2002

2004

2006

Sources : MEDAD/SESP base SITRA Marchandises, DRE Bretagne

tonnes

Figure 51 : Evolution du transport de marchandises en Bretagne et dans le
Morbihan (en milliers de tonnes) entre 2000 et 2006
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0,01% air
7,67% mer

90,54%
routes

Sources : MEDAD/SESP base SITRA
Marchandises, DRE Bretagne

Le transport de marchandises est largement dominé par le
transport routier avec 90,5% du tonnage dans le Morbihan en
2003 (88,2% en 2000) (Cf. Figure 52). Les expéditions représentent 46,7% et les réceptions 53,3% en 2003.

1,78% fer

En 2006, les marchandises qui entrent et sortent en Bretagne
sont majoritairement, en poids, des minéraux et des produits
de construction (53,7%), des denrées alimentaires et du
fourrage (17,5%), des produits agricoles et animaux vivants
(11,3%) et des machines, véhicules, produits manufacturés
(11,4%) (ORTB, 2007).

Figure 52 : Répartition des modes de transport
de marchandises dans le Morbihan en 2003

Le transport routier
En 2006, le transport de marchandises par la route représentait environ 34 millions de t dans le Morbihan. 74% de ces
transports concernaient principalement la zone d’échange
intrarégionale (Cf. Figure 53).
Le transport routier de marchandises est resté relativement
stable sur la période 2000-2006 avec une évolution de -0.7%
sur 7 ans dans le Morbihan.

23% interrégional

Traffic routier - voie express à Vannes

Source : MEDAD/SESP base SITRA
Marchandises, DRE Bretagne)

3% internationnal

74% intrarégional

Figure 53 : Répartition, en tonnage, du transport routier de
marchandises par zone d’échange dans le Morbihan en 2006

Le transport de marchandises par la mer représentait environ
2,8 millions de t dans le Morbihan en 2006. Il semble relativement stable depuis 2000. Ce transport concernait, principalement les zones d’échange interrégionales et internationales
(Cf. Figure 54).
Le transport maritime de marchandises est assuré par les ports
de commerce de Lorient et Vannes dans le Morbihan.
Lorient, port d’intérêt national, a traité 2,753 millions de t de
marchandises en 2006 dont 97,4% de débarquements et
seulement 2,6% d’embarquement. Les marchandises débarquées majoritaires sont de trois types : 42,1% d’hydrocarbures, 32,4% de denrées alimentaires et fourrages et 22,6%
de minéraux bruts et matériaux de construction.
Les marchandises embarquées sont à 70,5% des véhicules et
objets manufacturés et 16,2% des engrais.
Le port de Vannes a traité, en 2006, 27 188 t de marchandises (soit 100 fois moins que Lorient) avec exclusivement de
l’embarquement dont 54,9% de véhicules et objets manu-

116

Sources : MEDAD/SESP base SITRA
Marchandises, DRE Bretagne

Le transport maritime
5% intrarégional

39% international
56% interrégional

Figure 54 : Répartition, en tonnage, du transport maritime de
marchandises par zone d’échange dans le Morbihan en 2006
facturés et 45,1% de minéraux et matériaux de construction
(ORTB, 2007).
Dans le Morbihan, il n’existe pas de transport fluvial de
marchandises.

atLas de L’environnement dU morbihan

3-ActivHum210x297.indd 116

21/04/10 15:23:16

Activités humaines et pressions sur l’environnement

Les infrastructures et les transports

Le transport ferroviaire
Le fret ferroviaire des marchandises est
en nette diminution entre 2000 et 2006.
Il est passé de 3 272 à 2 472 milliers
de t en Bretagne, soit un recul de 24%

environ. Aujourd’hui, les données ne
sont plus communiquées à l’échelle du
département par la direction générale de
la SNCF. En 2000, la part du Morbihan

représentait environ 23,7% du fret ferroviaire de Bretagne.

t à l’international en 2006, alors que sur
la même période, l’activité de fret aérien
augmentait de 15,4% en Bretagne.

transport aérien de marchandises en
Bretagne avec respectivement 11 406 t
et 4 986 t en 2006. 30% du fret aérien
breton concerne le fret postal (ORTB,
2007).

Le transport aérien
Le transport aérien de marchandises
dans le Morbihan s’effectue uniquement
à partir de l’aéroport de Lorient LannBihoué. Il est devenu quasiment nul
depuis 2006. L’activité de fret aérien est
passée de 90 t en 2000 à seulement 1

Ce sont les aéroports de Rennes et Brest
qui assurent presque exclusivement le

Les impacts potentiels des transports
sur l’environnement
Consommation d’espaces et impacts sur les milieux naturels
ment des eaux et la propagation d’espèces envahissantes.

mentant le territoire, les infrastructures
de transport perturbent des habitats
fonctionnels pour de nombreuses
espèces de faune (repos, reproduction, alimentation) et de flore. Il apparaît
également que les ouvrages et le transCette consommation se fait au détriment
port de matériaux (remblais, déblais)
600
d’espaces agricoles et naturels. En fragpeuvent avoir des impacts sur l’écouleAvec un taux moyen d’emprise de 1,2%
du territoire français en 2005, les infrastructures routières sont de grandes
consommatrices
d’espace
(IFEN,
2006).

Les pratiques d’entretien des réseaux et
de leurs abords (routes, voies ferrées)
peuvent aussi être la source d’effets
négatifs sur l’environnement (usage de
pesticides en particulier).
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Malgré une augmentation du trafic et 300
un parc automobile toujours plus impor400
tant, la consommation d’énergie par les
transports est relativement stable depuis 200 300
10 ans (Cf. Figure 55). Ceci est le résultat
des progrès réalisés, notamment, en
200
terme de rendement des véhicules. 100
Cependant en Bretagne en 2007, 37%
100
des énergies consommées l’étaient par
0
le transport, soit 67% de la consomma1998
01997
tion de produits pétroliers. (Cf. chapitre :
1997 1998
“L’énergie”).

2006

Figure 55 : Evolution des ventes annuelles des supercarburants et du gazole
dans le Morbihan (en milliers de tonnes)

Rejets atmosphériques et nuisances
L’utilisation des infrastructures de transports peut générer différents types de
rejets et de nuisances.
La consommation d’énergie fossile dans

les transports entraîne l’émission de gaz
à effets de serre* et de particules fines
(Cf. chapitre : “La qualité de l’air et le
changement climatique”). Ces rejets liés

600
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au transport représentaient, en 2007
pour la Bretagne, 54% des émissions
de CO2.
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Outre les rejets dans l’air, les sols et l’eau peuvent être durablement impactés par les émissions de polluants. Les hydrocarbures, les métaux lourds contenus dans les sels de déneigements, les désherbants utilisés pour l’entretien des bas-côtés,
sont autant de polluants potentiels.
Les transports peuvent également être source de nuisances
sonores ou olfactives, qui restent encore des paramètres peu
mesurés (Cf. chapitre : “Le bruit”).
Enfin, les transports sont source d’accidents corporels. En
2006, 742 accidents recensés ont coûté la vie à 60 personnes
dans le Morbihan. Des accidents dans le cas de transport de
marchandises dangereuses peuvent également représenter
des risques technologiques (Cf. chapitre : “Les risques naturels
et technologiques”).

Synthèse et enjeux
Le Morbihan est traversé par
15 455 km de routes, 267 km de
voies navigables et 214 km de voies
ferrées. Du fait de son activité économique et de l’évolution démographique, le trafic ne cesse d’augmenter.
Grâce à l’ensemble des infrastructures de transports, le Morbihan est un
département fortement interconnecté
pour les activités de transports de
voyageurs et de marchandises.
Le secteur des transports exerce également un poids économique important. Il représente, 9 225 emplois salariés (source : INSEE, 2008) répartis
dans 1 033 établissements. Les transports de marchandises représentent

1 586 millions d’euros en importations
et 1 503 millions d’euros en exportations (valeur marchandise et frais de
transport).
Le transport routier reste aujourd’hui
largement dominant, qu’il s’agisse des
déplacements des morbihannais ou
du transport de marchandises.
Pourtant il génère de nombreuses
nuisances. C’est pourquoi, des alternatives pour transporter moins et
transporter mieux sont aujourd’hui
proposées. Cela passe au préalable
par des diagnostics de déplacements
(Cf. chapitre : “Vers une mobilité
durable”).

Cependant la réduction du trafic et la
stabilisation dans la création de nouvelles infrastructures sont fortement
corrélées avec les déplacements des
morbihannais.
Cette diminution ne pourra s’envisager que dans le cadre d’une réflexion
globale qui mettra également en jeu
la problématique liée au logement.
En effet, l’étalement urbain provoque
l’éloignement entre les lieux de vie
et les lieux de travail et de services.
Cela nécessite de nombreux trajets
pour lesquels les transports collectifs
ne sont, aujourd’hui, pas à même de
répondre suffisamment.

Sources et liens
- CERTU, 2007. Quelle est la consommation
d’espace par les transports et l’urbanisation ? Rapport de synthèse. 64 p.
- Conseil général du Morbihan, 2006. Trafic
sur les routes départementales du Morbihan. Période 1997-2006. Rapport Conseil
général du Morbihan. 55 p.
- Conseil général du Morbihan, 2009. Vers
une mobilité durable en Morbihan… Diagnostic global des déplacements en Morbihan, version 1. INDIGO. 157 p.
- DRE Bretagne, 2006. Les ports de commerce en Bretagne. DRE Bretagne. 40 p.
- IFEN, 2006. Les impacts du réseau routier
sur l’environnement. Les 4 pages. Numéro
114. 4 p.
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- INSEE, 2008. Les tableaux de l’économie
bretonne. Insee. 184 p.
- Ministère de l’Equipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme et de la Mer,
2004. La nature et la route. 32 p.
- Observatoire de l’énergie et des gaz à effet
de serre en Bretagne, 2009. Chiffres clés
de l’énergie en Bretagne. Bretagne-Environnement. 19 p.

www.bretagne.equipement.gouv.fr
www.bretagne-environnement.org
www.certu.fr
www.morbihan.fr
www.observatoire-transportsbretagne.fr
www.statistiques.equipement.gouv.fr

- Observatoire Régional des Transports en
Bretagne, 2007. Mémento 2006. Les
transports en Bretagne. ORTB. 72 p.
- Préfecture du Morbihan, 2005. Schéma
de mise en valeur de la mer du Golfe du
Morbihan. 89 p.
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Finistère

Cependant, la fréquentation du département est en baisse depuis 2007
après une période relativement stable
entre 2004 et 2006 (Cf. Figure 56). De
nombreux facteurs peuvent expliquer
ce recul : conditions météorologiques
estivales, hausse des prix du carburant,
concurrence d’autres destinations…
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Les côtes et les activités liées à la mer
arrivant en tête des raisons de choix de
séjour en Bretagne, l’offre d’hébergement reste essentiellement implantée
sur la zone littorale du département (Cf.
Carte 60).
En outre, l’hébergement en résidence
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secondaire,
amis, totalisait
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1001 66%
- 5000
(CDT56 et CCIM, 2007).
5001 - 10000

10001 - 15000

Les résidences secondaires* consti15001 - 41705
tuent, en effet, une composante importante de l’immobilier dans le Morbihan
(près de 70 300 résidences secondaires
recensées en 2007).
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Avec un total d’environ 32,6 millions
de nuitées* enregistrées en 2008,
dont environ 3,6 millions en hôtellerie,
le tourisme représente entre 1 et 1,5
milliards d’euros de consommation
touristique dans le département, soit
environ 10% du PIB. Il fournit près de
18 500 emplois directs en haute saison,
principalement situés sur la frange littorale du département. Le tourisme morbihannais représente ainsi près de 34%
de l’activité régionale pour la période
Groix
estivale et plus de 50% pour la période
hivernale (www.morbihan.pref.gouv.fr).

.

Locminé
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.
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Carte 60 : Capacités d’accueil par commune dans le Morbihan en 2008
(en nombre de lits touristiques)
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Même si le développement de ce type
de logements s’est ralenti au cours des
années 1990 (Cf. Figure 57), il continue
de progresser et notamment le long des
côtes (Rouxel, 2000) - (Cf. chapitre :
“L’urbanisation”) - .
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Certaines communes littorales dépassent ainsi 100 résidences secondaires
au km² (Arzon, Damgan, Quiberon,
Saint Gildas de Rhuys...).
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Figure 57 : Evolution du nombre de résidences secondaires dans le Morbihan
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Activités humaines et pressions sur l’environnement

Le tourisme et les loisirs

Par ailleurs, les loisirs “nature” et la
randonnée participent également à
l’offre touristique du département (près
de 4 touristes sur 10 choisissent le
Morbihan pour son patrimoine naturel).

Le Département accompagne les
acteurs locaux, et plus particulièrement
les comités et pays touristiques dans la
mise en place de ces itinéraires.

© CDT 56 - M. Schaffner

En effet, le Morbihan est parcouru par de
nombreux sentiers de randonnée, vélo-

routes* et voies vertes* (Cf. chapitre :
“Vers une mobilité durable”) qui permettent de découvrir son patrimoine culturel
et naturel particulièrement diversifié
(bois et forêts, landes, massifs dunaires,
côtes rocheuses, zones humides littorales…). - Cf. chapitre : “Les milieux
naturels” - .

Les pressions sur l’environnement liées au tourisme

On peut distinguer :
- Les impacts liés aux transports vers
le lieu de vacances et sur place :
consommation d’énergie, émission de
substances polluantes, bruit, saturation des infrastructures...
- Les impacts liés à l’artificialisation
de l’espace (construction d’hébergements, d’infrastructures, d’équipements touristiques et commerciaux) :
destruction des espaces naturels,
modification des paysages...
- L’altération des milieux liés à la surfréquentation (piétinement, destruction d’écosystèmes fragiles, érosion...)
(Bioret et Brigand, 1993).
- Les impacts liés aux activités touristiques : modification des espaces
naturels et des paysages, émissions
de substances polluantes (peintures
anti-fouling, carburants...), bruits...

La pêche à pied récréative, par exemple,
peut avoir un impact fort sur les populations de coquillages et sur le substrat :
retournement des blocs, destruction
de cavités rocheuses, affouillement du
sol... qui déstructurent l’organisation de
la vie (animale et végétale) sur l’estran
et perturbent le fonctionnement de
l’écosystème.

mation d’eau (Cf. chapitre : “La protection et la gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques”).

Par ailleurs, le développement de la navigation de plaisance (bateaux, kayaks...)
et des débarquements sur les îles,
notamment dans le Golfe du Morbihan,
affectent les populations d’oiseaux : la
multiplication des dérangements induit
des modifications comportementales
et réduit la capacité d’accueil globale
(limitation de l’accès aux ressources).

© Lionel Picard, RNCFS. Golfe du Morbihan, ONCFS

Comme toutes les activités économiques, l’expansion du tourisme a des
impacts sur l’environnement.
Il faut toutefois distinguer les impacts
spécifiques au tourisme et les impacts
liés à un déplacement de pression environnementale.

La deuxième catégorie de pressions
est liée au déplacement saisonnier des
impacts du lieu d’habitat vers le lieu de
vacances :
- augmentation de la consommation
d’énergie (Cf. chapitre : “L’énergie”),
- augmentation de la production de
déchets (Cf. chapitre : “Les déchets”),
- augmentation des besoins en assainissement, augmentation de la consom-

Zone de tranquillité pour
les oiseaux en baie de Sarzeau
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Le tourisme et les loisirs

Synthèse et enjeux
Le Morbihan, et plus largement la
Bretagne, assument une responsabilité particulière en France et dans
le monde quant à la préservation du
patrimoine naturel et de la biodiversité. En effet, le département abrite
des milieux et paysages singuliers
ainsi que de nombreuses espèces
rares ou menacées, à l’échelle nationale et internationale : marais et
landes maritimes, massifs dunaires,
bancs de maërl*, herbiers à zostères*... (Cf. chapitres : “Le paysage”,
”Les milieux naturels” et “La protection et la gestion du patrimoine naturel
et des paysages”).
L’activité touristique morbihannaise
est profondément liée à cette richesse
du patrimoine naturel du département.
Sa façade maritime exceptionnelle
(Golfe du Morbihan, Baie de Quiberon, Ria d’Etel...) attire ainsi de très
nombreux touristes, contribuant
au
développement
économique
du département. Cependant, cette
fréquentation représente également
des menaces sur l’environnement

c’est-à-dire sur l’origine même du
potentiel touristique.
La relation entre tourisme et environnement ne peut pas se limiter aux
seules pressions exercées sur l’environnement : l’importance d’un environnement de qualité étant largement
admise par les professionnels, le tourisme peut fournir une justification
économique à certaines politiques
environnementales.
Afin de concilier tourisme et environnement, l’Etat et les collectivités
territoriales financent ainsi la réhabilitation de 6 grands sites protégés
du patrimoine breton dont le massif
dunaire de Gâvres Quiberon et les
marais de la basse vallée de l’Oust.
Le projet de parc naturel régional du
Golfe du Morbihan s’inscrit lui aussi
dans cet objectif en se proposant de
contribuer à l’aménagement du territoire, au développement économique
et social tout en ayant une mission de
protection du patrimoine naturel.

développement touristique dans le
cadre du développement durable
(Conseil général du Morbihan et
Comité Départemental du Tourisme,
2006).
Le schéma se propose d’utiliser le
tourisme comme un levier de développement du territoire, avec ses différentes composantes : économique,
sociale, environnementale et culturelle. Il se décline en 81 fiches action
regroupées en 5 axes majeurs :
- coordination du développement touristique,
- veille et observation du territoire et
des pratiques,
- structuration de la mise en valeur
des territoires,
- accompagnement du développement et de la modernisation,
- promotion du département.

Enfin, le Département du Morbihan
a souhaité inscrire son schéma de

Sources et liens
- Bioret F. et Brigand L., 1993. Fréquentation humaine et protection des espaces naturels littoraux : un exemple de
diagnostic en vue d’une stratégie d’aménagement intégrée. Bulletin d’écologie
n°24. pp 96-99.
- Conseil général du Morbihan et Comité
Départemental du Tourisme du Morbihan, 2006. Schéma départemental du
développement touristique 2006-2010.
83 p.
- Comité Départemental du Tourisme en
Morbihan et Chambre du Commerce
et de l’Industrie du Morbihan, 2007.
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La fréquentation touristique en hébergement marchand et non marchand en
Morbihan en 2005. Cahier n°2 Morgoat
Enquête Tourisme Bretagne. 12 p.
- Conseil régional de Bretagne, 2007.
Schéma Régional du Patrimoine Naturel
et de la Biodiversité en Bretagne. DIREN,
bureau d’études CERESA Calligraphy
Print, Rennes. 101 p.

www.morbihan.fr
www.morbihan.com
www.insee.fr
www.bretagne-environnement.org
www.golfe-morbihan.fr
www.morbihan.pref.gouv.fr
www.ifremer.fr

- Rouxel M., 2000. Résidences secondaires : Les pieds dans l’eau. Octant n°82
- juin 2000. INSEE. 18 p.
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L’énergie

Un département dépendant
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Le département du Morbihan représente
22% de la consommation régionale
avec une consommation énergétique
finale* de 1 444 kilotonnes d’équivalent
pétrole* (kTEP) en 2007.
Elle se structure
suivante :

de

la

manière

- 27,7% d’électricité,
- 15,8% de gaz naturel,
- 56,5% de produits pétroliers (y compris
agrocarburants).

La consommation énergétique du
Morbihan a augmenté de près de 14%
entre 1995 et 2007, avec cependant
une relative stabilisation en 2006 et
2007 (Cf. Figure 59).
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Figure 58 : Evolution de la consommation énergétique bretonne
(produits pétroliers, gaz naturel et électricité)
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Source : Observatoire de l’énergie et des gaz
à effet de serre, 2009

En 40 ans, la consommation énergétique
a plus que quadruplé en Bretagne.
Elle représentait en 2007 un peu plus de
4% de la consommation nationale pour
5% de la population. Depuis le début des
années 2000, on constate cependant
une relative stabilisation de la consommation énergétique (Cf. Figure 58).
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Sources : Observatoire de l’énergie et des gaz
à effet de serre, 2009 et DRIRE Bretagne

La consommation
énergétique finale

Figure 59 : Evolution de la consommation énergétique finale du Morbihan
(produits pétroliers, gaz naturel et électricité)
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Les secteurs les plus consommateurs
sont, en Bretagne comme au niveau
national, le résidentiel-tertiaire ainsi que
les transports (Cf. Figure 60).

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet
de serre en Bretagne, 2009

L’énergie

14% industrie
43% résidentiel,
tertiaire

6% agriculture

Par contre, la région est caractérisée par
une consommation énergétique de l’agriculture beaucoup plus importante qu’au
niveau national où sa part ne représente
que 2% des consommations.
Cette différence peut s’expliquer par la
forte proportion d’élevages et de serres
chauffés en Bretagne.

37% transports

Figure 60 : Consommation énergétique finale par secteur en Bretagne en 2007

11% cogénération,
incinération, bois énergie...

79,5% éolien

0,2% photovoltaïque

9,3% hydraulique*

Il s’agit principalement d’énergie électrique car le département n’a pas de
site de production de gaz naturel et de
produits pétroliers.
Le Morbihan est loin de couvrir ses
besoins énergétiques ce qui le rend
dépendant de ses approvisionnements
extérieurs. Cependant, depuis 2003, la
production d’électricité dans le département est en progression, notamment
grâce au développement de l’éolien.
En 2008, la part des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien et autres
sources renouvelables) représentait
ainsi 89% de la production électrique
du département (Cf. Figure 61).
D’après la base de données “Obstacles”
de l’ONEMA, le département compterait
48 ouvrages de production d’hydroélectricité dont 8 sous le régime de la
concession pour une puissance installée
de 23,8 MW (ODEM, 2009).

*estimation

Figure 61 : Sources de la production électrique du Morbihan en 2008
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Carte 61 : Centrales de production d’hydroélectricité dans le Morbihan
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Les autres centrales hydroélectriques, sous
le régime de l’autorisation, sont le plus
souvent des installations de petite taille
alimentant une habitation (Cf. Carte 61).
La puissance installée globale du département en terme d’hydroélectricité
peut être estimée à environ 25 MW
(ODEM, 2009). - Cf. chapitre : “Les
énergies renouvelables et les économies
d’énergie” - .
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Conception : Décembre 2009 - Sources : ONEMA (2009), FDPPMA (2009),
DDEA56 (2009), BD CARTHAGE® (2008)

En 2008, la production d’énergie dans
le Morbihan était d’environ 114 kTEP
(soit 151 GWh*), c’est-à-dire seulement
8% de ses besoins énergétiques totaux
(Observatoire de l’énergie et des gaz à
effet de serre en Bretagne, électricité
livrée sur le réseau).

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet
de serre en Bretagne

La production d’énergie

Sources : ONEMA (2009)
FDPM (2009)
DDEA56 (2009)
BD CARTHAGE® (2008)
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L’énergie

Enfin, le Morbihan produit également de
la chaleur, via le bois-énergie.
En 2008, il comptait 24 chaufferies
bois à alimentation automatique qui
ont permis la production de l’équivalent de 3 042 TEP (Cf. chapitre : “Les
énergies renouvelables et les économies
d’énergie”).

hectares
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Source : Agreste Bretagne

Par ailleurs, le département est producteur d’agrocarburants*, et notamment de
diester à partir de colza.
En 2007, les surfaces de colza cultivées
s’élevaient à environ 9 500 ha dans le
Morbihan pour la production de diester
(Cf. Figure 62).
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Figure 62 : Evolution des surfaces cultivées en colza énergétique dans le Morbihan
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© Lionel Picard
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Centrale thermique à ﬂamme (fioul et charbon) de Cordemais (44)

En raison de l’absence de raffinerie en
Bretagne, l’approvisionnement du département en produits pétroliers est exclusivement réalisé par des productions
extérieures :
- par transport maritime (port de
Lorient),
- par transport routier depuis la raffinerie
de Donges (Loire Atlantique).
L’approvisionnement de la Bretagne en
gaz naturel se fait par transport maritime,
via le terminal méthanier de Montoir
de Bretagne (Loire Atlantique) puis par
gazoduc.

Enfin, concernant l’énergie électrique, la
Bretagne est desservie par deux lignes
électriques de 400 000 volts. Pour le
département du Morbihan, l’essentiel de
l’énergie électrique provient de la centrale
thermique de Cordemais en Loire Atlantique (fioul et charbon).
Du fait de sa position géographique
péninsulaire et du manque de moyens
de production d’énergie régionaux,
le réseau de transport de l’électricité
de la Bretagne est très fortement sollicité : pertes en lignes et chutes de
tension sont susceptibles de conduire

à des délestages (coupure d’alimentation d’une partie du réseau) lors des
appels de puissance importants (Région
Bretagne, 2009).
Le réseau breton est ainsi l’un des plus
fragiles de France et en cas de dysfonctionnement de la centrale de Cordemais,
un risque de rupture de distribution
électrique n’est pas à exclure lors des
pics de consommation.
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Les impacts du secteur de l’énergie
Comme toute activité humaine, la production d’énergie peut
avoir des conséquences pour l’environnement, y compris les
modes de production d’énergie renouvelable (ADEME, CLER,
2002 et Ministère de l’Ecologie et du Développement durable,
2002) :
- rejets de substances polluantes dans les sols, l’atmosphère ou
dans les milieux aquatiques : stockage des produits pétroliers
et du gaz, fuites accidentelles…
- consommation d’eau et rejets de produits phytosanitaires :
refroidissement des réacteurs nucléaires, culture intensive
pour la production d’agrocarburants…
- production de déchets dangereux et coûteux à traiter (déchets
radioactifs),
- destruction ou modification des écosystèmes,
- perturbation de la faune environnante : dérangement des
oiseaux et chiroptères par les éoliennes, obstacles à la circulation des poissons (centrales hydroélectriques),
- altération des paysages...

C’est pourquoi la règlementation française prévoit la réalisation
d’études d’impact lors de tout projet d’ouvrage ou d’aménagement susceptible de porter atteinte à l’environnement. Cette
étude doit également présenter les mesures envisagées pour
supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables pour l’environnement (articles L122-1 et suivants du
Code de l’environnement).
Les modes de production d’énergie renouvelable (éolien,
hydraulique, photovoltaïque…) présentent toutefois un net
avantage par rapport aux énergies fossiles (produits pétroliers,
gaz, charbon) en terme d’impacts environnementaux. En effet,
ils ne rejettent pas ou peu de gaz à effet de serre* (GES) qui
participent au réchauffement climatique de la planète. Les GES
issus de la combustion des énergies fossiles représentent, quant
à eux, les 3/4 des émissions d’origine anthropique.
En luttant contre le réchauffement climatique, les énergies
renouvelables participent donc au maintien à long terme de la
biodiversité des milieux naturels.

9% industrie

Le secteur de l’énergie en Bretagne était
responsable de l’émission de 14 305
kilotonnes de CO2 en 2007, soit 3,7%
des émissions françaises liées au secteur
de l’énergie. Plus de 80% de ces émissions provenaient des seuls secteurs des
transports et du résidentiel (Cf. Figure
63).

4% production d’énergie

27% résidentiel,
tertiaire

54% transports

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet
de serre en Bretagne, 2009

6% agriculture

Les émissions de gaz à effet de serre :

Figure 63 : Emissions de CO2 liées aux consommations énergétiques
en Bretagne en 2007

Voie urbaine à Vannes
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A noter, toutefois, que seules les émissions ayant lieu sur le sol breton sont
prises en compte. La production d’électricité dans des régions hors Bretagne et
son approvisionnement sont également
à l’origine d’émissions de GES. On parle
alors d’émissions indirectes. Elles sont
estimées à 1 650 kilotonnes pour 2007
(Observatoire de l’énergie et des gaz à
effet de serre, 2009) - (Cf. chapitre : “La
qualité de l’air et le changement climatique”) - .

en ktonnes

15000
Source : Observatoire de l’énergie et des
gaz à effet de serre en Bretagne, 2009

Les émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques sont globalement
en augmentation depuis 1990, avec une
légère baisse depuis 2001 (Cf. Figure
64).

12000
9000
6000
3000
0
1990

1994

1998

2002

2006

2010

Figure 64 : Evolution des émissions directes de CO2 liées aux consommations
énergétiques en Bretagne

Synthèse et enjeux
Le département du Morbihan, tout
comme la Bretagne, demeure vulnérable et peu performant d’un point de
vue énergétique.
En effet, avec une consommation
énergétique finale (électricité, gaz
naturel et produits pétroliers) de 2,05
TEP par habitant en 2007, le Morbihan se situe un peu en dessous de
la moyenne nationale (2,55 TEP/hab)
et régionale (2,25 TEP/hab) mais sa
production d’énergie est très faible et
ne couvre qu’une petite partie de ses
besoins (8% en 2008).
Le Morbihan est donc dépendant de
ses approvisionnements extérieurs et
principalement de la centrale thermique de Cordemais située dans l’estuaire de la Loire pour l’électricité.
De plus, du fait de sa position géo-

graphique péninsulaire et du manque
de moyens de production d’énergie
régionaux, le réseau de transport de
l’électricité de la Bretagne est fragile
et un risque de rupture de distribution
électrique n’est pas à exclure lors des
pics de consommation.

programme européen sur le changement climatique en 2000, déclaration
du sommet du G8 de Heiligendamm
en 2007…), à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre. L’objectif pour
la France est de diviser par 4 ses
émissions d’ici 2050 (“facteur 4”).

Plus globalement, la production et
la consommation d’énergie ont des
conséquences pour l’environnement,
la plus préoccupante étant l’accroissement de la concentration en gaz à
effet de serre* qui entraîne une élévation de la température sur la planète.

Ce sont donc des enjeux économiques
et sociaux (sécurité d’approvisionnement, augmentation du prix des
énergies, épuisement des ressources
fossiles...) mais également environnementaux qui poussent le Morbihan
à diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique, notamment
par le développement des énergies
renouvelables (Cf. chapitre : “Les énergies renouvelables et les économies
d’énergie”).

Devant la gravité de ces enjeux, la
France et l’Europe se sont engagées,
à travers différentes politiques et
mesures (protocole de Kyoto en 1997,

15000
12000

Sources et liens
9000

- ADEME, CLER, 2002. Des éoliennes
dans votre environnement ? 6 fiches pour
mieux comprendre les enjeux. n.p.
- Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, 2002. Petite hydroélectricité et environnement. Rapport du groupe
de travail. 93 p.
- MINEFI, 2008. Repères : L’énergie en
France. Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie (MINEFI). 36 p.
- Observatoire de l’énergie et des gaz à
effet de serre en Bretagne, 2009. Chiffres

clés
de l’énergie en Bretagne. Bretagne6000
Environnement. 19 p.
- ODEM,
3000 2009. Les centrales hydroélectriques dans le Morbihan : contexte, état
des lieux et potentiel de développement.
18 p. 0
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- Région Bretagne, 2005. Un plan énergie
pour la Bretagne : état des lieux, enjeux et
méthode. 59 p.
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La qualité de l’air
et le changement climatique

La qualité de l’air : une notion complexe
L’air* que nous respirons est un mélange complexe composé
principalement d’azote (78%), d’oxygène (21%) et d’argon
(0,9%), mais aussi, en faible quantité, de vapeur d’eau, de
dioxyde de carbone, ainsi que de poussières et de gaz divers,
d’origine naturelle ou anthropique. En effet, l’émission* dans
l’air de substances toxiques pour la santé humaine ou nocives
pour l’environnement peut résulter d’activités humaines mais
également de phénomènes naturels comme l’érosion des
roches, l’activité volcanique et les feux de forêts…

- les phénomènes d’interaction entre molécules,
- les paramètres climatiques (température, humidité de l’air,
vents…)

La composition de l’air résulte de différents mécanismes et
réactions entre :
- la nature et les quantités des substances polluantes
émises,
- leur répartition spatiale et temporelle,

On appelle pollution de l’air toute modification de la composition de l’atmosphère* ayant un caractère gênant ou nuisible
pour la santé humaine, pour l’environnement ou pour le patrimoine bâti. Au sens du Code de l’Environnement, elle est
directement liée aux activités humaines.

Les notions de qualité et de pollution de l’air font donc
référence à des phénomènes particulièrement complexes,
qui concernent de nombreuses molécules, issues de
processus et d’activités très diverses, et qui peuvent avoir
des répercussions au niveau mondial aussi bien que local.

Panorama des principaux
polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques sont des substances gazeuses,
liquides ou solides, émises directement dans l’air par une
source naturelle ou anthropique* (polluants primaires) ou
résultant de la transformation d’autres substances (polluants
secondaires). L’ozone est par exemple issu de la transformation chimique de polluants primaires (oxydes d’azotes,
composés organiques volatils ou COV, monoxyde de carbone
CO…) sous l’action du rayonnement solaire.
Chaque polluant atmosphérique d’origine anthropique peut
être décrit par les procédés et secteurs d’activité à l’origine de

128

sa production et les impacts constatés sur la santé humaine
et l’environnement en fonction de sa concentration dans l’air
extérieur ou intérieur (Cf. Tableau 13).
On distingue deux principaux types de sources polluantes :
- les sources fixes : activité industrielle, production d’énergie,
agriculture, résidentiel (chauffage)…
- les sources mobiles : ce sont les sources de pollution
liées aux transports et aux déplacements (routier, aérien,
maritime…).
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En rapport avec ces effets avérés ou potentiels, les concentrations dans l’air de plusieurs substances sont encadrées réglementairement par des objectifs de qualité ou valeurs cibles,
des seuils de recommandation et d’information ou d’alerte,
ainsi que des valeurs limites.
Par ailleurs, si ce chapitre explore en priorité les spécificités

de la pollution de l’air extérieur, il n’en reste pas moins que la
problématique de la qualité de l’air intérieur constitue également un enjeu prégnant, tant en termes de connaissances
scientifiques que de solutions techniques. Rappelons que
nous passons de 80 à 90% de notre temps dans des lieux
clos (Air Breizh, 2009).

Tableau 13 : Panorama des principaux polluants atmosphériques : sources et effets
sur la santé humaine et l’environnement
Impacts (avérés dans certaines conditions
d’exposition, spéciﬁques de chaque polluant)

Principales sources
émettrices

Principaux
secteurs
émetteurs en
Bretagne

Dioxyde de carbone
(CO2)

Combustion (production
d’électricité, chauffage,
transports…)

Transports
Résidentiel
et tertiaire

Dioxyde de soufre
(SO2)

Combustion (production
d’électricité, chauffage,
véhicules…)

Industriel
Résidentiel
et tertiaire

Irritation des muqueuses,
de la peau et des voies
respiratoires supérieures

Acidification des
milieux naturels,
pluies acides

Oxydes d’azote
(NOx)

Combustion (production
d’électricité, chauffage,
véhicules…)

Transports
(route)

Irritation des bronches, accroissement des infections pulmonaires, hyperactivité bronchique
chez l’asthmatique

Précurseur
de l’ozone, pluies
acides, atteinte de
la couche d’ozone

Décomposition organique,
production de papier,
de viscose…

Industriel

Irritation des yeux, gorge,
nez, poumons, et à forte
concentration pertes
de connaissance ou décès

Effet corrosif à très
forte concentration

Elevage, fertilisation des
sols, chimie industrielle

Agriculture

Irritation des yeux, gorge,
nez, poumons, à l’extrême
œdème pulmonaire

Eutrophisation des
milieux aquatiques,
toxicité pour les
poissons

Composés
organiques volatils
non méthaniques
(COVNM)

Combustion (chauffage,
transports routiers…)

Transports
Résidentiel
et tertiaire

Irritation des yeux, gorge,
nez, poumons, diminution
des capacités respiratoires
et effet cancérigène et mutagène
pour certains

Précurseur
de l’ozone
Effet de serre

Particules totales
en suspension
(TSP)

Echappement, pneus,
moteurs diesel, combustion, procédés industriels,
exploitation de carrières

Agriculture
(labours)
Transports

Irritation des voies
respiratoires inférieures, altération des fonctions respiratoires
et effet cancérigène
et mutagène pour certaines

Effet sur
la photosynthèse,
dégradation des
matériaux du bâti

Ozone (03)

Résultat de
transformations, sous l’effet
du rayonnement solaire,
entre COV, CO, NOx

Troubles respiratoires,
irritations oculaires

Déficits
de croissance des
espèces végétales
Effet de serre

Polluant
atmosphérique

Sulfure
d’hydrogène
(H2S)
Ammoniac
(NH3)

(dans l’ordre
d’importance)

Sur la santé
humaine

Sur l’environnement
Effet de serre,
acidification du
milieu marin

Monoxyde
de carbone (CO)

Combustion (résidentiel,
construction, transports),
tabagisme pour l’air
intérieur

Transports
Résidentiel
et tertiaire

Maux de tête et vertiges,
à l’extrême effet asphyxiant
pouvant provoquer le décès

Précurseur de
l’ozone et du CO2,
acidification des
milieux naturels

Méthane (CH4)

Fermentation entérique
et gestion des déjections,
industrie

Agriculture

Non toxique hormis asphyxies
si le méthane prend la place
de l’oxygène dans l’air

Effet de serre

Dioxine et furanes

Incinération des déchets
ménagers, industrie
manufacturière

Industriel

Effets cancérigènes
et hormonaux (fonctions
de reproduction), chloracné*

Contamination
des chaînes
alimentaires

Phytosanitaires

Traitement des cultures

Agriculture

Effets pressentis cancérigènes,
neurologiques et perturbateur
endocrinien

Contamination et
dégradation des
écosystèmes

Sources : d’après Air Breizh (2009), DRIRE (2008) et Conseil régional de Bretagne (2009)

Origine des émissions*
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Figure 65 : Parts des différents secteurs d’activités dans les émissions des principaux polluants atmosphériques
dans le Morbihan en 2000

Les rejets
dans l’air
des installations
classées
Agriculture / sylviculture
Transports d'énergie
Industrie manufacturière
Résidentiel / tertiaire
Autres
transports
Sources
biotiques
ou
autres
pourTransports
la protection
de
l’environnement
routiers
Houat
Belle Île
Pour les établissements industriels, la
Hoëdic
prévention des pollutions atmosphériques est prise en compte dans le cadre
de la législation relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE, Cf. chapitre : “L’industrie”).
Des arrêtés ministériels sectoriels
(installations de combustion, usines
d’incinération de déchets, verreries et
cristalleries…) définissent des concentrations limites de rejets à l’atmosphère
pour de nombreux polluants.
C’est sur la base de ces arrêtés ministériels mais aussi des meilleures technologies disponibles que des prescriptions adaptées à chaque industriel
sont rédigées dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation.
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Le dispositif d’autosurveillance propre
aux ICPE s’applique en outre aux rejets
dans l’air et certaines installations sont
également concernées par la déclaration annuelle des rejets polluants (instal-
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Carte 62 : Localisation, secteurs d’activité et polluants concernés
des établissements soumis en 2007 à déclaration annuelle
de leurs rejets dans l’air dans le Morbihan
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En Bretagne, l’obligation de déclaration annuelle a été étendue à certaines
installations classées spécifiques dont
le niveau de rejet annuel est inférieur
aux seuils nationaux, afin d’obtenir une
meilleure représentativité des émissions
bretonnes.
En 2007, 25 établissements étaient
soumis à cette déclaration dans le
Morbihan (Cf. Carte 62).
Les quantités de polluants atmosphériques rejetées en 2007 par ces
établissements sont (Cf. Figure 66) :
- 218 tonnes de dioxyde de soufre
(SO2) ;
- 216 tonnes d’oxydes d’azote (NOx) ;
- 3 tonnes de chlorure d’hydrogène
(HCl) ;
- 372 tonnes de Composés Organiques
Volatils Non Méthaniques (COVNM).
Il existe une forte variabilité interannuelle
pour certains polluants, due soit à une

200
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Source : DRIRE, 2008

lations de combustion dont la puissance
thermique maximale est supérieure ou
égale à 20 MW, usines d’incinération
d’ordures ménagères de capacité supérieure ou égale à 3 tonnes par heure et
installations rejetant certains polluants
au-delà d’un certain seuil).
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Figure 66 : Evolution des rejets en tonnes par an des établissements soumis
à déclaration annuelle de leurs rejets dans l’air* dans le Morbihan
mise en conformité des installations, soit
aux faibles valeurs émises.
La Bretagne n’ayant pas d’industries
dites “lourdes*”, les principaux émetteurs de dioxines et de métaux lourds
400
sont les usines d’incinération des
ordures400
ménagères et de déchets assi350
milés aux ordures ménagères (situées à
Plouharnel
300et Pontivy pour le Morbihan).
350

Les résultats des mesures de dioxines à
l’émission* effectuées en 2007 sur ces
unités sont tous inférieurs aux valeurs
limites de la réglementation actuelle
(DRIRE, 2008).
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Le cas particulier des pollens dans
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Le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA) dispose ainsi de
capteurs dans 6 villes de Bretagne, dont
Ploërmel et Pontivy pour le Morbihan,
qui contrôlent les concentrations d’une
vingtaine de pollens provenant d’arbres
et d’herbacées.
L’analyse de ces données donne lieu
à la publication d’un bulletin hebdomadaire indiquant l’impact sanitaire de
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Bien que les pollens ne puissent pas
être qualifiés à proprement parler de
polluants atmosphériques, ils sont
à l’origine de problèmes de santé
publique qui justifient la mise en place
d’un dispositif de suivi : asthmes et
allergies respiratoires touchent de plus
en plus de personnes et sont fréquents
en Bretagne.

l’exposition aux pollens et d’une cartographie des risques allergiques par ville

et par pollen, mise à disposition sur le
site du RNSA.

Lorient) et autorise le calcul d’un indice
simplifié dit IQA dans les villes de moins
de 100 000 habitants (dont Vannes).
Ces indices sont déterminés à partir des
niveaux de pollution mesurés au cours
de la journée par les stations de fond des

agglomérations et prennent en compte
les polluants atmosphériques suivants :
NO2, 03, SO2 et PM 10*. A noter toutefois que ces indices de qualité de l’air
ne prennent pas en compte les effets de
synergie entre polluants.

La qualité de l’air urbain
Les Indices de la Qualité de l’Air (Atmo et
IQA) sont définis au niveau national par
un arrêté du 22 juillet 2004. Ce dernier
rend obligatoire le calcul et la diffusion de
l’indice Atmo dans les agglomérations de
plus de 100 000 habitants (dont celle de
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Leur compilation fait état d’une très
bonne ou bonne qualité de l’air*
pendant 87% du temps à Lorient en
2008 (82% en 2007) et 95% à Vannes.
A titre de comparaison, la ville de Paris
affichait en 2008 un taux de 82% de
bonne ou très bonne qualité de l’air (Air
Breizh, 2009) et de 75% en 2007 (Cf.
Figure 67).

Finistère

Depuis 1998, le dioxyde de soufre,
marqueur de la pollution industrielle, est
resté très en dessous des limites réglementaires (50 µg/m3).
Le dioxyde d’azote (NO2), traceur de la
pollution liée au trafic, reste quant à lui
globalement stable grâce à l’amélioration du rendement des moteurs et des
carburants qui compense l’augmentation régulière du trafic (Conseil régional
de Bretagne, 2009). Des épisodes de
pollution au NO2 peuvent cependant se
produire durant l’hiver en raison d’émissions* imputables au trafic combinées
aux installations de chauffage : ce fût
notamment le cas à Lorient en 2005.

100 %
100 %

80 %

60 %

.

Source : IFEN, Base de données sur la qualité de l’air

.
Gourin

En Bretagne, Air Breizh diffuse quotidiennement les résultats des indices
pour les villes équipées de stations fixes
de mesure de la qualité de l’air*.
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Figure 67 : Pourcentage de jours dans l’année avec un indice de qualité de l’air
bon à très bon dans quelques villes de France métropolitaine

Lorient

Deux polluants connaissent toutefois des
dépassements plus ou moins réguliers à
l’échelle régionale, comme à l’échelle

(Conseil régional de Bretagne, 2009) (Cf.
chapitre : “Le climat”).

La valeur objectif qualité en matière
100
d’ozone
100(110 µg/m3 sur 8 heures) est
. dépassée plusieurs fois par an à Lorient
et Vannes 80
comme dans l’ensemble des
villes 80
du sud Bretagne. Le Finistère
sud et le Morbihan sont exposés à des
60plus importants qu’ailleurs
taux d’ozone
60
en Bretagne
en raison des conditions
géographiques
et
climatologiques

En effet, si les caractéristiques du climat
breton sont globalement favorables à la
dispersion des polluants, certains effets
particuliers, comme l’influence de brises
de terre et de mer, font que l’on relève
des niveaux de pollution à l’ozone qui
peuvent être momentanément élevés
dans certaines zones.
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Muzillac

40

.
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0
Les apports du cadastre régional
0 des émissions atmosphériques
Houat
Belle
Île des émisL’élaboration d’un
“cadastre
sions* atmosphériques” en Bretagne
répond à la nécessité de disposer d’un
état de référence spatialisé des quantités de polluants rejetées annuellement
par l’ensemble des sources d’émission*
connues, actualisable régulièrement.
Réalisé pour l’année 2003, il prend
en compte une trentaine de polluants
relatifs à différentes problématiques
environnementales et sanitaires.
Sa construction obéit à une méthodologie de référence, développée par
l’Agence Européenne de l’Environnement, permettant de croiser des
données caractéristiques de l’activité
bretonne (industrie, agriculture, transports, résidentiel et tertiaire, naturelle)
à des facteurs d’émission* relatifs à un
polluant et une activité.
Globalement toutes les sources sont
superposées à l’échelle de la commune
par polluant et les émissions* sont
sommées.
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Groix

locale : l’ozone et dans une moindre
mesure les particules fines.

Carte 63 : Cartographie des émissions* de dioxyde de carbone (CO2)
dans le Morbihan en 2003

Source : Air Br
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Houat
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Hoëdic

Finistère

- le dioxyde de carbone (CO2), en quantités émises,
Groix est le principal polluant
en Bretagne,
- le secteur le plus producteur de gaz à
effet de serre est l’agriculture (émission
de méthane et de protoxyde d’azote),
suivi des transports et du résidentiel/
tertiaire (dioxyde de carbone),
- les émissions de polluants liées à l’utilisation de produits phytosanitaires sont
également une composante importante de la pollution atmosphérique en
Bretagne et nécessitent une vigilance
accrue du fait de leur toxicité.

Belle Île

Il apparaît également que la responsabilité en matière d’émissions de polluants
atmosphériques est partagée par l’ensemble des secteurs d’activités.
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Un travail d’analyse et de synthèse des
données issues du cadastre régional des
émissions*, mené dans le cadre du Plan
Régional pour la Qualité de l’Air, a abouti
à l’identification d’enjeux régionaux, et
notamment (Conseil régional, 2009) :
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Conception : Décembre 2009 - Source : Air Breizh (2009)

Cette cartographie est disponible sur le
site Internet http://www.cartographieemissions-bretagne.fr/
(pour exemples
Finistère
des principaux polluants, Cf. Carte 63,
Carte 64 et Carte 65).
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Carte 64 : Cartographie des émissions* d’ammoniac
(NH3)
dans le Morbihan en 2003
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En matière d’impacts sur la santé, il faut
également souligner que les impacts
aujourd’hui connus sont essentiellement
liés à une exposition chronique aux
polluants, c’est-à-dire une exposition
à de faibles doses (pouvant respecter
les objectifs de qualité) sur une longue
durée. L’amélioration de la qualité de l’air
reste donc un objectif fort de la politique
régionale en matière d’environnement.
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Carte 65 : Cartographie des émissions*
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Le changement climatique
Pour la Bretagne et le Morbihan, on ne dispose pas de séries
de données d’aussi longue durée, cependant l’évolution des
températures observées localement va dans le même sens
qu’au niveau national.

Le climat évolue naturellement suivant des cycles de périodes
plus ou moins longues. Cependant, depuis le début du siècle,
il a été constaté une augmentation de la température moyenne
à la surface de la terre de 0,76°C qui est très probablement liée
à l’augmentation de la concentration de Gaz à Effet de Serre*
(GES) d’origine anthropique dans l’atmosphère. Les prévisions
du rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat) publiées en 2007 prévoient, suivant les
scénarios, une élévation probable de la température moyenne
mondiale de 1,5 à 5,8°C d’ici la fin du siècle (GIEC, 2007).

Par exemple, entre 1950 et 2007, la hausse des températures
minimales moyennes annuelles est perceptible dans le département : environ 1,1°C en un peu plus de 50 ans à la station
météorologique de Ploërmel (Cf. Figure 69), alors que les maximales ont à peine augmenté de 0,2°C environ.

° Celsius
8,0

12,5

7,5

12,0

7,0

11,5

6,5

11,0
10,5
10,0
1901 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Température

Source : FEN, Météo France

° Celsius
13,0

Source : Météo-France

Le nombre de jours de gel par an est également en diminution. A la station de Ploërmel, il est passé de 47,9 jours sur la
période 1955-1980 à 38,2 jours sur la période 1980-2005.

En France, l’augmentation des températures moyennes au
cours du 20ème siècle est de l’ordre de 1°C avec une tendance
à l’accélération depuis le milieu des années 1970 (Cf. Figure
68), mais l’évolution des températures minimales et maximales
observées n’est pas la même partout.

6,0
5,5
5,0
1951 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Moyenne mobile sur 15 ans

2007

Température

Figure 68 : Evolution de la température annuelle
moyenne en France (1901-2001)

Figure 69 : Evolution des températures minimales
moyennes à la station de Ploërmel entre 1951 et 2007

L’augmentation
de l’occurrence des événements extrêmes,
12,5
autre signe possible du dérèglement climatique, semble par
12,0 difficile à démontrer aujourd’hui dans le Morbihan bien
contre
que les écarts aux normales soient nombreux ces 20 dernières
11,5 (tempêtes de 1987, 1990, 1999 et 2008, canicules de
années
2003 et 2006…).
11,0
Le régime des vents sur le grand ouest connaît également une
évolution.
Les variations de la direction des vents dominants
10,5

sont plus marquées et le pourcentage de vents forts augmente
de façon significative depuis la fin des années 70 (Lemasson,
1999).
8,5

13,5
13,0

10,0

6,5

impacts sur la biodiversité

6,0
5,5
5,0
Les observations effectuées par les scientifiques montrent
qu’une multitude de systèmes naturels, terrestres ou aquatiques, sont touchés par les changements climatiques régionaux, et notamment par la hausse des températures (GIEC,
2007). Leurs impacts sur les écosystèmes restent peu connus.
Cependant, il est possible de distinguer différents types de
réponses des espèces animales et végétales face à l’évolution
du climat (Bardraud dans Fiers, 2006) :

© L. Picard

13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
processionnaires du pin représentent
11,0 Les chenilles
un problème de santé publique en raison

10,5

Il est aujourd’hui difficile de prévoir les impacts du change8,0
ment global sur l’environnement à l’échelle du Morbihan.
Cependant,
les conséquences seront multiples, tant sur les
7,5
plans environnementaux qu’économiques. Quelques uns de
ces
7,0impacts sont présentés ci-après.

de leurs propriétés urticantes

- des changements d’aires de distribution : la distribution
géographique des espèces dépend en partie des conditions
climatiques. Avec le réchauffement on s’attend donc à ce

10,0
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que les aires de distribution soient modifiées dans la mesure
où les ressources alimentaires le permettront.
- des changements démographiques : les dérèglements climatiques peuvent affecter la mortalité et la reproduction des
populations.
- des changements adaptatifs : les espèces peuvent s’adapter
aux changements climatiques via le mécanisme de sélection
naturelle.
- des changements de phénologie* tels que la floraison des
plantes ou le départ en migration de certaines espèces
animales.
Ainsi, on note déjà quelques modifications telles que le déplacement d’aires de répartition de certaines espèces comme
la chenille processionnaire du pin (Bouhot-Delduc, 2005),
le Saint Pierre argenté (Zenopsis conchifer), une espèce de
poisson à affinité tropicale, ou le gastéropode d’origine méditerranéenne Cyclope neritea (Tréguer & al., 2009).

Le réchauffement climatique bénéficie également aux plantes
d’origine méridionale, notamment celles qui vivent dans les
milieux secs (dunes et autres milieux littoraux, bernes et talus
routiers). Mais on peut s’attendre à ce que d’autres espèces
progressent vers le nord (Rivière, 2007).
Les phénomènes climatiques exceptionnels comme les
tempêtes ou les sécheresses peuvent modifier certains milieux
naturels comme les falaises, les cordons dunaires ou les forêts
et avoir des impacts pour les espèces qui y vivent.
Enfin, la dissolution dans l’eau du CO2 atmosphérique d’origine
anthropique provoque une acidification de l’eau de mer qui
pourrait avoir un impact négatif sur certaines espèces marines.
En Bretagne, un seuil critique devrait être atteint avant la fin
du siècle avec un possible impact sur le développement de
larves de bivalves tels que l’huitre creuse ou la moule bleue,
très présents dans les eaux littorales (Tréguer & al., 2009).

Impacts sur les activités humaines

Le changement climatique aura également des répercussions
sur l’Homme et ses activités, dont certaines sont d’ores et déjà
perceptibles.
L’élévation des températures a ainsi des impacts sur les pratiques agricoles et sylvicoles : raccourcissement des cycles de
culture, gestion des ressources en eau, progression géographique de certains ravageurs et maladies…
Des conséquences sanitaires peuvent également être à
craindre : élévation de la mortalité liée à des vagues de chaleur,
progression géographique de certaines espèces vectrices de
maladies infectieuses, augmentation des allergies liées aux
pollens (GIEC, 2007)…
L’augmentation de la fréquence des évènements climatiques
exceptionnels peut également avoir des conséquences économiques non négligeables en raison des dégâts occasionnés
(inondations, incendies…) (Cf. chapitre : “Les risques naturels
et technologiques”) (CESR, 2009).

Le changement climatique entraîne par ailleurs une élévation
du niveau de la mer qui amplifie les aléas des risques naturels
d’érosion côtière et de submersion marine. Sur l’ensemble
de la planète, le niveau moyen de la mer s’est ainsi élevé de
1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1 mm/an depuis 1993 (GIEC,
2007).
En Bretagne, les observations réalisées au marégraphe du port
de Brest ont montré une élévation moyenne d’environ 1,2 mm/
an (hors évènements exceptionnels de surcote) depuis 1908
(Tréguer & al., 2009), et même comprise entre 2,6 et 3 mm/an
depuis 30 ans (Régnauld & al., 2006).
Les impacts envisageables de cette élévation sont (CESR,
2009) :
- une plus grande vulnérabilité aux submersions des zones
basses (Cf. chapitre : “Les risques naturels et technologiques”),
- une accentuation de l’érosion littorale,
- une salinisation des nappes phréatiques littorales.
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Synthèse et enjeux
La qualité de l’air et le changement
climatique représentent des enjeux
majeurs à l’échelle mondiale mais
qui ont également des répercussions
locales.
Bien que bénéficiant d’une pollution
atmosphérique d’origine industrielle
globalement faible, le Morbihan est
aujourd’hui confronté à de nouveaux
enjeux liés à la qualité de l’air :

traductions locales sont encore mal
connues et soumises à de nombreuses sources d’incertitudes : hypothèses démographiques, économiques,
technologiques, variabilité naturelle…
L’Observatoire National des Effets du
Réchauffement Climatique (ONERC)
propose 3 grandes catégories d’impacts (CESB, 2009) :

- les impacts sur la santé, aujourd’hui
avérés, de certains polluants atmosphériques,

- les impacts sur les politiques transversales (l’eau, les risques, la santé,
la biodiversité…)

- la lutte contre les émissions de
GES,

- les impacts sur les secteurs d’activité (agriculture, énergie, tourisme,
transports…)

- les impacts du réchauffement climatique sur l’environnement mais également sur les activités humaines.
Si le changement climatique global
est aujourd’hui bien démontré, ses

- les impacts sur les milieux (la ville, le
littoral, la forêt…).
Il sera donc sans doute nécessaire
que l’Homme réajuste ses activités
dans de nombreux domaines. Et cela

d’autant plus que la poursuite des
émissions de GES au rythme actuel
devrait accentuer le réchauffement et
probablement provoquer des changements au cours du siècle à venir
plus importants que ceux observés
pendant le XXème siècle (GIEC, 2007).
La France a adopté en 2006 une
stratégie nationale d’adaptation face
au changement climatique (ONERC,
2007) qui propose quelques pistes
d’action dans différents domaines et
qui devrait être complétée en 2010
par un plan d’action national. Les
collectivités territoriales auront également un rôle important à jouer,
notamment en tant que donneurs
d’ordres publics dans de nombreux
secteurs (Cf. chapitre : “La lutte contre
la pollution atmosphérique et le changement climatique”).
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Côtes d

Ces risques peuvent être :

Les risques* sont le résultat de l’aléa* (occurrence, intensité
et durée d’un événement) et de la vulnérabilité* (niveau de
conséquences prévisibles d’un phénomène). La vulnérabilité
peut concerner les humains, les biens ou l’environnement. Les
risques que l’on dit majeurs ont une faible fréquence mais une
gravité importante.

- naturels : mouvements de terrain, inondations, séismes, feux
de forêts, tempêtes ...
- technologiques : industriel, rupture de barrage, transports de
matières
dangereuses …
Finistère

Les risques naturels
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La majorité de ces arrêtés concernent
des tempêtes et des inondations.
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Depuis 1983, 1 038 arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés au
journal officiel pour le Morbihan, dont
environ 80% sont le résultat de seulement 4 événements majeurs (Cf. Figure
70).
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Depuis 1983, le nombre d’arrêtés de
catastrophes naturelles varie de 1 à 12
selon les communes (Cf. Carte 66).
Pourtant, ce ne sont pas toujours les
communes exposées au plus grand
nombre de risques qui enregistrent le
plus grand nombre de catastrophes
naturelles.
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Figure 70 : Evolution du nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles publiées
au journal officiel par an dans le Morbihan
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par commune
le Morbihan

Nombre d'arrêtés
de catastrophes
naturelles
(1983-2008)
1-3
4-6
7-9
10 - 12

Nombre de risques
naturels*
par commune
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Tableau 14 : Risques naturels auxquels la population se sent le plus exposé
Aucun
risque

Tempêtes Inondations Sécheresse

Tremblements
de terre

Source : CREDOC & IFEN, 2004

La perception sociale des risques
naturels est influencée par la connaissance qu’ont les habitants des menaces
auxquelles ils sont exposés et de leur lieu
de résidence. Une enquête CREDOC
& IFEN (2004) a permis d’obtenir les
résultats suivants pour l’ensemble de
la France et pour un territoire “ouest”
regroupant, la Bretagne, les Pays de la
Loire et le Poitou-Charentes (Cf. Tableau
14).

Feux de
forêts

Ouest

13%

44%

13%

17%

6%

-

France

23%

27%

17%

13%

8%

5%

Le risque de tempête
Parmi les risques climatiques, on recense
la canicule, la neige et la tempête. C’est
aux tempêtes que le Morbihan est le
plus exposé. Le terme de “tempête” est
utilisé lorsque les vents moyens dépassent 89 km/h pendant 10 minutes (soit
le degré 10 de l’échelle de Beaufort).
Les tempêtes sont dues à d’importants
contrastes de température et de pression
de différentes masses d’air.

Bien que ce risque concerne l’ensemble
des communes du département, ce sont
les secteurs les plus proches du littoral
qui sont les plus vulnérables, d’autant
plus que la force des vents y est généralement plus importante. Les tempêtes
de 1987, 1995, 1999 et 2008 en sont
l’illustration, avec des vents de sudouest qui ont atteints jusqu’à 180 km/h
dans les îles, 166 km/h à Lorient et

144 km/h à Ploërmel en 1987. L’essentiel des tempêtes se produit pendant la
saison froide, entre les mois d’octobre
et de mars. Quelques orages d’été sont
également accompagnés de vents forts.
Les tempêtes proviennent de manière
préférentielle de secteurs compris entre
le 220 et 320° (sud-ouest à nord-ouest)
(Lemasson, 1999).

© Grand Bassin de l’Oust

Le risque d’inondation

Ecluse à St Gobrien lors d’un épisode de crue

Les inondations sont le résultat de crues
(augmentation, généralement rapide, du
débit des rivières). Les inondations se
produisent le plus souvent par débordement fluvial dans le département, mais il
existe différents types d’inondations :
- les inondations de plaine : la rivière
sort de son lit mineur,
- les inondations par remontée de
nappe : une nappe phréatique affleure
lorsque le sol est saturé en eau,
- les crues des rivières torrentielles :
dans le cas de précipitations intenses
sur un bassin versant,
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- les crues rapides des bassins périurbains : dans le cas de précipitations
intenses et d’un sol imperméabilisé.

Le risque d’inondation dans le Morbihan,
comme en France, est le risque le plus
important, avec un aléa et une vulnérabilité assez forts.

Les derniers épisodes de crues mémorables sont ceux de janvier-février 1995
sur l’Oust et le Blavet (167 arrêtés de
catastrophes naturelles), ceux de 1999,
et ceux de l’hiver 2000-2001 (120
arrêtés de catastrophes naturelles et
21 millions d’euros de dommages).
Les inondations sont souvent le résultat
d’épisodes de précipitations de forte
intensité et de longue durée.

Ceci s’explique en partie par les caractéristiques du réseau hydrographique
morbihannais : de grands bassins
versants, un réseau hydrographique
(notamment secondaire) dense qui
compte un linéaire total de 6 871 km
(source : BD Carthage), une configuration géomorphologique particulière
(pentes, incisions des vallées), un
niveau d’infiltration faible entraînant
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Anse du Stole
La vulnérabilité prend en compte les
Anse de
habitations, les commerces, les routes
Gâvres
et les activités humaines. Sur les 82
Kerguelen
Pas d'enjeu

communes vulnérables, 530 habitations
sont considérées comme exposées, dont
220 dans le bassin versant de l’Oust et
170 dans le bassin versant du Blavet.

Hoëdic

Côtes d'Armor

.
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Loire Atlantique
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Conception : Décembre 2009 - Sources : Conseil général 56 - Etude BCEOM
(2006) - BD CARTHAGE® (2008)

un ruissellement fort et peu d’obstacles comme les bocages par exemple.
127 communes sont exposées à l’aléa
inondations. Mais, les communes sont
plus ou moins vulnérables au risque
d’inondation (Cf. Carte 67).
Ainsi seulement 82 communes du
département présentent une vulnérabilité, dont 47 ont une vulnérabilité
faible, 18 ont une vulnérabilité moyenne
et 17 ont une vulnérabilité forte. Les
autres communes sont considérées
comme sans enjeu (Conseil général du
Morbihan, 2006).

Houat

Belle Île
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ODEM

20
Kilomètres

Port/Laga

Carte 67 : Diagnostic de vulnérabilité aux inondations par commune
dans le Morbihan
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Le risque de submersion marine

Forte

Portivy

Les submersions marines sont des inondations épisodiques des terres basses
situées en dessous du niveau des plus
hautes eaux. La frange côtière continentale est alors envahie par les eaux
marines.

0

5

10

20
Kilomètres

Carnac Plage
0
5
10
20
Kilomètres
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Depuis 1983, 32 arrêtés de catastrophes naturelles ont été inscrits au
journal officiel pour submersion marine.
30 d’entres eux, sont le résultat de la
tempête d’équinoxe du 9 mars 2008.

En 2008, de forts coefficients de marées
et des vents mesurés à 137 km/h à
Vannes ont entraîné des submersions
marines jusqu’à Auray.

Ouvrage de défense contre la mer
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Carte 68 : Sites sensibles à la submersion marine dans le Morbihan
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Les phénomènes de submersion ont
plusieurs causes possibles :
- des vagues de forte amplitude,
- le débordement ou la rupture des
digues,
- la rupture ou la destruction des cordons
dunaires.
Les ouvrages de défenses ont été
recensés et 26 sites sensibles au risque
de submersion marine ont été définis
(Cf. Carte 68). Mais 5 sites semblent
prioritaires : l’anse du Stole à Ploemeur,
la grande plage de Gâvres, Suscinio à
Sarzeau, la Grée Penvins à Sarzeau et
Banaster (Tourolle, 2003).

N

Lorient

ODEM

Conception : Décembre 2009 - Sources : Préfecture du Morbihan - DDE
Tourolle (2003)

En effet, la submersion marine est
souvent le résultat de la conjonction
d’une marée d’équinoxe et d’effets
météorologiques. Les tempêtes provoquent alors une surcote de l’amplitude
de marée.

P

Sources : Conseil Général 56 - Etude BCEOM (2006)
BD CARTHAGE® (2008)
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Le risque d’évolution du trait de côte

Le Morbihan n’est pas sujet à des mouvements de terrain de grande ampleur, il
est plutôt exposé à des mouvements de
terrain lents, telle que l’érosion littorale.
Il s’agit d’un phénomène discontinu qui
dépend essentiellement de trois types
de facteurs :
- météorologiques (précipitations,
vents)
- hydrodynamiques (vents, niveau de la
mer, courants, houle),
- des mouvements sédimentaires.

L’érosion côtière est classée au sein des
risques de mouvements de terrain. Les
mouvements de terrain correspondent à
des déplacements du sol ou du sous-sol
qui peuvent être plus ou moins brutaux.
Ils peuvent avoir une origine naturelle
ou anthropique. On ne différencie pas
moins de 7 types de mouvements de
terrain qui peuvent intervenir dans
différents milieux et être plus ou moins
rapides :
- les tassements et les affaissements,
- le retrait-gonflement des argiles,
- le glissement de terrain,
- les effondrements des cavités
souterraines,
- les écroulements et les chutes
de blocs,
- les coulées boueuses et torrentielles,
- l’érosion littorale.

Conception : Décembre 2009 - Sources : Ptolémée (2001), Goubert E.
et al (2005), Le Cornec E. (2003), Régnauld H. (2006)
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les murs, les barrages ou les jetées,
- les rejets de matériaux de carrière,
- les installations conchylicoles,
- la fréquentation touristique.

20
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27

W

19
17

L’évolution du trait de côte peut être
influencée par toute perturbation anthropique de ces deux paramètres, notamment (Yoni & al., 2001) :
- l’extraction de sédiments,
- la construction/déconstruction
d’ouvrages tels que les digues,

N

1

12

En outre, les risques d’érosion côtière
et de submersion marine sont affectés
par l’élévation du niveau marin résultant
du changement climatique (Cf. ci-après
“Les impacts du changement climatique”).

28

La Carte 69 recense les sites pour
lesquels des évolutions significatives du
trait de côte ont été mesurées ou constatées. La plupart des secteurs à surveiller
concernent des zones d’érosion.
Sur 28 sites, 22 reculent et 6 s’engraissent.
0

5

1 - Dune du Pouldu à Guidel
8 - Face sud du tombolo de Gâvres-Quiberon
2 - Plage du Loch, pointe du sémaphore
jusqu’à la rivière d’Etel
et pointe du Fort du Loch à Guidel
9 - Face nord du tombolo de Gâvres
3 - Plage des Kaolins
10 - Zone de la pointe de Pradic au banc
4 - Anse du Perello à Ploemeur
du Stang à Etel
5 - Anse de Kerguelen
11 - Plage de Kerminihy à Erdeven
6 - Anses de Nourriguel et Kernével
12 - Plage de Kerhillio
7 - Anses de Goerem et de
Puns
1 - Port
Dune
du Pouldu à Guidel
13 - Isthme de Penthièvre
14 du
- Isthme
de la pointe
du Conguel
à Quiberon
2 - Plage du Loch, pointe
sémaphore
et pointe
du Fort
du Loch à Guidel
15 - Partie est de la ﬂèche de Pen er lé
20
3 - Plage des Kaolins
à Plouharnel
19
16 - Partie sud-est de l’anse du Pô à Carnac
4 - Anse du Perello à Ploemeur
17 - Plage de Kervert à Saint-Gildas de Rhuys
21
17
5 - Anse de Kerguelen
18 - Plage des Govelins à Saint Gildas de Rhuys
22
- Golfe du Morbihan
18
6 - Anses de Nourriguel et 19
Kernével
23
20 - Zone de rudevant à l’Ile d’Arz 7 - Anses de Goerem et de21
Port- Pont
Puns Févis et Bénance à Sarzeau
24tombolo de22Gâvres-Quiberon
- Cordon dunaire
de Suscinio
Penvins
8 - Face Sud du
jusqu'à
la rivièreà d'Etel
23 - Estuaire de la Vilaine
9 - Face nord du tombolo de Gâvres
24 - Plage de la mine d’Or à Penestin
10 - Zone de la pointe de Pradic
au banc
du Stang
à etel
25 - Côte
sud-ouest
à Groix
26 - Plage des grands sables (Groix)
11 - Plage de Kerminihy à Erdeven
27 - Côte ouest à Belle-Ile
0
5
10
20
12
- Plage de ODEM
Kerhillio
Kilomètres
28 - Plage de Treac’her Goured à Houat

10

1 - Dune
2 - Plage
sémaphor
Loch à Gu

13 - Isthme de Penthièvre

Carte 69 : Zones vulnérables à l’évolution14du
traitdedela côte
le Morbihan
- Isthme
pointe dans
du Conguel
à Quiberon
1 - Dune du Pouldu à Guidel
2 - Plage du Loch, pointe du sémaphore et pointe du Fort du Loch à Guidel
3 - Plage des Kaolins
4 - Anse du Perello à Ploemeur
6 - Anses de Nourriguel et Kernével
7 - Anses de Goerem et de Port Puns

Le risque de feux de forêts

8 - Face Sud du tombolo de Gâvres-Quiberon jusqu'à la rivière d'Etel
9 - Face nord du tombolo de Gâvres

10 - Zone de la pointe de Pradic au banc du Stang à etel

Erosion

12 - Plage de Kerhillio

11 - Plage de Kerminihy à Erdeven
13 - Isthme de Penthièvre

Ce qui est appelé “feu de forêt” est en
fait tout incendie qui se déclare et se
propage dans toutes les zones boisées
(forêts, landes, broussailles, friches…).

14 - Isthme de la pointe du Conguel à Quiberon

15 - Partie est de la flèche de Pen er lé à Plouharnel
16 - Partie Sud-Est de l'anse du Pô à Carnac

17 - Plage de Kervert à Saint-Gildas de Rhuys

18 - Plage des Govelins à Saint Gildas de Rhuys
19 - Golfe du Morbihan

20 - Zone de rudevant à l'Ile d'Arz

21 - Pont Févis et Bénance à Sarzeau

22 - Cordon dunaire de Suscinio à Penvins

Les bois et forêts couvrent plus de 19%
du territoire morbihannais, les landes
environ 2,4% (Cf. chapitre : “Les milieux
naturels”), ce qui constitue autant de
zones vulnérables au risque de feu de
forêt. L’importance et la nature de la
végétation (comme par exemple les
pins maritimes qui couvrent environ
32 000 ha dans le département) ainsi
qu’un climat ensoleillé relativement sec
en été, sont autant de paramètres qui
23 - Estuaire de la Vilaine

24 - Plage de la mine d'Or à Penestin
25 - Côte su-ouest à Groix

26 - Plage des grands sables (Groix)
27 - Côte Ouest à Belle-ïle

28 - Plage de Treac'her Goured à Houat

140

16 - Partie Sud-Est de l'anse du Pô à Carnac
17 - Plage de Kervert à Saint-Gildas de Rhuys

5 - Anse de Kerguelen

Accrétion
et progradation

15 - Partie est de la flèche de Pen er lé à Plouharnel

1 - Dune du Pouldu à Guidel
2 - Plage du Loch, pointe du
sémaphore et pointe du Fort du
Loch à Guidel

18 - Plage des Govelins à Saint Gildas de Rhuys
19 - Golfe du Morbihan
20 - Zone de rudevant à l'Ile d'Arz

augmentent la rapidité21de
propagation
par le feu que le premier,
- Pont
Févis et Bénance àparcourue
Sarzeau
du feu.
suivant
les
22 - Cordon dunaire de Suscinio à Penvins moyennes annuelles 19922005). Mais pour ces deux paramètres il
- Estuaire
de la Vilaine
Ceci pourrait expliquer23
que
le
Morbihan
Sources : Ptolémée (2001)
est le premier département de la moitié
Goubert E. et al (2005),
fait partie des départements
l’on
24 - Plage deoù
laCornec
mine
Le
E. d'Or
(2003) à Penestin
nord de la France.
Régnauld H. (2006)
recense le plus de départs
de feux
25 - Côte su-ouest
à Groix
(en moyenne 120 départs de feu par
L’abandon des usages agricoles des
26 - Plage des grands sables (Groix)
an depuis 1976). Il est placé avec un
landes et les plantations de conifères
à Belle-ïle (espèces très pyrophiles) ont entraîné
risque de niveau 4 27
sur- Côte
uneOuest
échelle
- Plage de(PréfecTreac'her Goured
de 1 à 5 au niveau 28
national
uneà Houat
augmentation progressive du
ture du Morbihan, 2009), le niveau 5
risque de feu de forêts à partir de 1950
étant le plus élevé. Le Morbihan est le
(Morvan, 1991). En 1976, la surface
9ème département français en terme de
incendiée dans le Morbihan dépassait
celle de la Provence (262 départs de
nombre de départs de feux et le 21ème en
feu pour 3771 ha parcourus par le feu
terme de surface parcourue par le feu
dont environ 2 000 hectares dans la
(avec environ 30 fois moins de surface
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Finistère

800

800

1000

Après un feu d’espace naturel, les
paysages sont souvent transformés
et la faune et la flore subissent des
dommages
800importants. Le tapis végétal
peut être atteint à divers degrés. Le type
(rejets et germination) et la vitesse de
recolonisation dépendent essentiellement de600
l’intensité de l’érosion des sols
induite par le feu.
La végétation n’est pas la seule à subir
les conséquences des feux de forêts.
Les organismes
400 du sol, les reptiles, les
batraciens, les oiseaux et les mammifères sont également atteints, soit directement par le feu, soit par les impacts sur
le milieu.
Enfin, le microclimat forestier
200
et les paramètres physico-chimiques du
sol sont modifiés plus ou moins durablement (Morvan, 1991). Les hommes sont
0 touchés contrairement aux
très rarement
feux issus des risques domestiques.

Lorient
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landes
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.

Source : BD Gaspar

Groix

0 formes de feu en fonction de
Il existe trois
1977
1985
la végétation
: des feux1980
de sol, des feux de
surface et des feux de cimes. La structure du groupement végétal joue un rôle
important dans le risque de départ de
feu et dans la propagation de l’incendie
(Forgeard, 1986). La grande majorité des
feux est due à des actes de malveillance.
Dans le département, 86 communes
ont un risque de feu de forêt connu dont
18 sont comprises dans des zones particulièrement sensibles (selon arrêté préfectoral du 21 février 2008) (Cf. Carte 70).
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Figure 71 : Evolution des surfaces parcourues annuellement
par le feu dans le Morbihan
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forêt de Molac). En 1984, c’est le massif
forestier
de Pinieux à Sérent qui a subi
600
des dommages importants avec environ
450 hectares parcourus par le feu. Des
incendies importants ont également eu
lieu lors
de périodes propices (Cf. Figure
400
71) : sécheresse et grands vents en
1989, 1990, 1996 et 2003. Le risque
de départ de feu est plus important sur
200 de mars à octobre avec des
la période
pics en avril (période des brûlages) et en
juillet/août/septembre (doux et secs).

Hoëdic

Carte 70 : Risque de feu d’espaces naturels dans le Morbihan
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Les landes sont des milieux sensibles aux incendies
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ARDO

Le risque de séisme

Gourin

Le “plan séisme”, programme national
de prévention du risque sismique,
a débuté le 21 novembre 2005. La
première étape a permis d’établir une
carte des aléas sismiques à l’échelle
communale. Cette carte probabiliste
a été construite en tenant compte des
périodes de retour. Le Morbihan se situe
dans une zone d’aléa faible comme
l’ensemble de la Bretagne. Ce projet de
futur zonage est réalisé par la France
en vue de l’application des nouvelles
normes de construction européennes
Eurocode 8.

des ondes sismiques. Par exemple, le
séisme du 30 septembre 2002 dont
l’épicentre était situé dans les environs
d’Hennebont a été ressenti jusqu’à
Poitiers.
Pourtant, les dégâts ont été mineurs,
seulement deux communes ont fait
l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Plus rarement, des séismes ont
lieu sur des petites
failles, mais sont
Finistère
d’intensité moins importante. Selon le
bureau central sismologique français, le
socle granitique serait peu favorable aux
amplifications locales des secousses ce
qui expliquerait que les intensités enregistrées soient faibles en regard de la
magnitude des séismes.
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Auray
.

CCIM

DELICES D
SAINT-LEON

DPL SEGNELAY

21,7% rejets
de matières
dangereuses
et polluantes

69,2%
incendies

DEPOT PETROLIER
DE BELLE ILE

Houat

Figure 72 : Répartition du type d’accidents technologiques 1998-2008
dans le Morbihan
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Le risque industriel
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SANDERS
.

S

Pontivy

Ille-et-Vilaine

Le Morbihan fait partie des départements où l’on dénombre le moins d’établissements à risques avec seulement 6
installations Seveso (4 à haut risque que
l’on appelle “Seuil Haut” et 2 à risque
que l’on appelle “Seuil Bas”) sur les
1 171 installations Seveso que comptait
la France en 2006.
Les établissements sont considérés
comme dangereux lorsque la zone de
danger dépasse le site industriel ou qu’il
existe un risque de propagation toxique.
Ainsi, 3 silos de grande taille, 6 installations de réfrigération à l’ammoniac, un
site de stockage de chlore et un dépôt
d’hydrocarbures présentent également
un risque industriel, bien que leur
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La base ARIA n’enregistre pas d’accidents technologiques majeurs pour le
Morbihan. Elle ne prend notamment pas
en compte les marées noires, alors que
par exemple, le naufrage de l’Erika a
fait de nombreux dégâts, au niveau des
écosystèmes côtiers notamment.
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Les risques technologiques
DPL KERGROISE
La base Analyse, Recherche et Information sur les Accidents (ARIA), du
Bureau d’Analyse des Risques et des
Pollutions Industrielles (BARPI) recense
sur la période 1998-2008 un total de
143 accidents mineurs de différentes
typologies dont plus des 2/3 sont des
incendies technologiques dans le
Morbihan (Cf. Figure 72).
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Conception : Décembre 2009 - Sources : DRIRE Bretagne,
Préfecture du Morbihan, DDE

Les séismes sont l’une des manifestations de la tectonique des plaques. L’activité sismique est concentrée le long de
failles, là où s’exercent des frottements.
D’un point de vue historique, les
séismes dont l’épicentre était situé dans
le Morbihan, n’ont jamais dépassé une
intensité épicentrale de 7 (le 9 janvier
1930 à Meucon) sur une échelle de 1
à 12. L’intensité mesure les dommages
à la différence de la magnitude qui
mesure l’énergie libérée. La plupart
du temps, l’épicentre se situe le long
du Cisaillement Sud-Armoricain (Cf.
chapitre : “La géologie”). C’est le long de
ce cisaillement que les secousses sont
le plus ressenties du fait de la direction

MOULINS
DE ST-ARMEL

Carte 71 : Etablissements présentant un risque industriel dans le Morbihan en 2008
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Treauray

Port Melin

Les types de risques varient en fonction
des produits mis en œuvre. Le risque
industriel correspond aux événements
accidentels qui peuvent se produire sur

Groix
En
2007, on dénombrait également
6 721 Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE)
dans le Morbihan, dont 2 198 soumises
à autorisation (Cf. chapitre : “L’industrie”).

un site industriel et ayant des conséquences de 3 types :
- risque toxique : propagation dans l’air,
l’eau ou le sol de produits dangereux,
- risque d’explosion : qui peuvent
entraîner des traumatismes directs ou
par onde de chocs,

Le phénomène de rupture de barrage
ou digue correspond à une destruction
partielle ou totale d’un ouvrage artificiel
ou naturel établi au travers du lit d’un
cours d’eau. Toute rupture entraîne
l’inondation des secteurs situés en aval.

Depuis le décret n°2007-1735, du 11
décembre 2007, les barrages “intéressants à la sécurité publique” doivent
être recensés et classés dans 4 catégories (Cf. Carte 72).
Ainsi le barrage de Guerlédan fait partie
de la catégorie A, c’est-à-dire que la
population exposée est supérieure à
50 000 personnes. Deux ouvrages sont
classés en catégorie B, 6 en catégorie C
et 1 en catégorie D. Les autres restent à
déterminer.
Les barrages de catégories A et B et les
digues de catégories A, B et C doivent
faire l’objet d’une étude de dangers
par l’exploitant ou le propriétaire de
l’ouvrage.

Pont Sal

Van

- risque d’incendie : qui peuvent
entraîner des brûlures et asphyxies.

Le risque de rupture de barrage

Dans le Morbihan, l’ouvrage de
Guerlédan qui se situe sur le Blavet sur
les communes de Saint-Aignan (56) et
de Mur-de-Bretagne (22) est le plus
important des barrages. Il retient plus de
15 millions de mètres cubes d’eau. En
cas de rupture, l’onde de submersion
pourrait atteindre 24 communes.
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activité ne soit pas prise en compte par
la procédure Seveso. Ceci porte à 19, le
nombre d’établissements à risques dont
5 des plus dangereux (Seveso) sont
situés dans le secteur de Lorient (Cf.
Carte 71).

* Suivant le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007

Carte 72 : Risque de rupture de barrage dans le Morbihan
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leur rupture éventuelle n’aurait pas de
répercussion grave sur les personnes
(circulaire n° 70-15 du 14 août 1970).

Par ailleurs, parmi les 15 barrages
recensés, tous ne sont pas intéressants
à la sécurité publique, c’est-à-dire que
Intéressant à la securité publique

* Suivant le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007
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C’est un risque présent théoriquement
partout sur le département (Cf. Carte 73)
puisqu’il concerne souvent le transport
de produits dont nous nous servons
quotidiennement tels que les carburants,
les gaz, les engrais… Tout accident a les
mêmes effets que le risque industriel :
explosions, incendies, dégagements
toxiques. On ne dénombre à ce jour
aucun accident majeur de ce type dans
le Morbihan.
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Il existe plusieurs types de transports de
matières dangereuses :
- Le transport routier : le risque est
difficile à localiser, en effet une grande
majorité des infrastructures routières
est empruntée par le transport de
produits très variés. Le risque d’accident est plus important sur les routes
où le trafic est dense. C’est le type
de transport le plus concerné par le
risque. Il représente 2/3 des transports
de marchandises en général.
- Le transport ferroviaire : le risque est
présent lors du fret de marchandises
dangereuses. C’est l’axe VannesLorient qui est le plus exposé au
risque car une importante quantité
de marchandises y transite et que les
chargements et déchargements sont
nombreux.
- Le transport par canalisation : il
concerne tout le réseau de transport
de gaz, ainsi que le pipe dans la zone
portuaire de Lorient.
- Le transport maritime : il est rarement
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Carte 73 : Principaux axes présentant des risques de transport des matières
dangereuses dans le Morbihan en 2008
pris en compte lorsque l’on parle de
risque industriel. Pourtant, il peut être
à l’origine de grandes catastrophes. Ce
risque concerne l’ensemble du transport de marchandises qui transite en
grande partie par le port de Lorient.
Cependant le risque peut provenir
de l’ensemble du domaine maritime.
C’est le cas de naufrages comme celui
de l’Erika qui a libéré 37 000 t de
fioul dans l’océan Atlantique à environ
une centaine de kilomètres des côtes
morbihannaises. 153 plages ont été
touchées et 350 chantiers de dépollution ont été nécessaires sur 49 des 55
communes du littoral (CETMEF).
Dépôt pétrolier
Transport ferroviaire
Transport routier
Gazoducs
Risque inconnu
Risque connu

En 2007, 56 cas de pollutions par
hydrocarbures ont été recensés par
le CROSSA d’Etel qui surveille les
Sources : BD Carto® © IGN - Paris (1998)
Préfecture
du Morbihan
pollutions marines dans une
zone
qui- DDE
concerne la plus grande partie du golfe
de Gascogne. Elle s’étend du parallèle
de la Pointe de Penmarc’h au nord à
la frontière espagnole au sud, jusqu’au
méridien 008° ouest.
Les marées noires peuvent également
toucher les eaux douces intérieures.
L’atlas 2004-2007 des marées noires
dans les eaux intérieures de l’AELB
recense 8 épisodes de présence d’hydrocarbures dans le Morbihan.
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Synthèse et enjeux
Comme tout territoire, le Morbihan est exposé à des risques
variés. Les plus importants concernent les risques naturels :
les inondations, les feux de forêt, les tempêtes, l’érosion
côtière et les submersions marines. Les enjeux sont nombreux, ils concernent aussi bien les hommes, les activités,
les biens et l’environnement (modifications du paysage,
destruction des milieux naturels ou pollutions…).
Pour exemple, les crues de l’hiver 2000-2001 ont sinistré
149 communes, ont entraîné l’évacuation de 216 personnes et 72 axes routiers ont été coupés. Les dommages ont
été de l’ordre de 25 millions d’euros.
Par ailleurs, le Morbihan a été le premier département fran-

çais à bénéficier d’une réparation pour atteinte portée à
l’environnement avec le naufrage de l’Erika. Le patrimoine
naturel a été atteint avec 662 hectares souillés dans le Morbihan et environ 70 000 oiseaux se sont échoués sur les
côtes françaises. Les dommages économiques sont difficiles à quantifier car ils incluent le nettoyage mais aussi les
impacts sur de nombreuses activités humaines (tourisme,
pêche).
De façon générale, certains facteurs, sans être considérés
directement comme des risques majeurs, vont faire varier
l’aléa et/ou la vulnérabilité :

Les effets du changement climatique
des incertitudes concernant les impacts sur les phénomènes météorologiques
Si la réalité du changement climatique global est aujourd’hui
bien établie, il persiste de grandes incertitudes quant à ses
effets probables sur l’intensité et la fréquence de certains
phénomènes météorologiques, et notamment sur des

conditions météorologiques locales particulières susceptibles de modifier certains aléas (par exemple les épisodes de
sécheresse qui influent sur le risque de feu, ou des fortes
précipitations qui augmentent le risque d’inondation).

L’élévation du niveau de la mer
Les observations faites au marégraphe du port de Brest ont
montré une tendance à l’élévation du niveau de la mer au
cours du XXème siècle de l’ordre de 1,2 mm/an en moyenne
(Tréguer & al., 2009), et même comprise entre 2,6 et 3 mm/
an depuis 30 ans (Régnauld & al., 2006).
Cette élévation est due à différents processus (dilatation de
l’eau de mer, fonte des calottes glaciaires et des glaciers
terrestres…) résultant du réchauffement climatique global

(Cf. chapitre : “La qualité de l’air et le changement climatique”) et pourrait augmenter les aléas de submersion
marine et d’érosion côtière. Même si son ampleur probable
au cours du XXIème siècle reste délicate à prévoir (quelques
centimètres à quelques dizaines de centimètres à la fin de
ce siècle), ce phénomène doit être pris en compte, dès à
présent, par les aménageurs (Tréguer & al., 2009).

Les facteurs anthropiques
La gestion des milieux
La diminution des prairies au profit des grandes cultures,
le drainage des terres agricoles, l’arrachage des haies et
l’arasement des talus sont des pratiques qui augmentent
l’aléa d’inondation. Les bocages peuvent quant à eux contribuer à réduire la vulnérabilité aux inondations. Une étude
comparant deux bassins versants similaires a montré que
le cœfficient de ruissellement* et le pic de crue étaient

1,5 à 2 fois plus forts sur un bassin sans bocage que sur
un bassin avec bocage (Mérot, 1978). Un bocage structuré
apparaît comme une barrière efficace contre le ruissellement de surface et agit comme une structure tampon vis-àvis d’événements hydrologiques (Mérot & al., 1999).
Par ailleurs, le débroussaillement ou l’enfrichement vont
faire varier le risque d’incendie.

L’urbanisation
L’urbanisation a sensiblement augmenté depuis plusieurs
décennies (Cf. chapitre : “L’urbanisation”). Ce phénomène
peut d’une part, aggraver la vulnérabilité aux inondations
dans le cas de constructions en zone inondable (dans le
lit majeur des rivières), et d’autre part, accroître l’aléa du
fait de l’augmentation des surfaces imperméabilisées. L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments,
voiries, parkings) limite l’infiltration des précipitations et
accentue le ruissellement.
D’autre part, certains aménagements peuvent également
augmenter l’aléa. Par exemple, lors des crues de 2000/2001

en Bretagne, certains aménagements de bassins urbains et
de lits de rivières en zone urbanisée ont pu être responsables de relèvements de ligne d’eau ou de détournement
des écoulements. C’est le cas de la ville de Vannes où les
rivières canalisées et/ou l’assainissement pluvial n’ont pas
pu répondre aux débits qui transitaient. Les choix qui sont
faits en termes d’aménagements du territoire sont donc susceptibles de faire varier le risque d’inondations.
Sur le littoral, l’urbanisation peut en outre augmenter les
risques de submersion marine et d’érosion côtière.
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Les risques mixtes
Tableau 15 : Synthèse des risques encourus
par les communes morbihannaises

Sur un territoire donné, la vulnérabilité
peut être augmentée si deux risques
sont associés. C’est par exemple le cas
d’un site industriel dangereux qui serait
construit sur un secteur en zone inondable.
Même si le département est relativement peu exposé par rapport à d’autres
régions, de nombreuses communes
sont concernées par des risques potentiels (Cf. Tableau 15).
L’enjeu actuel est de diminuer les
risques auxquels est exposé le territoire.
Pour cela, différentes solutions sont à
envisager (Cf. chapitre : “La prévention et
la gestion des risques) :

risque de rupture
de barrage (Guerlédan)

24

9,2%

risque de mouvements de
terrain (érosion littorale)

23

8,8%

risque industriel

31

11,9%

risque de transport de
matières dangereuses

73

28%

- Prévoir l’aléa en améliorant la connaissance (zonage, intensité, durée de
retour…) ;

risque de feu de forêt

86

33%

risque d’inondations

127

48,7%

risque de séisme

261

100%

risque de tempête

261

100%

Nombre de
Pourcentage
communes exposées de communes
à l’aléa
exposées à l’aléa

Source : BD Gaspar 2008

- Diminuer l’aléa avec la maîtrise de
l’aménagement du territoire, notamment grâce aux Plans de Prévention
des Risques (PPR) et l’entretien des
ouvrages de protection ;

Nature du risque

- Diminuer la vulnérabilité à chacune
des étapes de la gestion du risque.
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L’atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques

L’eau, élément essentiel à la vie, représente une ressource
dont la qualité et la quantité disponibles varient en fonction de
facteurs naturels et des pressions anthropiques qu’elle subit.
La ressource en eau morbihannaise est d’autant plus vulnérable que celle-ci trouve son origine principalement dans les
eaux de surface (Cf. chapitre : “La géologie”).
Selon l’usage souhaité : consommation humaine ou animale,
activités de loisirs, utilisation en agriculture, dans l’industrie…
mais également en tant qu’écosystème réceptacle de la vie
faunistique et floristique, l’eau doit respecter une certaine
qualité, ou un bon état, selon le vocabulaire utilisé dans la
Directive Cadre sur l’Eau -DCE- (Cf. chapitre : “La protection et
la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques”).
Cette qualité est appréhendée par la mesure de paramètres

physico-chimiques, biologiques, et comparée à des normes
prédéfinies ou des états de référence. Lorsqu’au regard d’une
utilisation ou d’une destination souhaitée, la qualité de l’eau
n’est pas jugée acceptable, on parle alors de phénomène de
pollution.
Outre les pollutions, les pressions exercées sur le milieu aquatique peuvent également avoir des impacts importants, perturbant durablement l’écosystème aquatique et ses annexes
(morphologie et fonctionnement). Parmi les principales causes
identifiées, les prélèvements, influençant le régime hydrographique, et les aménagements modifiant la continuité des
cours d’eau et les conditions hydromorphologiques demeurent
prépondérants.

Les pollutions
Une pollution se manifeste par l’existence en quantité anormale
d’éléments naturellement présents ou pas dans l’eau. Les principales substances incriminées dans le Morbihan sont d’origine physico-chimique (nitrates, phosphore, phytosanitaires)
et organique dont la source, selon l’importance et le contexte,
provient d’activités agricoles, industrielles ou domestiques.
La mesure d’une pollution et son importance peuvent s’apprécier selon les objectifs recherchés. L’aptitude à la consommation humaine et l’aptitude à recevoir une vie biologique (qualité
des milieux) sont généralement les deux principaux objectifs.
Concernant la consommation humaine, la qualité de l’eau
est mesurée soit dans les eaux destinées à être consommées
(“l’eau du robinet”), soit dans l’eau brute utilisée pour la
production d’eau destinée à la consommation humaine, c’està-dire avant traitement de potabilisation. Selon les paramètres
et au-delà de certaines valeurs seuils, cette eau brute peut être
déclarée impropre à la consommation.

Selon l’orientation choisie, les critères et surtout les valeurs
seuils font référence à des réglementations différentes.
Pour la consommation humaine, les instances chargées de
l’évaluation et de la réglementation des eaux s’appuient sur un
arrêté du 11 janvier 2007 relatif “aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-22, R 1321-3,
R 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique”.
En ce qui concerne la qualité biologique des cours d’eau, son
appréciation, en référence à la Directive Cadre sur l’Eau du 23
octobre 2000, s’appuie sur la circulaire DCE 2005/12 du 28
juillet 2005 relative “à la définition du bon état et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface”, ellemême complétée par la circulaire 2007/23 “Norme de Qualité
Environnementale provisoire (NQEp)”. Ces valeurs sont intégrées dans le Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux
(SEQ eau).
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Ces évolutions de concentration et de
flux font l’objet de nombreux suivis (Cf.
chapitre : “La protection et la gestion de
la ressource en eau et des milieux aquatiques”), soit pour l’eau brute (superficielle et nappe), soit pour l’eau potable.
L’arrêté du 11 janvier 2007 fixe une
valeur limite de 50 mg/l, au delà de
laquelle l’eau brute ne peut pas être
utilisée pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine.
Cette valeur seuil est cependant accompagnée d’une valeur guide fixée à
25mg/l.
En terme d’état écologique, la concentration en nitrates doit être comprise
entre 10 et 50 mg/l pour être classée en
bon état.
Pour le Morbihan, le suivi des eaux
brutes superficielles en 2007 (Cf.
Carte 74) présente des concentrations
moyennes relativement importantes
comprises entre 25 et 50 mg/l, pour
de nombreux cours d’eau. Par ailleurs,
certains, comme l’Evel, l’Oust amont,
dépassent le seuil des 50 mg/l.
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Le Morbihan, comme l’ensemble des
autres départements bretons, a enregistré depuis les années 1970 une
augmentation croissante des concentrations en nitrates de ses eaux.

facilement par lessivage dans les eaux
de surface (rivière, plan d’eau), mais
peuvent également rejoindre les aquifères (eaux souterraines). Ce lessivage
est favorisé lors d’événement pluvieux et
par l’absence de culture.

des cultures, apportés soit sous forme
minérale (engrais chimique), soit sous
forme organique (fumier, lisier). Les
nitrates sont solubles ; lors d’apports
mal adaptés ou décalés par rapport
aux besoins des plantes, ils migrent

Conception : Décembre 2009 - Sources : Données réseau 56 -services, CG56,
Agence de l’eau (2008) - (D’après l’Observatoire de l’Eau du Morbihan Préfecture du Morbihan) - BD Carthage® (1998)

Les nitrates (NO3- ) dans le Morbihan
ont comme principale origine l’agriculture et, de manière plus restreinte, les
rejets de stations d’épuration. Concernant l’agriculture, ils sont utilisés
comme nutriments pour la fertilisation

Loire Atlantique
0

10

20
Kilomètres

Sur la dernière décennie, l’évolution des
concentrations moyennes annuelles
relevées aux prises d’eau superficielles
a tendance à se stabiliser, voire à

régresser. Cependant, pour quelques
exceptions, Sources :cette
concentration
Données réseau 56 -services, CG56, Agence de l'eau (2008)
(D'après l'Observatoire de l'Eau du Morbihan -Préfecture du Morbihan)
moyenne continue
à augmenter.
BD Carthage® (1998)

phosphore a donc tendance à s’accumuler et à constituer des stocks.
Les sources d’apport dans les écosystèmes aquatiques ont trois origines,
dont les parts respectives restent,
selon les cas, difficiles à estimer. Il
s’agit des apports industriels, domesti-

ques (sources ponctuelles) et agricoles
(sources diffuses et ponctuelles). En ce
qui concerne le Morbihan, comme pour
l’ensemble de la Bretagne, la source
principale reste l’agriculture (60-80%).
La contribution des déjections animales,
par rapport aux apports sous forme

Valeur moyenne

Valeur maximum

Le phosphore
origine
Le phosphore (P) se trouve à l’état
naturel dans les sols et les eaux. Il est
présent dans l’environnement sous
forme dissoute et particulaire et ne
possède pas de phase gazeuse. En
dehors d’une élimination “physique”,
par ruissellement principalement, le
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Carte 74 : Concentration en nitrates des eaux superficielles
du Morbihan en 2008
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De manière similaire aux nitrates,
les concentrations en phosphore ont
progressivement augmenté dans les
écosystèmes aquatiques au cours des
décennies d’après guerre. Cependant à l’inverse du paramètre nitrates,
l’augmentation des taux de phosphore
dans les eaux marque une certaine
stagnation, voire régression depuis ces
25 dernières années. Il n’en est cependant pas de même pour les teneurs dans
les sols qui ne cessent d’augmenter
(Cf. chapitre : “L’agriculture”). Les eaux
sont classées en bon état écologique
pour des concentrations en phosphore
total comprises entre 0.05 et 0.2 mg/l.
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minérale (engrais chimiques) tend à
augmenter. Ceci s’explique en grande
partie par une modification des pratiques agricoles cette dernière décennie.
Il n’existe cependant pas à ce jour de
corrélation simple entre le développement d’élevage et les taux de phosphore dans les eaux de surface morbihannaises. Les conditions de transfert
(érosion, ruissellement) sont également
déterminantes dans les flux (Bertrand &
al, 2005).

Loi
Conception : Décembre 2009 - Sources : Données réseau 56 -services, CG56,
Agence de l’eau (2008) - (D’après l’Observatoire de l’Eau du Morbihan Préfecture du Morbihan) - BD Carthage® (1998)

Belle Île

Carte 75 : Concentration en phosphore total des eaux superficielles
du Morbihan en 2008
Phosphore
total (mg/l)
Année 2008
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0,05 - 0,2
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>1

en 2008 (Cf. Carte 75) présente globalement des concentrations comprises
entre 0,05 et 0,2 mg/l.
Valeur moyenne

Valeur maximum

Plusieurs cours d’eau ont cependant en
valeur maximale des teneurs comprises
entre 0,2 et 0,5 mg/l.

Sources : Données réseau 56 -services, CG56, Agence de l'eau (2008)
A noter qu’il n’existe pas de norme
(D'après l'Observatoire de l'Eau du Morbihan -Préfecture du Morbi
BD Carthage® (1998)
(teneur) en phosphore total vis-à-vis des
eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine.

impacts des pollutions azotées et phosphatées : eutrophisation et cyanobactéries
Les formes de pollution liées à l’eutrophisation* sont nombreuses. Le facteur
explicatif principal est l’excès d’apports
en éléments nutritifs. Associés à des
conditions climatiques favorables (fortes
chaleurs, éclairement) et à certaines
situations morphodynamiques (faible
débit, eau stagnante), les phénomènes
d’eutrophisation sont amplifiés. Si l’eutrophisation et la prolifération de cyanobactéries en particulier sont dues à la
conjugaison de plusieurs polluants et
plusieurs facteurs, l’élément clé reconnu
de ces phénomènes en eau douce est
l’excès de phosphore.
En tout état de cause, les principales
formes de pollution se caractérisent par
une croissance algale importante, qui
détermine le phénomène d’eutrophisation*. Dans les conditions climatiques et morphodynamiques les plus
favorables, le phénomène provoque une
accumulation d’algues avec à terme
une asphyxie croissante du milieu. Les
conséquences sont nombreuses tant
sur les écosystèmes (perturbation des
habitats, de la faune et de la flore), que
pour l’homme et ses activités économiques et de loisirs.
L’eutrophisation peut provoquer des

Efﬂorescence de cyanobactéries

blooms
d’algues
microscopiques.
Les cyanobactéries, encore appelées
“algues bleues”, sont particulièrement
suivies car elles sont susceptibles de
produire des toxines. En fonction des
toxines produites, les effets potentiels s’exercent principalement sur les
systèmes hépatiques, nerveux, la peau,
l’appareil gastro-intestinal ou le système
respiratoire. De manière induite, les
proliférations de cyanobactéries ont
des conséquences non négligeables
sur les activités économiques, avec,
par exemple, la fermeture de lieux de
baignade et de centres de loisirs ou la

nécessité de traitements supplémentaires lors de production d’eau potable.
Selon le nombre de cyanobactéries
(seuils de 20 000 et 100 000 cellules/
ml) et les teneurs en toxine (microcystines, seuil de 25 µg/l), plusieurs niveaux
de mesures de gestion sont préconisés
(avis du Conseil Supérieur de l’Hygiène
Publique de France (CSHPF) du 6 mai
2003 et du 6 juillet 2004) qui vont, pour
les eaux de baignade et d’activités nautiques, d’obligations d’information du
public pour le niveau le moins contraignant à l’interdiction de baignade pour
le niveau de risque le plus élevé.
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Les suivis dans le Morbihan ces dernières
années mettent en évidence des situations contrastées où les conditions
climatiques et les apports en nutriments
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(Cf. Carte 76). Le suivi réalisé depuis
2003 par les services de la DDASS fait
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Le littoral, exutoire des cours d’eau,
est également depuis de nombreuses
années affecté par l’eutrophisation
qui se caractérise par la présence de
macroalgues. Ce phénomène, communément dénommé “marées vertes”, est
du à l’apport de nitrates en eau salée,
associé à certaines conditions (situation abritée de certaines anses et faible
profondeur...) (Cf. ”Les marées vertes”).

apparaître une tendance à l’accroissement du phénomène (DRASS 2005 à
2009, Bertrand 2005, Jarron 2007).
Plusieurs sites morbihannais ont fait ou
font également l’objet de suivi en dehors
du réseau de la DDASS (Etangs de la
forêt (Brandivy), du Dordu (Langoëlan),
de Pen Mur (Muzillac), d’Aleth (SaintMalo de Beignon), du Bolan (Réguiny)).
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Carte 76 : Résultat du suivi sanitaire des cyanobactéries dans le Morbihan de 2007 à 2009
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“La matière organique (MO) est l’ensemble des molécules contenant du
carbone (C), issues des organismes
vivants ou les constituant” (Aurousseau,
2005).
Dans les écosystèmes aquatiques, les
sources principales d’apports sont soit
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algale, au sein des écosystèmes aquatiques.
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Le suivi des eaux brutes superficielles
du Morbihan en 2008 (Cf. Carte 77)
présente globalement des concentrations moyennes inférieures à 30 mg/l.
Les valeurs élevées, notamment pour
certains maximums, sont à mettre en
corrélation avec les pics de concentrations en nitrates, la production de
matière organique autochtone étant
fortement influencée par le phénomène
d’eutrophisation. Les cours d’eau côtiers
présentent des concentrations globalement plus élevées qu’à l’intérieur. Cet
effet littoral peut être mis en relation
avec une densité de population et des
rejets collectifs plus élevés.
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Le taux de matière organique dans
l’eau est évalué soit par des analyses de
teneur en carbone, soit par des mesures
d’oxydabilité. La Demande Chimique en
Oxygène (DCO) est couramment utilisée
pour suivre le paramètre matière organique.
L’arrêté du 11 janvier 2007 (Cf. “Les
nitrates”) fixe un taux maximal de
30 mg/l pour les eaux douces. La DCE
fixe une fourchette comprise entre 20
et 30 mg pour le classement en “bon
état”.
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Carte 77 : Demande Chimique en Oxygène (DCO) des eaux superficielles
du Morbihan en 2008
Sources : Données réseau 56 -services, CG56, Agence de l'eau (2008)
(D'après l'Observatoire de l'Eau du Morbihan -Préfecture du Morbihan)
BD Carthage® (1998)
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impacts des pollutions en matière organique
La présence de matière organique en
grande quantité dans les eaux a de
nombreuses conséquences. Parmi les
plus remarquables, la baisse de volume
des retenues par la production et la sédimentation des débris organiques et l’asphyxie de l’écosystème constituent un
problème sensible (Gruau & al., 2004).
Outre cette baisse quantitative d’eau

utile, cela provoque sur le plan technique
et dans le cadre de l’exploitation et de la
distribution des eaux, des inconvénients
importants nécessitant des traitements
spécifiques par filtration, engendrant
des surcoûts de production.
La seule présence de matière organique
peut dans certains cas être responsable
d’odeur et de goût. Elle peut également

Valeur moyenne

se combiner avec des résidus de pesticides et retarder ainsi leur dégradation.
Par ailleurs, dans le cadre de traitements de potabilisation, la matière organique associée au chlore peut former
des composés cancérigènes tels que les
trihalométhanes ou les acides haloacétiques.

Valeur maximum

Valeur moyenne

Valeur maximum

Les pesticides
origine
Sont désignées comme pesticides,
toutes les substances naturelles ou
de synthèse susceptibles de limiter ou
détruire les organismes vivants indésirables et/ou nuisibles (animal, végétal,
microbien…). Ils sont utilisés dans des
applications multiples et variées : agricoles, domestiques et industrielles. En
agriculture, le terme phytosanitaire est
souvent préféré. Il comprend notamment les herbicides (végétaux), les
fongicides (champignons) et les insecticides (insectes).
Un pesticide est généralement composé

de trois éléments que sont la matière
active (molécule), le diluant et l’adjuvant. Ses propriétés, mais également
son caractère polluant, sont liés à la
nature de sa ou ses matières actives et
de l’adjuvant. On désigne sous le terme
générique de “résidus de pesticides” la
part concourant à la pollution. Ce terme
pouvant lui-même être décomposé en
“résidus de produits phytosanitaires”,
pour la part agricole et “résidus de
biocides” pour le reste.
Les pesticides se trouvent aujourd’hui
dans tous les compartiments (eau, sol,

air), la faune, la flore, sous une forme
native ou dégradée (métabolite*). L’origine ou la source principale des résidus
de pesticides dans les eaux est l’agriculture, mais la présence de certaines
molécules souligne également une utilisation mal adaptée par les particuliers et
les collectivités. Le transfert vers les eaux
est favorisé par les événements pluvieux
et leurs conséquences : ruissellement,
infiltration. Les résidus peuvent également rejoindre les écosystèmes aquatiques par recombinaison après volatilisation des produits pendant l’utilisation.
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Figure 73 : Evolution des fréquences de quantification de quelques molécules
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Concernant le diuron, l’ensemble des
prises d’eau ne dépasse pas les 0,1 µg/l.
L’isoproturon est trouvé dans 3 prises
d’eau, à des concentrations maximales
comprises entre 0,1 et 0,4 µg/l.
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En 2008, 71% des cas n’ont pas
dépassé une concentration maximale
en glyphosate de 0,1 µg/l et 29% sont
compris entre 0,1 et 0,4 µg/l (Cf. Carte
78). L’AMPA est trouvé plus régulièrement à des teneurs plus élevées : quatre
prises d’eau ont atteint un taux maximal
compris entre 0,4 et 2 µg/l, et une supérieure à 2 µg/l.

Cô
.

Ellé

Inam

Gl
yp
h
Is os
op at
ro e
tu
ro
n

A l’échelon de la Bretagne, la CORPEP
(Cellule d’Orientation Régionale pour la
Protection des Eaux contre les Pesticides) a mis en évidence 43 molécules,
dont près de la moitié dépassant le seuil
de 0,1 µg/l.
Le CORPEP classe les matières actives
selon leur grand type d’action. Le glyphosate, l’AMPA* (métabolite* du glyphosate) et le diuron sont classés comme
“traitements herbicides généraux et
en zone non agricole”. Ils sont utilisés
en agriculture avant et après mise en
culture, et pour le désherbage des
zones non agricoles par les particuliers
et les collectivités.
L’isoproturon est classé “herbicides
sélectifs du maïs” et l’atrazine (retrait
de la molécule en 2003) “herbicides
sélectifs des céréales”. Ces deux molécules ont des usages exclusivement
agricoles. Après avoir connu une diminution générale des fréquences de
dépassement en 2006 (Cf. Figure 73),
certaines molécules, comme le glyphosate, sont retrouvées plus fréquemment
en 2007. Ces taux de dépassement
pour le glyphosate et de sa molécule
de dégradation : l’AMPA sont particulièrement mis en évidence et reflètent
les modifications d’usage aux cours des
dernières années.

Sarre

Inam

AM
A
Di P
ur
on

Conformément à la législation, les
contrôles et analyses portent sur de
nombreuses matières actives. L’arrêté
du 11 janvier 2007 (Cf. “Les nitrates”)
fixe un taux maximal de 2 µg/l par
substance individuelle et 5 µg/l pour
la somme des substances, pour les
eaux brutes destinées à la production
d’eau potable. Au-delà de ces valeurs,
l’eau, sauf autorisation exceptionnelle
délivrée par le préfet après avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de
France (CSHPF), ne peut-être utilisée
pour la production d’eau potable. L’eau,
issue d’une potabilisation destinée à la
consommation humaine, ne doit pas
dépasser par substance 0,1 µg/l, avec
la somme des taux individuels inférieure
à 0,5 µg/l.
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Sources : Données DDASS, Exploitants (2008)
(D'après l'Observatoire de l'Eau du Morbihan - Préfecture du Morbihan)
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impacts des pollutions

L’impact est également indirect sur la
faune terrestre qui, par des phénomènes
d’absorption, après abreuvement par
exemple, peut être touchée.

Concernant l’impact sur la santé
humaine, la pollution des eaux, selon
le niveau d’exposition (aigüe ou chronique), peut provoquer des effets indésirables différents. Les effets aigus se
manifesteront par des
irritations, des
.
réactions allergiques, des toux, des
gênes respiratoires…
A plus long terme, l’exposition et l’absorption répétées de résidus de pesticides peuvent être vecteurs de cancers,
de troubles de la reproduction et de
perturbations neurologiques.
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De manière plus générale, de
nombreuses substances, d’origine naturelle ou anthropique, regroupées sous
le terme “perturbateurs endocriniens*”
Finistère
peuvent agir sur le système hormonal
humain et animal. A ce jour, l’état de
la connaissance (toxicité, exposition,
mécanismes de perturbations, fonctionnement…) ne permet pas d’évaluer les
risques potentiels liés aux perturbateurs
endocriniens. Plusieurs programmes de
recherche sont actuellement en cours.
Leurs résultats pourraient à terme
permettre de dresser une liste de substances à suivre et déterminer les seuils
de risque.

Pontivy

Scorff

© CG 56 - D. Dirouc

Les pollutions par les résidus de pesticides peuvent avoir un impact sur les
écosystèmes et la santé humaine.
Dans le premier cas, cela se traduit
directement par la perturbation des
populations de faune et flore non cibles
et la contamination de l’environnement
proche. Bien que visibles et souvent
spectaculaires (mortalité piscicole, végétation brûlée…), les effets aigus, liés à
une forte toxicité, ne sont pas les seuls
à affecter l’environnement aquatique.
Les effets dits retardés, par toxicité
chronique, peuvent se révéler tout
aussi importants et destructeurs dans
le temps. L’accumulation, par effets
cumulés chez les organismes vivants,
par des apports répétés, peut ainsi
entraîner la régression, voire la disparition d’espèces (difficultés croissantes à
se reproduire) et éroder ainsi la biodiversité, ou avoir des effets sur la génétique
des espèces (ex : modification du sexe
de certains batraciens et mollusques).
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Les nitrates :
En 2008, 51 points de captage utilisés
à la production d’eau destinée à la
consommation humaine ont fait l’objet
de suivi de qualité d’eau.
Les concentrations maximales et
moyennes présentent une situation
2008 hétérogène sur l’ensemble du
département (Cf. Carte 79). 26 captages
ont des valeurs maximales comprises
entre 25 et 50 mg/l, 20 captages ont
des valeurs inférieures à 25 mg/l. Cinq
captages dépassent la valeur seuil de
50 mg/l interdisant, ou tout au moins
suspendant, l’exploitation à vocation
d’eau potable.
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La configuration géologique du Morbihan
ne permet pas le stockage d’eau sous
la forme de nappes phréatiques importantes. On peut cependant trouver ponctuellement des réserves plus ou moins
conséquentes au sein de réseaux de
fracturation (Cf. chapitre : “L’eau”). Ces
réserves peuvent être soumises à des
pressions se traduisant par des phénomènes de pollutions.
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Carte 79 : Concentration en nitrates des captages utilisés pour la production
d’eau à destination de la consommation humaine du Morbihan en 2008
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La qualité des eaux marines et estuariennes
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Carte 80 : Qualité des eaux estuariennes du Morbihan
(périodes 2002-2004 et 2005-2007)
Sources : Préfecture du Morbihan - DDE
DIREN Bretagne
Station de biologie marine de Concarneau,
MNHN
BD Carthage® (1998)
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Les plages
et la baignade
La qualité des eaux de baignade s’apprécie principalement par la bactériologie de ses eaux (coliformes totaux,
Escherichia coli, streptocoques fécaux).
Les normes relatives à cette évaluation
découlent du décret du 7 avril 1981
(modifié par le décret n° 91-980 du
20 septembre 1991) qui a repris les
dispositions de la directive CEE du 8
décembre 1975.
Au même titre que les eaux estuariennes, les zones de baignade bénéficient de l’amélioration des systèmes
d’épuration et d’assainissement des
communes mais également des particuliers. En 2008, 123 points de baignade
ont fait l’objet de suivi. Ces contrôles ont
donné lieu au classement, au regard de
la directive européenne du 5 décembre
1975, de 57 points (46%) en “eau de
bonne qualité”; de 58 points (47%) en
“eau de qualité moyenne” et 8 points
(6,5%) en “eaux pouvant être momentanément polluées” (Cf. Carte 81).
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Conception : Décembre 2009 - Sources : Préfecture du Morbihan - DDE 56
DIREN Bretagne - Station de biologie marine de Concarneau, MNHN
BD Carthage® (1998)
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Le suivi de la qualité des eaux estuariennes porte sur de nombreux paramètres. A ce jour cependant, l’évaluation et
l’interprétation de la qualité des eaux des
estuaires ne peuvent pas s’appuyer sur
des normes établies faute de référentiel.
Ces évaluations de qualité se fondent
sur le résultat de travaux de recherche
qui préconisent de tenir compte de trois
éléments : la bactériologie (Escherichia
Coli), les teneurs en ammoniaque et
l’oxygène dissous.
Durant la période 2002 - 2004, la
qualité bactériologique des estuaires
morbihannais reste peu satisfaisante
avec des taux qualifiés de “médiocre” à
“mauvais”(Cf. carte 80). Elle s’améliore
depuis (période 2005-2007), notamment grâce aux efforts faits en termes
de performance et de mises aux normes
des systèmes d’assainissement, les
pics devenant plus ponctuels, en lien
avec des accidents de rejets urbains
via les stations d’épuration. Ce risque
de dégradation est plus fort en période
estivale, en raison d’une augmentation
de population.
Les teneurs en ammoniaque et oxygène
dissous évaluent respectivement la
toxicité des eaux et la capacité à recevoir
de la vie biologique. Les teneurs se
situent dans des fourchettes de valeur
entre “moyenne” et “bonne”.

Une fréquentation élevée du littoral en été…
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Carte 81 : Qualité des eaux de baignade du Morbihan en 2008
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communes, traduisant l’effort consenti
par celles-ci, le département du
Morbihan reste, jusqu’à présent, moins
touché par le phénomène que les Côtes
d’Armor et le Finistère (Cf. Figure 74).

Source : CEVA 2008
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très faibles : moins de 100 m pour 4 communes en 2008. Coût total déclaré par les communes 575 000 euros.
plutôt des nuisances ressenties localement et des efforts consentis par les communes ; les opérations de ramassage étant liées
à des décisions de municipalités et leurs contraintes financières ou techniques. Certaines communes ramassent des quantités
très faibles : moins de 100 m3 pour 4 communes en 2008. Coût total déclaré par les communes 575 000 euros.

Figure 74 : Evolution du volume d’algues vertes ramassé et du nombre de
communes concernées par la collecte
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En 2008, le suivi des surfaces touchées
par des échouages d’ulves (Cf. Carte 82),
effectué dans le cadre du programme
Prolittoral, met en évidence plusieurs
sites touchés.
La surface cumulée des plages touchées
varie de quelques centaines d’ares à
plusieurs dizaines d’hectares.
Les surfaces maximales mesurées
sur vasières peuvent atteindre, en un
seul inventaire, quelques hectares à
plusieurs centaines d’hectares.

Conception : décembre 2009

Carte 82 : Suivi des échouages d’ulves en Morbihan en 2008
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La qualité des zones de production
conchylicole et de pêche à pied tient
compte de la qualité biologique et
chimique de leur eau.
La synthèse des suivis de contrôles
bactériologiques 2008 présente une
situation générale satisfaisante en ce qui
concerne les coquillages fouisseurs :
coques et palourdes (Cf. Carte 83), tant
pour l’élevage que pour la pêche à pied.
Respectivement un point est classé
médiocre pour la production et un site
est interdit à la pêche à pied.

Elevage ostréicole sur table

Conception : Décembre 2009 - Sources : IFREMER (2008) - DDASS (2008)
(D’après l’Observatoire de l’Eau du Morbihan -Préfecture du Morbihan)
BD Carthage® (1998)
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Carte 84 : Qualité bactériologique des coquillages non fouisseurs
en Morbihan en 2008

Les paramètres physico-chimiques avec
des objectifs de qualité ont longtemps
été considérés comme unique “juge de
paix” dans l’évaluation des eaux.
Avec la mise en œuvre de la DCE et
son classement par masse d’eau (Cf.
chapitre : “La protection et la gestion de
la ressource en eau et des milieux aquatiques”), l’évaluation doit également tenir
compte de paramètres environnementaux. L’évaluation finale prend la forme
d’une mesure de l’écart à une référence

Les débits
La situation dressée par l’ONEMA
(Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques) pour le Morbihan (Cf. Carte
85) fait apparaître des niveaux d’altération différents selon les cours d’eau.
Peu sont exempts d’altération, avec
des conséquences sur les variations de
débit, et des accentuations sur l’intensité des étiages et des crues.
Dans le cas de forts étiages, le phénomène peut être accentué par les prélèvements d’eau à usage de production d’eau
potable, pour l’industrie ou l’agriculture.
Dans le Morbihan, le volume d’eau
prélevé en 2003 était de l’ordre de
76 millions de m3 (source AELB). Les
parts contributives des prélèvements
étaient de 84% pour l’alimentation en
eau potable, 11% pour l’industrie et 5%
pour l’agriculture, et près de 82% du
total provenaient d’eau de surface.
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L’hydromorphologie constitue un facteur
essentiel et limitant dans l’atteinte du
bon état écologique. Plusieurs pressions
peuvent la modifier et en altérer ses
caractéristiques. Sur le même principe
que l’évaluation DCE, les altérations sont
évaluées par la méthode “réseau d’évaluation des habitats”, mise au point par le
Conseil Supérieur de la Pêche Bretagne
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comparaison à un état de référence d’un
milieu naturel de même type écologique
(au regard d’exigences d’un peuplement
piscicole de référence), à expertiser l’altération de l’habitat naturel considéré
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lit, berges/ripisylve, continuité, annexe/
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Cependant la comparaison de ces classements sur la dernière décennie montre
une dégradation générale de la qualité
microbiologique. A titre d’exemple,
près de 70% des zones de production
conchylicoles d’huîtres et de moules ont
perdu le classement en “bonne qualité”
entre 2001 et 2008.
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La qualité des classements pour les
coquillages non fouisseurs en 2008
(huîtres et moules), malgré un recul
sensible par rapport aux années
2004-2005, reste dans son ensemble
comprise entre “bon” et “satisfaisant”,
pour la production et entre “pêche à
pied autorisée” et “pêche à pied tolérée”
pour un usage récréatif (Cf. Carte 84).

Carte 85 : Altération du compartiment débit des principaux cours d’eau
du Morbihan en 2006
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La consommation journalière d’un
français est de l’ordre de 150 à 200
litres d’eau.

part restituée au milieuGroix
aquatique par
l’industrie est importante alors que l’agriculture restitue peu ses prélèvements.

Cependant, ces chiffres restent difficiles
à apprécier en terme d’impact sur les
débits, dans la mesure où les conditions
de prélèvements et de restitution ne sont
pas comparables selon les usages. Il est
par exemple souvent considéré que la

Les prélèvements ne sont pas la seule
cause de modification des débits.
Ceux-ci peuvent également être modifiés
par des impacts indirects, conséquence
d’aménagements sur le bassin versant,
visant à retenir, ralentir,
ou à l’inverse
.

Loc'h

Auray

accélérer la circulation d’eau.. Parmi les
principales causes, le drainage, l’arasement du bocage, le comblement de
zones humides, l’imperméabilisation
des sols, la création de retenue d’eau…
contribuent à la modification des régimes
hydriques.

Cô

Pour le Morbihan, le bilan “Réseau
d’évaluation des habitats” concernant
l’altération du lit, présente en dehors
des cours d’eau classés en “masses
d’eau fortement modifiées” une situation
globale d’altération moyenne à bonne.
Seuls quelques cours d’eau présentent
une situation d’altération élevée (Cf.
Carte 86).
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Carte 86 : Altération du compartiment lit des principaux cours d’eau
du Morbihan en 2006
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Carte 87 : Principaux obstacles à la continuité des cours d’eau
du Morbihan en 2009
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La présence d’obstacles représente
une contrainte forte pour la vie piscicole, particulièrement pour les espèces
migratrices. Elle est également contraignante pour la libre circulation des sédiments. Lors du classement des masses
d’eau demandé par la DCE, outre les
problèmes de qualité chimique, sur
certains secteurs, la continuité a été
identifiée, pour le Morbihan, comme un
problème important mettant en doute
l’atteinte du bon état en 2015.
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De nombreux travaux peuvent contribuer à l’altération de ces paramètres : rectification, curage, extraction
de matériaux, pose de buses… Outre
l’impact direct sur la morphologie, ces
travaux ont également un effet induit
sur le débit, favorisant l’accélération
des flux d’eau augmentant, en aval les
risques (aléa et vulnérabilité) de crues et
d’inondations (Cf. chapitre “Les risques
naturels et technologiques”), ou à l’inverse la diminution des zones de frayère
propices à la reproduction d’espèces
comme le brochet.

Pén

Gourin

La morphologie du lit
La qualité morphologique du lit d’un
cours d’eau influence fortement l’aptitude des habitats à recevoir une vie
biologique, notamment piscicole. Les
principaux paramètres pouvant être
altérés sont la sinuosité, la granulométrie (répartition entre éléments fins et
grossiers), la stabilité des fonds…

Van

Sources : ONEMA (2009)
BD Carthage®

21/04/10 15:26:31

Activités humaines et pressions sur l’environnement

L’atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques

L’absence de continuité, principale
cause d’impossibilité de circulation
des espèces migratrices, peut avoir
deux origines. La première est liée à
la présence sur l’année hydrologique
d’une période d’assecs* (absence d’eau
permettant la circulation). La seconde
est due à la présence d’obstacles physiques (barrage, bief interdisant la circulation, buses…) sur le cours d’eau (Cf.
Carte 87). Afin de faciliter le franchissement, plusieurs ouvrages peuvent être
équipés d’aménagements spécifiques
(passe à poisson, échelle…). Selon les
espèces, ces aménagements faciliteront
leur migration.

Obstacle lié à un vannage

Synthèse et enjeux
Evalué lors de l’état des lieux de la
DCE, le département du Morbihan
reste à bien des égards, à l’échelle
du bassin versant Loire Bretagne, un
département relativement préservé.
De nombreux cours d’eau et milieux
aquatiques annexes possèdent des
conditions pour recevoir une faune
piscicole, notamment migratrice
(saumon, alose, anguille) de premier
ordre. Ce classement ne doit cependant pas masquer les dégradations
subies au cours du temps par ces
milieux.
L’eau et les milieux aquatiques morbihannais supportent des pressions
dont l’origine anthropique (agriculture, industrie, domestique) est
importante.
La qualité physico-chimique de l’eau,

après avoir connu une dégradation
continue au cours de ces trente dernières années, se stabilise pour certains
paramètres (phosphore, matière organique). Ces résultats sont à corréler
avec les actions de lutte développées
(réponse), mais dépendent également
des conditions hydrologiques rencontrées. De bonnes conditions hydrologiques peuvent parfois masquer certains phénomènes (baisse ponctuelle
liée à des dilutions). Les nitrates,
quant à eux, avec des concentrations
élevées, restent un paramètre souvent
identifié comme dégradant pour la
qualité des eaux.
Les produits phytosanitaires sont également régulièrement détectés dans les
eaux brutes. Plusieurs molécules (glypho-

sate, AMPA, isoproturon…) dépassent
régulièrement la norme des 0,1 µg/l.
La morphologie de certains cours d’eau
et la continuité biologique et sédimentaire ont subi de fortes dégradations
au cours du temps. Cela se traduit par
des cours d’eau recalibrés et incisés,
où les conditions de vie piscicole ne
sont pas toujours optimales.
Afin de conserver les zones préservées, mais également de regagner
des territoires aujourd’hui dégradés,
de nombreuses actions sont mises en
œuvre depuis plusieurs années (Cf.
chapitre : “La protection et la gestion
de la ressource en eau et des milieux
aquatiques”).
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Les sites et sols pollués

Les activités humaines, qu’elles soient agricoles, urbaines
ou industrielles (Cf. chapitres : “L’agriculture”, “L’industrie” et
“L’urbanisation”), ont utilisé ou généré des quantités croissantes de substances et de déchets qui peuvent présenter
des risques pour la santé de l’homme et dégrader les composantes de son environnement, dont le sol. Le déclin du
secteur secondaire au cours de ces dernières décennies en
France a ainsi conduit à l’apparition de friches industrielles,
et à la présence de polluants dans la couverture pédologique, pouvant être préoccupante en raison de leur toxicité,
de leur persistance et de la nature non renouvelable des sols
(Cf. chapitre : “Les sols”).

Un site pollué* est un site qui présente une pollution du sol
ou des eaux souterraines liée à des dépôts de déchets ou à
l’infiltration de substances. Dans le sol, ces substances, du
fait des mécanismes de transfert tels que le ruissellement ou
l’absorption par les plantes, sont susceptibles de provoquer
une nuisance ou un risque à court, moyen ou long terme pour
les personnes et l’environnement. La pollution peut être ponctuelle (accidentelle ou pas) ou diffuse et résulter d’activités
anciennes ou actuelles.
La Bretagne compte parmi les quatre régions (derrière
les DOM-TOM et le Limousin) présentant le moins de sites
pollués*, avec 62 sites inventoriés en 2009 (soit 1,7% de l’effectif national).

Le cadre réglementaire général
en matière de sites et sols pollués

160

La réglementation en matière de sites et sols pollués s’appuie
sur le livre V titre 1er du Code de l’environnement, qui concerne
les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) - (Cf. chapitre : “L’industrie”). Lors de la cessation d’activité d’une ICPE, l’exploitant ou son représentant est ainsi tenu
de remettre en état le site de façon à le rendre compatible
avec un usage donné. L’exploitant doit présenter un dossier
décrivant l’état du site et les travaux de mise en sécurité,
d’évacuation de déchets, de dépollution ou de surveillance
nécessaires vis-à-vis des sols ou des eaux. Cette remise en
état doit faire l’objet d’une concertation avec le maire et le
propriétaire du terrain.
Cependant, il ne peut être tenu responsable d’un changement
d’usage dont il ne serait pas à l’origine après l’arrêt de son
activité effectué dans les règles (loi du 30 juillet 2003 relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages).

La politique nationale en matière de sites et sols pollués
s’est construite sur une démarche d’évaluation des risques
à décliner sur chaque site, et autour des principes suivants
(DRIRE, 2008) :

Ce cadre général ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des sites pollués*, dont l’origine remonte parfois à une
histoire industrielle de plus de 2 siècles. On parle alors de
pollution historique et de “sites orphelins”.

- de réhabiliter et/ou traiter le site en fonction de l’usage
auquel il est destiné par la suite.

En terme de connaissance des pressions, il s’agit :
- d’établir un état des lieux des pollutions et de leurs conséquences potentielles,
- de garder la trace de ces différents sites et états des lieux en
les stockant dans une base de données.
En termes de réponses apportées aux pressions identifiées, il
s’agit (Cf. chapitre : “La gestion des sites et sols pollués”) :
- de prévenir les pollutions futures par des dispositifs de rétention et de surveillance,
- de mettre en sécurité le site le plus rapidement possible,

atLas de L’environnement dU morbihan

3-ActivHum210x297.indd 160

21/04/10 15:26:41

Groix

EDG-GDF

EDF-G

Activités humaines et pressions sur l’environnement

Les sites et sols pollués

Les sites et sols pollués dans le Morbihan
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Carte 88 : Localisation et activités des sites pollués* ou potentiellement
pollués inscrits dans BASOL en 2009 pour le Morbihan
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Tableau 16 : Caractéristiques techniques et environnementales des sites pollués* du Morbihan
Aciéries
de Ploërmel

Lydall Melrand

Poste de ravitaillement Le Palais

Déchets industriels banals*
et spéciaux*

Déchets industriels spéciaux*

Hydrocarbures

Site traité libre
de toute restriction
Site traité avec
surveillance
et/ou restriction

Déchets
ou produits
identiﬁés
Polluants
présents
(sols ou nappes)

Déchets industriels banals* et
spéciaux*

Hydrocarbures
Produits toxiques

Risques
immédiats

Fuites
& écoulements
Habitat dense

Produits
inflammables

Fuites
& écoulements

Habitat dense

Zone d’industrie
lourde
Nappe
sans utilisation
connue

Zone
d’implantation

Habitat dense

Zone agricole

Hydrogéologie

Pas de nappe

Nappe
sans utilisation
connue

Nappe utilisée
en interne

Nappe soumise
aux effets de la
marée

Utilisation
actuelle

Bâtiments
administratifs et
locaux d’activité

Activité industrielle en cours

Activité industrielle en cours

Activité industrielle en cours

Aucun

Teneurs anormales dans les
eaux souterraines

Plaintes
concernant les
odeurs, risques
d’explosion et
irisations dans
le port

Impacts
constatés

SBFM Caudan

Aucun

Zone agricole

Aucun

... /...

Source : BASOL, 2009

Situation technique
Environnement

Stockage
de déchets
Autre

Conception : Décembre 2009 - Sources : DRIRE (2008) - BASOL (2009)

.
Gourin

Les sites inscrits dans BASOL sont
localisés pour une grande partie dans
les agglomérations de la frange littorale
(7 sur 11) (Cf. Carte 88).
Les activités en cause sont quant à
elles très diverses, et les situations de
pollution le sont plus encore : le tableau
16 et les deux paragraphes suivants
présentent, sur la base des informations
disponibles dans les tableaux de bord
BASOL, les caractéristiques techniques
et environnementales de chaque site.

EDG-GDF
Auray

Hoëd

Belle Île

Le Morbihan compte 11 sites identifiés comme pollués ou potentiellement
pollués et inscrits à ce titre dans BASOL,
ce qui représente moins d’un cinquième
des sites bretons. Cette situation n’a pas
évolué depuis 2005.

Site

Houat
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... /...

Déchets
ou produits
identiﬁés

SFR
Lorient

EDF-GDF
Le Palais

EDF-GDF
Vannes

GDF Pontivy

Michelin
Vannes
Déchets industriels spéciaux*

Solvants
halogénés

cuivre, zinc &
cyanures

Bretagne Chrome
Pluvigner
cuivre, zinc,
nickel, chrome,
cyanures
chrome, nickel,
zinc

Polluants
présents
(sols ou nappes)

hydrocarbures

Risques
immédiats

Produits
toxiques

Zone
d’implantation

Zone d’industrie lourde

Hydrogéologie

Nappe sans
utilisation
connue

Pas de nappe

Utilisation
actuelle

Friche
industrielle

Bâtiments
administratifs
et locaux
d’activité

Impacts
constatés

Plaintes
concernant
les odeurs

Inconnu

Produits toxiques

Habitat dense

Installations
techniques

Bâtiments
administratifs
et locaux
d’activité

Inconnu

Fuites
& écoulements

Zone d’industrie
lourde

Habitat dense

Nappe
sans utilisation
connue

Nappe utilisée
pour l’eau
potable

Activité
industrielle
en cours

Activité
industrielle
en cours

Aucun

Aucun

Source : BASOL, 2009

Environnement

Situation technique

Site

Un passé industriel marqué principalement par les usines à gaz
Sur les 11 sites inscrits dans BASOL pour le Morbihan, 4 sont
d’anciennes usines fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille, pour la plupart propriétés de Gaz de France
(GDF) :
- Le site de Pontivy a accueilli ce type d’activités de 1874 à
1959, les installations de l’ancienne usine ayant été en partie
démantelées avant 1961.
- Le site d’Auray est localisé en bordure de l’agglomération.
L’usine à gaz a été exploitée entre 1876 et 1934. Il accueille
une agence commerciale et technique depuis le milieu des
années 1960.
- Le site du Palais est utilisé pour les besoins des entreprises
EDF et/ou GDF. Son ancienne activité de production de gaz
reste à confirmer par une étude historique.
- Le site de Vannes se trouve au sud de la ville et a fonctionné
de 1866 à 1962. Les installations de l’usine ont ensuite été
démolies. Actuellement, le terrain est occupé par le centre

EDF/GDF Services du Morbihan.
GDF a formalisé ses actions de gestion des 467 sites d’anciennes usines à gaz qu’il occupe sur l’ensemble du territoire
national. La méthodologie a consisté à hiérarchiser les sites
en fonction de leur sensibilité vis-à-vis de l’environnement.
L’application de cette méthode a abouti à l’établissement de
5 classes de priorité. Les engagements de GDF à leur égard
ont fait l’objet d’un protocole d’accord relatif à la maîtrise et au
suivi de la réhabilitation des anciens terrains d’usines à gaz,
entre le Ministère en charge de l’Environnement et Gaz de
France, signé en 1996.
Les sites du Morbihan figurent en classe 3 de ce protocole,
c’est-à-dire présentant une sensibilité environnementale
faible, hormis le site du Palais qui est en classe 4 (sensibilité
très faible).

des activités industrielles actuelles diverses
Localisé sur la commune de Le Palais, le site le plus récemment inscrit dans BASOL est un poste de ravitaillement
en essence et gazole pour les bateaux et les véhicules. En
1997, il a été à l’origine d’une pollution accidentelle : suite au
perçage par la corrosion d’une des cuves, des irisations sont
apparues dans le port ainsi que des odeurs d’hydrocarbures
dans les bâtiments les plus proches. La fuite a été estimée à
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2 500 litres. Après dépollution, ce site est désormais libre de
toute restriction.
La décharge de Breleau, exploitée par les Aciéries de
Ploërmel, est un site de stockage aérien de 165 000 m3 de
déchets industriels (sables de fonderie, résidus de métaux…).
A ce jour, aucune incidence sur les eaux n’a été constatée.
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Les sites et sols pollués

Une partie du site est toujours en
exploitation, conformément aux règles
d’exploitation relatives à l’élimination
des sables de fonderie, en particulier à
faible teneur en phénols.
La manufacture Michelin de Vannes a
comporté jusqu’en 1985 une décharge
interne de boues d’hydroxydes métalliques. Ce stockage ne semble pas poser
de problèmes particuliers car les boues
ont atteint un pourcentage de siccité*
important : les analyses semestrielles ne
montrent pas de relargage de polluants
dans les eaux souterraines.
Centre de stockage de déchets industriels (sables de fonderie, résidus de
métaux, gâteaux issus de la station
d’épuration de l’entreprise…), le site de
la Société bretonne de fonderie et mécanique (SBFM) à Caudan a été exploité
entre 1967 et 1991. Les résultats du
suivi de la qualité des eaux souterraines, acquis à ce jour, ne révèlent pas
de pollution.
En 1995, la société SFR a acheté

Site de l’usine Michelin, à Vannes

l’origine d’une contamination ancienne
des sols (et par conséquent des eaux)
par des phénols. Cette pollution s’estompe aujourd’hui hormis quelques
poches résiduelles. La nouvelle société
n’emploie plus de résine phénolique.

350 m² de friche industrielle à Lorient
en vue d’y implanter un pylône. Les
travaux ont ensuite été interrompus en
raison de plainte d’ouvriers qui ressentaient des malaises et maux de tête. Ils
étaient causés par des dichlorobenzènes présents dans le sol : il s’agissait d’un ancien site de fabrication de
peinture devenu friche industrielle.

Finistère

Sur le site de Bretagne Chrome à
Pluvigner, des activités de traitement
de surface ont pu conduire à une
pollution des sols. Compte tenu de la
nature des produits stockés, ainsi que
de la présence de prises d’eau pour
alimentation en eau potable en aval, la
qualité des eaux souterraines est sous
surveillance.

Ancienne papeterie située à Melrand
près de la rivière du Blavet, la société
reprise par Lydall filtration/séparation
fabriquait du Texon (utilisé pour les
semelles de chaussures) et des séparateurs de batterie. Ces activités sont à

Le cas particulier des anciennes mines d’uranium
Lorient

Le programme MIMAUSA - Mémoire et
Impact des Mines d’urAniUm : Synthèse
et Archives -, confié à l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN), vise à disposer d’une source
d’information pérenne et de qualité sur
l’historique des sites miniers d’uranium
français et des éventuels dispositifs de
surveillance radiologique mis en place à
l’heure actuelle.
Il recense le plus exhaustivement
possible les sites sur lesquels ont été
pratiquées des activités en lien avec
l’exploration, l’extraction ou le traitement du minerai. Pour le Morbihan,
il fait état de 22 sites, exploités entre
1956 et 1984 par un seul et même
titulaire des titres miniers, la SIMURA
(Société Industrielle et Minière de l’Uranium), puis par transfert la COGEMA
(Compagnie Générale des Matières
Nucléaires).

Côtes d'Armor

N
E

W

.
Gourin

S

Groix

. Pontivy

Finistère

Locminé
.

Tonnages produits
dans les exploitations

Lorient

0 - 115 t
400 - 1000 t

Groix

Auray

0

5

10

20
Km

Carte 89 : Localisation et production des anciennes mines d’uranium
du Morbihan

Conception : Décembre 2009 - Sources : BRGM-SIG Mines France (2009)

Le
chapitre
“Les carrières et
les mines” fait état des activités
d’extraction en cours et des pressions
qu’elles sont susceptibles d’exercer sur
l’environnement. Si la tradition minière
n’a pas perduré jusqu’à nos jours dans
le Morbihan, il n’en reste pas moins que
des impacts rémanents peuvent encore
exister.
Le cas des anciennes mines d’uranium
est particulier du fait des risques inhérents à la radioactivité.

Aura
.

Ploërmel

Muzillac
.

Tonnages produits
dans les exploitations
0 - 115 t
400 - 1000 t

Ces sites sont concentrés dans la partie
nord-ouest du département, et plus
particulièrement sur les communes
suivantes : Lignol, Berné, Guern, Quistinic, Persquen, Bubry, Meslan, et SaintCaradec-Tregomel (Cf. Carte 89).

Source : BRGM-SIG Mines France (2009)

Leur production totale aurait été de
l’ordre du millier de tonnes.
Globalement, ils ne font pas aujourd’hui
l’objet d’une utilisation particulière, et
sont tout au plus soumis à une visite
annuelle avec compte-rendu par la
DRIRE (IRSN, 2007).
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Cependant, ce niveau de surveillance dans le Morbihan est
jugé insuffisant par la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD).

- les risques sanitaires ne sont pas négligeables, ne seraitce que par voie d’exposition externe (le site est un lieu de
promenade régulier, de camps scouts occasionnels).

En effet, celle-ci a publié en juillet 2008 une note pour
rendre compte des analyses radiologiques de solides qu’elle
a menées dans le secteur de l’ancienne mine d’uranium de
Rosglas, et plus particulièrement sur les communes de Lignol,
Berné, et Meslan.

La CRIIRAD formule en conséquence des recommandations à
l’égard des pouvoirs publics : en attendant le réaménagement
du site et l’enlèvement des déchets radioactifs par le titulaire
du titre minier, le site devrait être clôturé et muni de panneaux
d’information du public. Des études complémentaires
semblent devoir être menées pour évaluer la contamination
du milieu aquatique et les autres voies d’exposition interne.
Ces recommandations paraissent être généralisables à l’ensemble des anciennes mines d’uranium du département.

Cette étude aboutit aux conclusions suivantes (CRIIRAD, 2008) :
- des déchets radioactifs (stériles miniers et sols pollués), qui
auraient dû faire l’objet d’une gestion spécifique, demeurent
sur le site accessible au public,

Synthèse et enjeux
On a assisté ces dernières années à un renforcement des
préoccupations liées à l’état des sols, et ce, pour plusieurs
raisons :
- les mutations du secteur industriel ont entraîné de nombreuses cessations d’activité et donc la nécessité de
remettre en état les sites concernés,
- la pression démographique croissante a conduit à une
extension de l’urbanisation : d’anciens sites industriels
sont utilisés, parfois pour y implanter de nouvelles activités industrielles, mais également des logements et services.
La découverte de sites pollués “orphelins” à cette occasion
appelle une réponse adaptée, notamment aux enjeux environnementaux et sanitaires qu’elle soulève.
En outre, la préoccupation de la contamination des sols
n’intervient que tardivement, au moment de la cessation
d’activité d’une installation. Il serait donc nécessaire de
renforcer les actions de prévention et d’intégrer la question

de la gestion des sols pollués dans une politique plus large
de prévention des risques chroniques comme le prévoient
les dispositions prises en 2007 par le Ministère chargé de
l’écologie.
Avec 11 sites inscrits dans la base de données des sites
pollués ou potentiellement pollués (BASOL), le Morbihan
est relativement épargné par rapport à d’autres départements français (130 sites recensés dans le Pas-de-Calais
par exemple ou 98 dans les Bouches du Rhône). Ces sites
font l’objet de différentes procédures de surveillance ou de
mise en sécurité en fonction de leurs caractéristiques et
de leur usage. Cependant, le Morbihan compte également
des sites d’anciennes mines d’uranium qui pourraient
représenter des risques sanitaires d’après la CRIIRAD en
raison de la présence de déchets radioactifs. Il est donc
nécessaire de poursuivre la surveillance et de garder la
mémoire des sites pollués.

Sources et liens
- CRIIRAD, 2008. Note N°08-119. Analyses radiologiques de
solides dans le secteur de l’ancienne mine d’uranium de Rosglas
(Morbihan). 18 p.

basol.environnement.gouv.fr

- DRIRE, 2008. Panorama de l’environnement industriel 20072008. 129 p.

basias.brgm.fr

- IRSN, 2007. Inventaire national des sites miniers d’uranium.
Version 2. 322 p.

www.irsn.fr

www.developpement-durable.gouv.fr
www.ademe.fr
www.criirad.org
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Les déchets

A mesure que notre société se développe et s’enrichit, nous
produisons de plus en plus de déchets et de nature de plus en
plus complexe. La production de déchets dans le Morbihan,
comme en Bretagne, est ainsi en constante hausse depuis
plus de 25 ans.

Déchets ménagers, déchets industriels, déchets d’activités de
soins… Les déchets sont de nature très variable et peuvent
contenir des substances susceptibles d’entraîner des risques
pour l’environnement et la santé humaine.

Les déchets ménagers
En 2007, le gisement de déchets ménagers et assimilés*
du département atteignait près de 482 600 tonnes (Cf. Figure 75) :
- Collecte “traditionnelle” (Ordures Ménagères Résiduelles) :
185 006 tonnes

- Collecte sélective (emballages, verre, papier-journaux et
biodéchets) : 80 153 tonnes,
- Collecte en déchèteries : 217 454 tonnes.

Collecte traditionnelle et sélective
14% verre
6% emballages

Collecte en déchèteries

8% papier
journaux
3% biodéchets

24% gravats
2% cartons
5% bois

1% autres*

69% ordures
ménagères
résiduelles

21% tout
venant

42% déchets verts

Source : ODEM 2009

5% ferrailles

* déchets dangeureux, déchets d’équipements électriques et électroniques, textiles, pneus...

Figure 75 : Nature des déchets ménagers collectés en 2007 dans le Morbihan
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250 000

Les déchets

200 000
Sources : ORDB, 2002a et 2002b, Conseil général du Morbihan,
2005 et 2006, ODEM 2007, 2008 et 2009

tonnes

La production de déchets ménagers
dans le département augmente réguliè150 000
rement (plus 3,4% par an en moyenne
depuis 2000). On constate cependant
une baisse du tonnage d’Ordures Ménagères Résiduelles ou OMR (collecte
100 000
traditionnelle) depuis 2001 (Cf. figure
76).

250 000

200 000

150 000

100 000

Cette diminution des OMR peut avoir
50 000
plusieurs origines :
- la baisse de production de déchets par
habitant, suite aux actions d’informa0
tion et de sensibilisation,
- le transfert des déchets vers les déchèteries,
- la mise en place de composteurs individuels,
- la reprise de certains Déchets Industriels Banals (DIB) par les sociétés de
commercialisation.

50 000

2000

2001

0

2000

2002 *
2001

2003

2002 *

2003

collecte traditionnelle

2004

2005
2005

collecte sélective

collecte traditionnelle

*estimation

2004

collecte sélective

2006
2006

2007

2007
déchèteries

déchèteries

*estimation

Figure 76 : Evolution des tonnages de déchets ménagers collectés
dans le Morbihan

En effet, on considère généralement que
La quantité totale de déchets ménagers
produits (tous modes de collecte
la production de déchets par habitant
confondus) dans le Morbihan en 2007
permanent est augmentée de l’ordre
est de 688 kg/habitant si on se base
de 30% dans les zones touristiques par
sur la population INSEE 2007, ce qui
rapport aux régions non touristiques
est supérieur à la moyenne française
(IFEN, 2002).
de 434 kg/habitant en 2006 (Ghewy,
250000
2009).
Cette différence peut s’expliquer par
Afin
de prendre en compte les varia250000
le contexte touristique du département.
tions saisonnières de population, il est

possible de se baser sur les données
démographiques DGF qui comptabilisent une partie de la population
touristique via le nombre de résidences
secondaires. On obtient alors un ratio de
production de 609 kg/habitant en 2007,
ce qui est plus proche de la moyenne
nationale mais reste élevé.

200000

200000

150000

Les autres types
de déchets
150000 100000
50000

Les Déchets Industriels
Banals*
100000

0

tonnes

120 000
50000
120 000

Une étude menée en 2008 par la
Chambre de Commerce et de l’Industrie
du Morbihan (CCIM) a évalué à environ
378 000 tonnes la production de DIB en
Morbihan (Cf. Figure 77) (CCIM, 2008).
Les 3 secteurs produisant le plus de DIB
en Morbihan sont :
- les commerces,

40 000
40 000
20 000
20 000
0

0

déchets
déchets
organiques
organiques

- le travail du bois et la fabrication
d’articles en bois,
- l’industrie alimentaire.
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papier
papier
carton
carton

bois
bois

plastiques
métaux
autres DIB*
plastiques
métaux
autres DIB*

Sources : CCIM, 2008

Il existe de nombreux types de Déchets
Industriels Banals* (DIB) : verre, 100 000
100 000
métaux, plastiques, cuir, bois...
0
Ils sont présents dans toutes les acti80
000
vités et sont souvent collectés avec les
80 000
déchets ménagers, c’est pourquoi on
parle également de déchets assimilés
60 000
aux déchets ménagers.
60 000

* verre, pneus, textiles, déchets électroniques, encombrants...
* verre, pneus, textiles, déchets électroniques, encombrants...

Figure 77 : Nature des DIB produits en 2008 dans le Morbihan
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Les déchets industriels dangereux*

A titre indicatif, en 2007, les ménages
ont déposé environ 960 tonnes de
déchets dangereux dans les déchèteries du département (chiffre comptabilisé dans les données sur les déchets
ménagers).

Belle Île
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Conception : décembre 2009

En exceptant les usines d’incinération
d’ordures ménagères et les garages, les
secteurs d’activités qui génèrent le plus
de déchets dangereux en Bretagne sont :
- l’industrie chimique et parachimique,
- la mécanique et les traitements de
surface,
- la sidérurgie, la métallurgie et la
fonderie,
- les établissements de collecte de
déchets dangereux.

.
Gourin

Conception : Décembre 2009 - Sources : ONEMA (2009) - BD Carthage®

Parmi les déchets dangereux, on
distingue les déchets produits par les
entreprises (encore appelés Déchets
Industriels Spéciaux DIS) et les déchets
produits par les ménages. En 2007,
les exploitants d’ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement) soumis à autorisation ont
déclaré la production de 32 391 tonnes
de déchets dangereux dans le Morbihan
(Cf. Carte 90).
Ce chiffre est relativement stable par
rapport à 2006 (32 149 tonnes) mais
représente une augmentation de 10%
par rapport aux chiffres de 2005. Cette
augmentation peut s’expliquer par le
changement du mode de déclaration
des exploitants (passage d’une déclaration trimestrielle à une télédéclaration
annuelle en 2006) - (DRIRE, 2008).

Carte 90 : ICPE productrices de déchets industriels dangereux
en 2007 dans le Morbihan
Producteurs DIS Morbihan
Production 2007 en t
< 500
500 - 1 000
1 000 - 1 500
> 1 500

Les REFIOM* et mâchefers* :
En Morbihan, deux unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM)
fonctionnent à Plouharnel et Pontivy.
En 2008, elles ont produit environ
2 500 tonnes de REFIOM* (Résidus
d’Épuration des Fumées d’Incinération
des Ordures Ménagères). Ceux-ci sont
stockés dans des centres de stockage

des déchets dangereux après un traitement de stabilisation visant à réduire
la solubilité et assurer la rétention des
produits toxiques qu’ils contiennent.
En 2008, environ 11 700 tonnes de
mâchefers* ont été produites par les
2 UIOM du département (source :
IREP).

Les déchets de l’agriculture
On distingue :
- les déchets organiques : résidus ou
sous-produits organiques engendrés
par l’agriculture : déjections animales,
invendus de fruits et légumes, résidus
de culture…

- les déchets exogènes agricoles :
déchets issus du fonctionnement des
exploitations agricoles (films plastiques,
bâches d’ensilage, sacs d’engrais,
ferrailles, produits phytosanitaires non
utilisés, huiles usagées, batteries…).

En 1995, les déchets agricoles étaient
estimés à plus de 7 millions de tonnes
(poids brut) pour le Morbihan dont
environ 4500 tonnes de déchets
exogènes (Conseil général du Morbihan,
1997 et Bailly, 1995).

Les déchets d’activité de soins à risque infectieux
Si la production de Déchets d’Activités
de Soins à Risque Infectieux* (DASRI)
par les établissements de santé est relativement facile à estimer, il n’en est pas
de même pour les producteurs diffus
(déchets des professionnels en exercice

libéral, des ménages...). Il n’est donc
pas aisé de fournir une estimation fiable
du gisement de DASRI dans le département.
Le plan régional d’élimination des
déchets d’activité de soins en Bretagne

estime cependant le gisement à environ
1 500 tonnes/an dans les années 2000
(avec une marge d’erreur d’environ
20%) pour le Morbihan (DDASS et
DRASS, 2002).

- 305 000 tonnes pour le secteur des
travaux publics.
On peut donc considérer que le
gisement total de déchets inertes dans

le Morbihan s’élève à environ 660 000
tonnes par an (DDE Morbihan, 2002).

Les déchets inertes
La production de déchets inertes* dans
le Morbihan était évaluée en 2004 à :
- 353 000 tonnes pour le secteur du
bâtiment,
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Synthèse et enjeux
Si l’on considère les 4 principales familles de déchets,
la production de déchets dans le Morbihan s’élève à plus
de 1,5 million de tonnes par an :
- 482 600 tonnes de déchets ménagers et assimilés en
2007 (ODEM, 2009),
- 378 000 tonnes de DIB en 2008 (CCIM, 2008),
- 660 000 tonnes de déchets inertes en 2004,
- 32 391 tonnes de DIS en 2007 (DRIRE, 2008).
Ces déchets, de par leur nature et les quantités produites,
représentent une lourde pression sur l’eau, l’air et les
sols mais également un coût financier important pour la
société.
Certains d’entre eux (déchets industriels, déchets dangereux des ménages...) contiennent par ailleurs des éléments
nocifs pour la santé humaine (plomb, cadmium, mercure,
composés organiques volatils...).
De plus, de par nos habitudes de consommation
(utilisation de produits jetables, emballages à l’unité,
échantillons gratuits...), les quantités de déchets rejetés
augmentent chaque année et de nouvelles catégories de
déchets apparaissent (par exemple les déchets d’équipements électriques et électroniques).

Les déchets constituent un danger pour l’environnement
mais également pour la santé humaine c’est pourquoi leur
gestion représente un enjeu majeur, aussi bien au niveau
national que local.
Différents plans et programmes de gestion des déchets ont
donc été élaborés afin de limiter leurs impacts et les coûts
financiers qu’ils engendrent.
On peut citer :
- les plans départementaux d’élimination
des déchets ménagers,
- les plans départementaux d’élimination
des déchets du bâtiment et des travaux publics
- le plan régional d’élimination
des déchets industriels spéciaux
- le plan régional d’élimination des déchets
d’activité de soins
- ...
Ces plans visent à réduire les quantités et la nocivité
des déchets et à améliorer les opérations de collecte et de
traitement (Cf. chapitre : “La gestion des déchets”).
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Le bruit est un ensemble de sons produits par un phénomène
vibratoire se propageant principalement dans l’air.
Dans sa dimension physique, le bruit peut être caractérisé par
un grand nombre de paramètres, en particulier :
- son niveau sonore ou intensité acoustique, que l’on mesure
sur une échelle logarithmique en décibels (dB) ;
- sa hauteur ou fréquence exprimée en Hertz (Hz) ;
- sa durée ;
- son caractère stable ou impulsionnel, continu
ou intermittent ;
- etc.
La principale composante du bruit relève de la physiologie et
de la perception : il est alors défini comme “toute sensation
auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique
produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composante définie” (définition AFNOR).

La prise en compte de cette dimension perceptive conduit à
corriger le système de mesure en décibels par une pondération en fonction de la sensibilité de l’appareil auditif : le décibel
pondéré, dB(A), rend compte du fait que l’oreille humaine
n’est pas sensible de façon identique à toutes les plages de
fréquence.
A titre d’ordre de grandeur, les niveaux sonores dans l’environnement extérieur varient de 25 dB(A) pour les nuits très
calmes à la campagne à 100 dB(A) pour un scooter à échappement libre au ralenti (Cf. figure 78).
Selon plusieurs enquêtes d’opinion, la Bretagne est une des
régions de France où la population se disant gênée par le bruit
(30 à 40%) est la moins importante. Cependant, le bruit reste
considéré comme l’une des premières atteintes à la qualité
de vie (Enquête de l’Observatoire interrégional de politique de
2001 – Source : IFEN)
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Contexte réglementaire
S’inspirant des recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la directive européenne 2002/49/
CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation
et à la gestion du bruit dans l’environnement impose un cadre commun aux
états membres pour la lutte contre les
nuisances sonores des infrastructures
de transports terrestres, des aéroports
et des industries.
Deux des principaux objectifs sont l’établissement de cartes d’exposition aux
bruits (révisées tous les 5 ans et accessibles au public) et, sur la base de ces
cartes, l’adoption de Plans de Préven-

tion du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) ainsi que la préservation des
zones calmes.
Les Etats membres devaient ainsi
publier avant le 30 juin 2007 des cartes
de bruit pour les agglomérations de
plus de 250 000 habitants ainsi que les
grands axes routiers (plus de 6 millions
de véhicules par an), ferroviaires (plus
de 60 000 passages de trains par an)
et les principaux aéroports (50 000
mouvements par an).
Les agglomérations de plus de
100 000 habitants devront quant à

elles être cartographiées en 2013,
ainsi que les infrastructures de transports terrestres recevant plus de
3 millions de véhicules par an et les
infrastructures ferroviaires recevant plus
de 30 000 passages de trains par an.
La multiplicité des sources et donc des
acteurs qui interviennent en matière de
bruit se traduit par une dispersion des
dispositifs réglementaires, notamment
entre les Codes de la construction et de
l’habitation, celui de l’urbanisme et celui
de l’environnement.

Les règles de construction des bâtiments en France
Le Code de la construction et de l’habitation fixe les règles générales de la
construction des bâtiments et notamment l’isolement acoustique minimal
à respecter contre les bruits extérieurs
(atténuation de 30 dB).
Pour les bâtiments d’habitation (arrêté
du 30 juin 1999), la réglementation
s’attache à l’isolement acoustique entre
appartements et à la réduction du
bruit d’équipement (chauffage, ventilation…).

© CG 56 - S. Le Gourrierec

Le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995
impose des normes similaires aux bâtiments autres que d’habitation (établissements d’enseignement, de santé, de
soins, d’action sociale, de loisirs et de
sport, hôtels…).
Seuls les bâtiments construits à proximité d’une infrastructure de transports
terrestres ou aériens particulièrement
bruyante sont soumis à des isolations
acoustiques plus importantes, ces
dispositions devant être insérées à titre
informatif dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU, Cf. chapitre : “Les outils de
planification urbaine”).

Les dispositions relatives à l’urbanisme

170

Le Code de l’urbanisme réglemente plus
particulièrement l’implantation d’infrastructures de transports dans un milieu
bâti ainsi que l’implantation des bâtiments aux abords des voies de circulation et des lieux bruyants.

un trafic journalier moyen annuel de
plus de 5 000 véhicules, 50 trains ou
en milieu urbain 100 autobus ou trains.
Ces éléments doivent être intégrés dans
les documents annexes des PLU à titre
informatif.

Les articles R 571-32 et suivants du
code de l’environnement imposent ainsi
le recensement et le classement sonore
en 5 catégories des infrastructures des
transports terrestres qui comportent

Les articles L 571-11 du code de l’environnement et R 147-1 et R 147-2 du
code de l’urbanisme ont institué les Plans
d’Exposition au Bruit (PEB) qui visent à
prévenir l’exposition de nouvelles popu-

lations au bruit généré par les aéronefs.
Le PEB est un document cartographique d’urbanisme annexé au PLU
de la commune qui définit des zones
voisines des aérodromes à l’intérieur
desquelles la construction de locaux à
usage d’habitation est interdite ou doit
faire l’objet d’aides financières pour une
isolation renforcée.
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Côtes d'Armor

L’encadrement des activités
de production
.
Gourin
Le régime des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) soumet ces exploitations à des
normes d’émissions sonores, fonctions
de la période de la journée et du niveau
initial (notion d’émergence*).
Les prescriptions générales appliquées
aux autres activités non classées pour

contre le bruit. Ses objectifs sont de
prévenir, limiter ou supprimer les bruits
et vibrations qui présenteraient un
danger pour la
. santé des personnes et
porteraient atteinte à l’environnement.

la protection de l’environnement sont
le respect des valeurs d’émergence*
fixées dans le Code de la Santé Publique
(bruits de voisinage).

Pontivy

Plus généralement, le Code de l’environnement a intégré la loi 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte

Finistère

Les activités humaines,
sources de bruit dans le Morbihan

Locminé
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Les transports à l’origine
de nuisances sonores majeures
Auray

Groix

Vannes
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.

Habitations à proximité de la N165 à Vannes

Des enquêtes de l’INSEE montrent de
façon récurrente que le bruit est considéré par la population française comme
la première nuisance au domicile dont
les transports seraient la source principale pour 80% d’entre eux.
Il y aurait ainsi en France quelques
350 000 logements (2 206 pour la
Bretagne), proches de voies de transport
terrestre, exposés à un niveau préoccupant d’émissions sonores.
Dans le Morbihan, il existe des arrêtés
préfectoraux du classement sonore
imposé par les articles L 571-10
et R 571-32 et suivants du code de
l’environnement pour les routes nationales et départementales (Arrêté du
1er décembre 2003), (Cf. Carte 91) et
communales de Vannes (Arrêté du
2 novembre 2004), Caudan, LarmorPlage, Lorient, Ploërmel, Pontivy,
Queven, Saint-Avé et Séné (Arrêté du
19 juin 2009).
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Carte 91 : Classement sonore des routes nationales et départementales
du Morbihan en 2003
Secteur affecté
par le bruit
(arrêté préfectoral
du 1/12/2003)
Catégorie 1 : 300 m
Catégorie 2 : 250 m
Catégorie 3 : 100 m
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Vannes

Dans le Morbihan, cela concernait un
linéaire d’environ 250 km de routes
nationales et départementales (arrêté
préfectoral du 13 mars 2009).
Chaque carte de bruit comporte des
représentations graphiques des zones
exposées au bruit à l’aide de courbes
isophones, des secteurs dits affectés
par le bruit et des zones de dépassement des valeurs limites, toutes relatives
uniquement aux voies concernées par
les cartes de bruit (pour exemple, Cf.
Carte 92).
Les niveaux de bruit sont exprimés
par 2 indicateurs : Lden (Level-dayevening-night) pour la moyenne sur les
3 périodes journée-soir-nuit et Ln (Level
night) pour la nuit.
De ces représentations graphiques sont
déduites des estimations des populations, des établissements d’enseignement et de santé et des surfaces
exposées au bruit dans ces zones.
Globalement, plus de 4 700 personnes
dans le Morbihan seraient susceptibles
d’être exposées, en raison des infras-

Conception : Décembre 2009 - Sources :BD Carto® (1998)
Préfecture du Morbihan - DDEA (2009)

En application de la directive européenne n°2002/49/CE sur l’évaluation
et la gestion du bruit dans l’environnement, des cartes stratégiques de bruit
devaient être établies pour les grandes
infrastructures routières dont le trafic est
supérieur à 6 millions de véhicules par
an avant le 30 juin 2007 et à 3 millions
de véhicules par an avant le 30 juin
2012.

Isophone
Lden = 68 dB(A)

0 0,25 0,5

1
Kilomètres

Carte 92 : Secteurs affectés par le dépassement de la valeur Lden=68 dB(A)
dans l’agglomération vannetaise en 2009
tructures routières, à un dépassement
de la valeur limite de bruit prescrite
par la réglementation européenne en
pondération des différentes périodes de
la journée (68 dB(A)).
Cet effectif tombe à une estimation de
plus de 2 700 personnes exposées au
dépassement du seuil (62 dB(A)) durant
la nuit.
Aucun établissement d’enseignement
ou de santé n’a été identifié dans ces
zones exposées au dépassement des
valeurs limites de bruit.
Isophone
Lden = 68 dB(A)

Aucun classement sonore des infrastruc-

tures de transport terrestre ne concerne
le domaine ferroviaire du Morbihan à ce
jour, le trafic étant inférieur à 50 trains
par jour sur l’ensemble du réseau.

Sources : BD Ca
Préfec

Cependant, des études menées dans
le cadre de la mise à jour du classement sonore des infrastructures ont
montré que le tronçon de 19 km entre
Vannes et Auray (ligne 470 000) semble
avoir dépassé ce seuil et serait donc
susceptible d’être classé en catégorie
4 par révision de l’arrêté préfectoral du
1er décembre 2003 (communication de
Réseau Ferré de France, juillet 2009).

nombre de
mouvements

Concernant les transports aériens, le
nombre de mouvements d’appareils
commerciaux a plus que doublé entre
1993 et 2006 dans le Morbihan (Cf.
Figure 79).
Trois infrastructures font l’objet d’un
Plan d’Exposition au Bruit dans le département : l’aéroport de Lorient-Bretagne
sud, les aérodromes de Vannes-Meucon
et de Quiberon.

7 000

Le Morbihan figure parmi les quelques
départements qui n’ont pas encore
mis en place d’Observatoire du bruit
des transports terrestres. Défini par
un décret et deux circulaires, il vise à
recenser les points noirs* du bruit des
transports routier et ferroviaire nationaux
et de préparer un plan de résorption
de ces points noirs*. Il doit également
devenir le comité de suivi des cartes de
bruit et des PPBE.

3 000

Pour en savoir plus :
- www.morbihan.pref.gouv.fr
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Figure 79 : Evolution du nombre de mouvements d’appareils commerciaux
enregistrés dans le Morbihan entre 1993 et 2006
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39% des bretons qui ont une activité
professionnelle déclarent travailler
dans un milieu bruyant (Campillo & al.,
2007).
Le régime des ICPE en matière d’émissions sonores concerne 6 721 exploitations agricoles ou industrielles du
Morbihan (Cf. chapitres : “L’agriculture”,
“L’industrie” et “Les carrières et les
mines”).
Malgré l’intérêt croissant pour les
énergies renouvelables, la population
s’interroge sur les impacts environnementaux et sanitaires relatifs à l’implantation d’éoliennes. En particulier,
de nombreux riverains d´installations
futures mettent en avant l‘argument
du bruit généré par les éoliennes pour
refuser l´installation de nouveaux parcs.
Si les machines de première génération
étaient effectivement bruyantes, elles
sont aujourd’hui beaucoup plus silencieuses grâce aux progrès techniques. Il
n’en reste pas moins que la perspective
de montée en puissance des éoliennes
et de densification du réseau de produc-

© CDT 56 - M. Schaffner

Le bruit généré par les activités de production

Port de commerce de Lorient

tion pose question en matière de gestion
du bruit dans l’environnement. L’Agence
Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET,
2008) recommande ainsi de ne pas

définir une distance d’installation unique
entre les parcs éoliens et les habitations,
mais plutôt de modéliser au cas par cas
l’impact acoustique du projet.

L’urbanisation comme facteur de pollution sonore
Le bruit est considéré comme la
première nuisance au domicile par les
ménages français résidant dans des
villes de plus de 50 000 habitants : 54%
d’entre eux se déclarent gênés par le
bruit lorsqu’ils sont chez eux, 28% le
sont souvent et 26% de temps en temps
(INSEE, 2002).
En Bretagne, 1,6% des personnes
déclarent être en permanence gênées

par le bruit à leur domicile et 6,1% l’être
souvent (Campillo & al., 2007).
L’application de la directive européenne
2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement concernera en 2013
une seule agglomération de plus de
100 000 habitants dans le Morbihan :
celle de Lorient (d’après le décret

n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif
à l’établissement des cartes de bruit et
des plans de prévention du bruit dans
l’environnement et modifiant le code de
l’urbanisme).
Les zones urbaines cumulent en effet
les pressions sonores des infrastructures
de transports, mais aussi de certaines
activités de production et le bruit de
voisinage.

Les activités récréatives dans leur
ensemble sont également des sources
de bruit.
L’exemple du nautisme est particulièrement adapté au contexte départemental : le Golfe du Morbihan figure
parmi les bassins de navigation les plus
fréquentés en France (le passage le plus
critique étant celui de Port Blanc, avec
des flux pouvant atteindre 237 bateaux
par heure en pleine saison). Les niveaux
sonores générés sont, d’une manière
générale, bien inférieurs au maximum
autorisé par la directive 2002/49/
CE. En revanche, ils seraient, dans la
plupart des cas, trop élevés pour des
parcs naturels ou des zones protégées
(CSNPSN, 2007).

© L. Picard - ONCFS, RNCFS Golfe du Morbihan

Les loisirs : des activités non neutres du point de vue du bruit
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Les impacts des pollutions sonores
sur les êtres vivants
Les conséquences du bruit sur la santé humaine
Les effets objectifs
Le bruit est nocif pour l’audition à des niveaux très inférieurs
au seuil de la douleur. Un bruit impulsionnel pourra être à
l’origine d’un traumatisme sonore aigu. Plus insidieux, le traumatisme sonore chronique affecte progressivement l’oreille
interne. La sensation de sifflements aigus, de bourdonnements dans les oreilles en dehors de tout stimulus externe est
un signe fréquemment rapporté dans ces cas : ce sont les
acouphènes.
Les effets biologiques extra-auditifs sont nombreux même s’ils
sont difficiles à attribuer de façon indéniable et univoque au

bruit. En cas d’exposition régulière au bruit, des troubles du
sommeil peuvent apparaître et entraîner à long terme une
fatigue chronique et des troubles de la vigilance, augmentant les risques d’accidents de la circulation ou du travail.
Une élévation des concentrations nocturnes de certaines
hormones et de la tension artérielle est aussi observée avec
des conséquences possibles sur le système cardio-vasculaire
ou les défenses immunitaires. Les personnes à l’équilibre
psychique fragile sont très sensibles à l’environnement sonore
qui jouerait un rôle dans l’évolution et le risque d’aggravation
de ces maladies (AFSSET, 2008).

Les effets subjectifs
La gêne – sensation de désagrément, de déplaisir provoquée
par un facteur de l’environnement – est le principal effet
subjectif du bruit. Le lien entre gêne et intensité du bruit est
variable, en fonction de nombreux facteurs individuels, contextuels et culturels.
En dehors de la gêne, trois autres effets subjectifs du bruit sont
habituellement décrits : sur les attitudes et le comportement
social (agressivité et troubles du comportement, diminution de
la sensibilité et de l’intérêt à l’égard d’autrui), sur les perfor-

mances intellectuelles et l’interférence avec la communication.
Les populations socialement défavorisées sont plus exposées
au bruit car elles occupent généralement les logements les
moins chers et les moins bien insonorisés à la périphérie de
la ville et près des grandes infrastructures de transports. Elles
cumulent en outre les expositions au bruit à d’autres types de
nuisances. Ce cumul génère une mauvaise qualité de vie qui
se répercute sur leur état de santé (AFSSET, 2008).

Les pollutions sonores : une source de dérangement croissante
de la faune sauvage
Comme le rapporte le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’est (2007), les connaissances les plus développées en matière de dérangement* d’espèces par les pollutions
sonores concernent les oiseaux. Les fonctions de la commu-

© L. Picard - ONCFS - RNCFS - Golfe du Morbihan

La réglementation sur le bruit se préoccupe quasi-exclusivement de la santé humaine. Les autres espèces ne sont
donc prises en compte qu’en creux, en considérant l’homme
comme une espèce parapluie*.
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nication acoustique chez ces espèces sont très nombreuses,
les principales étant la défense du territoire et l’attraction des
femelles. Via le bruit, l’homme exerce une pression sélective,
à la fois à l’intérieur d’une espèce et entre les espèces sur le
critère de l’adaptabilité du chant : qu’un oiseau doive chanter
plus fort pour se faire entendre augmente son métabolisme,
engendre par exemple un surcroît de fatigue et lui demande
de consacrer plus de temps à la recherche de nourriture.
D’autre part, qu’un oiseau doive modifier son rythme de vie
pour chanter en période calme et non à l’heure où son espèce
à l’habitude de chanter constitue un stress important. Cette
pression est de nature à diminuer la biodiversité.

En ce qui concerne les infrastructures péri-urbaines, il est
possible de mettre en évidence des effets sur la densité et la
structure sociale des populations de faune sauvage.
Enfin, la protection de la faune marine contre le bruit des activités humaines est un enjeu majeur, notamment en raison de
sa grande sensibilité aux pollutions sonores et de la densité des
trafics nautiques au large du Morbihan. Les grands mammifères sont les premiers touchés, de par le rôle incontournable
de leur sonar.

Synthèse et enjeux
Le bruit est une notion complexe qui recouvre différentes
dimensions (physique, psychologique…) et peut avoir des
natures et des sources extrêmement variées. Il constitue,
en outre, une nuisance mal supportée par la population en
raison de ses conséquences sur la santé (fatigue, stress,
agressivité…).
De nombreux dispositifs règlementaires existent donc, proposant des normes d’émissions sonores en fonction des
activités concernées.

Mais le bruit a également des impacts sur l’environnement,
notamment par le dérangement de la faune.
Dans le Morbihan, les sources de bruit sont multiples et
les pressions sur l’environnement réelles. Elles sont principalement liées aux activités de transport. Pour prévenir
les impacts des pollutions sonores sur les êtres vivants,
différentes actions peuvent être menées, de la source à la
zone réceptrice. Elles sont présentées dans le chapitre :
“La lutte contre le bruit dans l’environnement”.
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