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La protection et la gestion de la ressource
en eau et des milieux aquatiques

En matière de protection et au regard des enjeux économiques et environnementaux, (Cf. chapitre : “L’atteinte à l’eau
et aux milieux aquatiques”), l’eau et les milieux aquatiques
sont, sans doute, l’une des composantes de l’environnement
qui fait l’objet du plus grand nombre de politiques, plans,
programmes…
Déclinées à plusieurs échelles, de l’Europe au local, les actions
qui en résultent sont cadrées par des outils de planification qui

fixent les grandes orientations et les objectifs à atteindre.
La réussite de ces programmes passe par une bonne connaissance des états initiaux (physico-chimique, biologique,
morphologique…) et de suivis-évaluations en cours et en fin
de programme. Ces évaluations, demandées notamment par
l’Europe, se doivent de mesurer l’efficacité, la pertinence,
l’efficience… des programmes aux regards des moyens et des
actions mises en œuvre.

Une feuille de route bien identifiée :
la Directive Cadre sur l’Eau

Afin de préciser les objectifs et leur localisation, une première
étape, en 2004, a consisté à établir un état des lieux. Les
résultats sont exprimés par unité élémentaire appelée “masse
d’eau*”. On y distingue les eaux de surface, comprenant les
masses d’eau naturelles (cours d’eau et plans d’eau), artificielles (canaux) ou “fortement modifiées”, les eaux estuariennes de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines.
Pour chacune d’entre elles, un diagnostic a établi dans un
premier temps leur probabilité à atteindre les objectifs du
“bon état” ou du “bon potentiel” à l’échéance de 2015. Selon
l’écart à l’objectif identifié, les contraintes techniques et les
délais jugés trop courts, des reports d’échéance ont été prévus
(2021, 2027).
A l’issue de ce diagnostic, chaque masse d’eau possède un
objectif d’atteinte (“bon état”, “bon potentiel”) et un échéancier (2015, 2021, 2027). Dans le cadre de la loi n° 2009-967
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, l’ambition de certains de ces
objectifs a par ailleurs été revue à la hausse.

Pour le Morbihan, les masses d’eau naturelles de surface ou
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées comprises tout
ou partie dans les limites du département se répartissent selon
les échéances d’atteinte du bon état ou bon potentiel en :
- 42 masses d’eau en 2015 ;
- 14 masses d’eau en 2021 ;
- 37 masses d’eau en 2027 (Cf. Figure 80).
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La Directive Cadre sur l’Eau, appelée communément “DCE”,
adoptée par le Conseil et le Parlement Européen le 20 octobre
2000, fixe les grandes orientations en matière de gestion et de
protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen. Elle concerne les eaux de surface (eaux douces et
eaux côtières) et les eaux souterraines. L’objectif principal est
la non dégradation de la qualité des eaux et l’atteinte d’ici 2015
d’un bon état* “écologique* et chimique*”, pour les eaux de
surface et “quantitatif* et chimique*” pour les eaux souterraines. Dans le cas des eaux fortement modifiées*, la DCE
emploie le terme d’atteinte du “bon potentiel écologique”.
La DCE, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004,
impose sa compatibilité dans les outils réglementaires (loi sur
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006) et de
planification (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux - SDAGE).

Figure 80 : Répartition en nombre et par échéance, des objectifs d’atteinte du bon état ou bon potentiel des cours d’eau de
surface et masses d’eau artificielles ou fortement modifiées,
au titre de la DCE
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Carte 93 : Classement des masses d’eaux naturelles ou artificielles de surface du Morbihan
selon les objectifs fixés par la Directive Cadre Eau
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La localisation géographique de cet objectif d’atteinte du bon
état met en évidence une situation plus favorable dans la partie
ouest du département (Cf. Carte 93).
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- Octobre 2009 pour les eaux côtières ou de transition
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Des outils de planification
et de concertation : SDAGE et SAGE

180

Instaurés par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
(SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) sont deux outils emboîtés de planification et de
concertation en matière de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques.

ments issus de ces décisions (SCOT, PLU, SAGE…) doivent
être compatibles avec ses orientations et objectifs.

Le SDAGE Loire-Bretagne, comme pour l’ensemble des 6
grands bassins hydrographiques, fixe les orientations de la
politique de l’eau. Mis en œuvre pour la première fois en 1996,
il a fait l’objet d’une révision en 2009. Le SDAGE possède une
portée juridique le rendant opposable aux décisions administratives dans le domaine de l’eau et de l’urbanisme. Les docu-

Les SAGE, déclinaisons locales du SDAGE, s’appliquent sur
des unités géographiques de bassin versant. Ils ont évolué
dans leur contenu depuis leur création. Fortement influencés
par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, ils doivent
dorénavant posséder un plan d’aménagement et de gestion
durable de la ressource en eau.

Le nouveau SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs par masse
d’eau et sera accompagné d’un programme de mesures, visant
l’atteinte des objectifs.
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Carte 94 : Etat d’avancement du processus de création de SAGE dans le Morbihan en 2009
Approuvé
Phase d'élaboration
(CLE constituée,
élaboration en cours)

Le Morbihan compte 4 SAGE, dont
La Commission Locale de l’Eau (CLE)SAGEest
en émergence
3 sont approuvés et un “en cours d’élal’instance de concertation et de décision
boration”. Ils couvrent 80% de la surface
du SAGE.
du département, avec 5 450 km².

Pour le reste, uniquement des bassins
versants côtiers, des SAGE sont en
émergence (Cf. Carte 94).

De la connaissance d’état des lieux
au suivi et à l’évaluation
Les actions mises en œuvre dans le
cadre des différents politiques, plans et
programmes nécessitent, tout au long de
leur élaboration puis de leur application,
de disposer d’états de connaissances
sur lesquels s’appuient les diagnostics,

les actions et les suivis-évaluations.
Parmi ces états, il est primordial de
connaître avec précision la localisation
et la description des objets étudiés et
leur évolution. Cette connaissance passe

Sources : Agence
BD Car
BD Car

d’une part, par des inventaires de terrain
venant compléter les référentiels existants et d’autre part, par le suivi qualitatif et quantitatif au travers de réseaux
stables dans le temps et l’espace.

Les inventaires des cours d’eau et des zones humides
La connaissance approfondie des
cours d’eau et des zones humides
revêt un enjeu capital lorsqu’il s’agit de
conduire des actions affectant le milieu,
notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’urbanisme. Jusqu’à peu,
seuls les documents papiers servaient
de référence. En fonction de l’évolution
des besoins liés à la législation et aux
technologies informatiques utilisées,
ils se sont avérés délicats à utiliser de
par leurs manques de précision géogra-

phique et d’exhaustivité. Dans le cas
des cours d’eau, certains inventaires ont
mis en évidence l’absence de près de
40% des cours d’eau sur les référentiels
existants.
Afin de pallier ces manques de connaissance, il est alors demandé aux
collectivités, généralement à l’échelon
communal, de procéder à l’inventaire
des cours d’eau et des zones humides.
Ces prescriptions sont inscrites dans les

documents des SAGE existant Blavet et
Vilaine, et de ceux en cours d’élaboration : Isole - Elle - Laïta, Scorff avec l’obligation d’être intégrées aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU). En leur absence,
ce sont les cartes IGN 1/25 000ème et
le réseau hydrographique identifié qui
fait état de référence. Afin d’assurer une
cohérence entre les diverses collectivités
d’un même territoire, plusieurs guides
méthodologiques sont disponibles au
sein des SAGE.
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leur inventaire cours d’eau, et 24 sont
en cours (Cf. Carte 96). De nombreux
autres inventaires sont programmés
dans les années à venir.
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Carte 95 : Etat d’avancement des inventaires zones humides
dans le Morbihan en 2009
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Blavet
Les communes ou leur intercommunalité assurent généralement la maîtrise
d’ouvrage des inventaires, elles sont
accompagnées techniquement par les
structures qui mettent en œuvre des
programmes de gestion et d’aménagement des eaux (syndicat mixte, structure en charge des SAGE…).

Carte 96 : Etat d’avancement des inventaires cours d’eau
dans le Morbihan en 2009
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Les réseaux de suivi

Afin d’assurer un suivi, de connaître les évolutions et demain
d’être en mesure de mieux appréhender l’effet des politiques,
plans, programmes, le département du Morbihan comporte de
nombreux réseaux de mesure.
Cela concerne les eaux de surface, terrestres et côtières mais
également les eaux souterraines. Les paramètres mesurés sont
d’ordres qualitatif (physico-chimique, biologique, pesticide…),
quantitatif et hydrométrique.
Présents sur le territoire, pour certains d’entre eux depuis plus
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d’une décennie, ils ont été complétés par des réseaux spécifiques liés à la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau.
Ces nouveaux programmes de surveillance DCE comportent
deux réseaux principaux. Il s’agit en premier lieu du réseau
de contrôle de surveillance (RCS), dont la vocation est le suivi
“en routine” des milieux aquatiques.
Il reprend un certain nombre de points des anciens réseaux
(ex : réseau national de bassin) dans la mesure où ceux-ci
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Tableau 17 : Synthèse du nombre de réseaux de suivi de l’eau dans le Morbihan

remplissent les nouveaux objectifs de
suivi et d’évaluation dictés par la DCE.
Le second réseau est un réseau dit de
“contrôles opérationnels”. Il a vocation
à suivre les masses d’eau identifiées
comme risquant de ne pas atteindre le
bon état à l’échéance de 2015 et évaluer
leur changement suite aux programmes
de mesure. La DCE prévoit également
la possibilité de mettre en place des
“contrôles additionnels” sur certaines
zones protégées (Natura 2000, captage
d’eau…) et des “contrôles d’enquête”
visant à mieux cerner les causes du
“non respect” des objectifs.
Tout confondu (réseaux “historiques”
et DCE), le département du Morbihan
est couvert par 25 réseaux de suivi (Cf.
Tableau 17). Certains d’entre eux sont,
eux-mêmes, constitués d’un ensemble
de réseaux locaux (autocontrôle de
surveillance de l’AEP, programme de
bassins-versant ex : BEP2…).

Eaux de surface

Eaux
Souterraines

Cours d’eau
& Plans d’eau

Côtières et
de transition

6

7

3

16

4

2

3

9

10

9

6

25

Réseaux
réglementaires
ou patrimoniaux
“historiques”
DCE

Ce nombre important de réseaux s’explique par la multiplicité des objectifs
recherchés (suivis patrimoniaux, évaluations d’actions) et les obligations réglementaires en matière de qualité d’eau

(AEP, baignade, production conchylicole…). Dans la mesure du possible
(cohérence de protocole, d’éléments
recherchés…), ces réseaux sont mutualisés et complémentaires.

Tableau 18 : Synthèse des principaux réseaux et paramètres suivis de l’eau dans le Morbihan (NB : Certains réseaux sont
regroupés, ce qui explique que le nombre total de réseaux est inférieur au nombre total unitaire de réseau (25)).

réglementaire

Eaux de surface
(cours d’eau &
plans d’eau)

réseaux
patrimoniaux
“historiques”

Eau brute superficielle (AEP)

X

Réseau départemental 56

X

CORPEP

Pesticide

réglementaire

réseaux
patrimoniaux
“historiques”
réglementaire
DCE

Biologique ou Quantitatif
Bactériologique

X
X
X

Hydrométriques

X
X

Réseaux locaux (BEP, BV…)

X

X

Réseau de contrôle
de surveillance (RCS)

X

X

Réseau de contrôle opérationnel (RCO)

X

X

Gisement coquillers naturel

X

Suivi qualité des estuaires

X

ROCCH / REMI/REPHY/
REBENT

X

RCS

X

RCO

X
X

X

X

X

selon la cause de l’impact

Réseau piézométrique
régional (SILURE)

X

Contrôles sanitaires
eaux brutes

X

X

RCS

X

X

RCO

X

Selon les objectifs, les paramètres suivis
ne sont pas identiques dans tous les
réseaux (Cf. Tableau 18). Ils sont de
natures physico-chimiques (T°, pH,

X

selon la cause de l’impact

Suivi qualité baignade

DCE

Eaux
souterraines

Physicochimique

RHP

DCE

Eaux de surface
(côtières et de
transition)

Nom et/ou type
d’informations

DBO, DCO, N03, PO4…), pesticides
(glyphosate, diuron, isoproturon…),
biologiques (IBGN*, IBD*, faune et flore
aquatiques…), bactériologiques (E. coli)

X
X

Source : DDEA - Mission Interservices Eau (2009)

Type de
réseau

ou hydrométriques (volume, débit…).
Il en est de même pour les protocoles
utilisés (méthode, fréquence…) pour
certains fixés réglementairement.
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Carte 97 : Localisation des principaux réseaux de suivi de l’eau dans le Morbihan en 2008

La configuration géographique et le
Suivi hydrométrique
contexte
du milieu (densité du chevelu,
Piézomètre
géomorphologie…)
imposent également
Réseau départemental
de suivi eau douce
un
nombre et une localisation des points
Réseau de contrôle
de surveillance
de
suivi différents selon chaque réseau
Suivi "REBENT"
(Cf.
Carte 97).courseau56Etend
Suivi estuaire

Sources : BD Carthage®
AELB (2008)
BRGM (2008
IFREMER (2
DIREN BRE

L’exploitation des données collectées au
sein de ces réseaux donne lieu à des
valorisations allant de la simple présentation de données brutes au traitement
sous forme de descripteurs et d’indicateurs. Les principaux résultats sont
consultables dans le chapitre “L’atteinte
à l’eau et aux milieux aquatiques”, mais
aussi de façon plus détaillée sur le site
de l’observatoire de l’eau du Morbihan.
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© SM du Loc’h et du Sal

La mise en œuvre de ces différents
réseaux est assurée par les services de
l’Etat (DDASS, DREAL), des établissements publics (AELB, ONEMA, BRGM,
IFREMER), des EPCI (Syndicats mixtes,
Communautés de communes…) ou des
organismes
privés (producteurs d’eau
courseau56Etend
potable). Le financement est également
partagé entre l’Etat, les collectivités territoriales et le privé.

Echelle limnigraphique sur la rivière Loc’h
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Ces engagements sont concrétisés
par la réalisation d’études,
St-Jean-Brévelay
conduisant à l’exécution de travaux sur le terrain ainsi qu’à des
actions de sensibilisation et d’information. Elles permettent par
ailleurs d’améliorer la compréhension des phénomènes par la Malestroit
constitution de banques de connaissances.

Au regard des différents impacts identifiés comme pression
Pont-Scorff
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aquatiques, leur protection,
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Leurs fondements s’appuient
sur des mesures réglementaires
Les délimitationsGrand-Champ
des territoires géographiques concernés
ou incitativesPloemeur
à l’initiative et avecPort-Louis
les soutiens technique et
s’appuient à la fois sur des limites fonctionnelles de bassins
financier d’acteurs institutionnels publics ou privés. Chaque
versants (ex : SAGE) et des limites administratives (porteur de
financeur principal (AELB, Conseil général, Conseil régional…)
projet) Auray
de type EPCI.
Elven
Vannes-Est
définit, au sein de son propre programme ou partenariat
Les principaux axes concernent la lutte contre les pollutions
Belz
(9ème programme, contrat départemental, contrat de
bassin
Groix
diffuses et ponctuelles, l’entretien et la restauration des milieux Rochefort-en-Terre
versant ex Bretagne eau pure, Grand Projet…), un ensemble
Vannes-Centre
et les économies quantitatives de la ressource. BienQuestembert
que
Auray
de mesures dans lequel les porteurs de projets identifient les
Vannes-Ouest
souvent ciblées sur un seul axe, il apparaît que de nombreuses
lignes budgétaire et technique répondant le mieux
à
leurs
Al
Quiberonactions sont généralement transversales et contribuent à
problématiques locales et contractualisent avec les finanl’amélioration
globale de la ressource et des milieux.
Vannes-Ouest
ceurs.
Vannes-Est

Muzillac

Sarzeau

Questembert

La Roche-Be

Les actions en faveur de la qualité des eaux
(pollutions diffuses et ponctuelles)
Quiberon

Lo

Le principal fondement de ces
programmes provient de la directive
européenne du 12 décembre 1991
(dite Directive Nitrates) qui impose la
lutte contre la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole.
Elle se traduit à l’échelon départemental
par des arrêtés définissant la mise en
œuvre de programmes de lutte. L’arrêté
du 29 juillet 2009, fixe les orientations
du quatrième programme. Il décline un
ensemble d’obligations, applicable dans
la zone vulnérable (la totalité du département) ou de manière plus restreinte
à l’échelle de cantons pour les “zones
d’excédent structurel*”, ou de bassins
versants pour les “zones d’actions
complémentaires*”.
Le département compte 12 cantons sur
40 en zone d’excédent structurel (Cf.
Carte 98). Selon les cas, ces obligations
portent principalement sur le respect
d’équilibre dans les fertilisations azotées
et des limitations voire l’interdiction
d’extension de cheptel.
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Belle-Ile
Programmes de lutte contre les pollutions
par les nitrates d’origine agricole

Carte 98 : Localisation des cantons en zones d’excédent structurel
et bassins versants d’actions complémentaires du Morbihan
(arrêté du 29/07/2009)
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Programme de Maîtrise des Pollutions d’origine Agricole (PMPoA)

Dans le Morbihan, de nombreuses exploitations ont bénéficié
du PMPOA I et II. Une partie des dossiers du PMPOA II sont
encore en cours de réalisation, malgré un dépôt de dossier
clôturé depuis le 31 décembre 2006 (Cf. Tableau 19).

Tableau 19 : Synthèse des PMPOA financés et soldés
au 1er avril 2008
Dossiers ﬁnancés

Dossiers soldés

Morbihan

3 988

3 489

Bretagne

18 542

14 187

source : DRAF Bretagne

Mis en œuvre de manière concertée avec la profession agricole
et en accompagnement de la directive Nitrates, le PMPOA a
lors de sa création pour objectifs généraux de protéger les
milieux aquatiques tout en conservant une agriculture dynamique. Les leviers du premier programme PMPOA I (1994
- 2002) portent principalement sur la mise aux normes des
bâtiments d’élevage pour une meilleure maîtrise de la composition et de la quantité des effluents à stocker, et l’amélioration
des pratiques agronomiques. Dans sa deuxième version, le
PMPOA II (2003 - 2006) est orienté vers une meilleure gestion
agronomique de l’azote.

Données de cadrage : Le Morbihan comptait 20 891 exploitations professionnelles en 1988, 9 200 en 2005 et 8 350 en
2007 (Cf. chapitre : “L’agriculture”).

Programme Prolittoral (2002 - 2006)
Issu d’une concertation entre la Région Bretagne, les
4 Départements bretons et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
le programme Prolittoral a été défini au sein d’une charte d’engagement signée en décembre 2002.
Il a pour objectif de mettre en place des moyens de lutte contre
la prolifération d’algues vertes de type Ulva dans les eaux
côtières en Bretagne, sous facteur limitant azoté.
Le programme comprend trois volets d’ordres préventif (action
de bassins versants), curatif (ramassage et gestion des algues

vertes) et transversal visant à une meilleure connaissance du
phénomène et de son suivi. Compte tenu de la plus faible
ampleur du phénomène dans le département du Morbihan,
celui-ci n’a pas fait l’objet de désignation de bassin versant
spécifique concerné par le programme Prolittoral. Seuls les
suivis des échouages et des ramassages ont été pratiqués
dans le Morbihan (Cf. chapitre : “L’atteinte à l’eau et aux milieux
aquatiques”). Ces suivis sont assurés par le Centre d’Etude et
de Valorisation des Algues (CEVA).

Lutte contre la pollution d’origine phytosanitaire
Encadré par la réglementation, l’usage des produits phytosanitaires doit respecter plusieurs restrictions, notamment en
matière de distance de traitement vis-à-vis des ressources en
eau (cours d’eau, fossé, puits…).
A l’échelon national, un arrêté inter-ministériel du 12 septembre
2006 interdit l’utilisation des produits phytosanitaires à moins
de cinq mètres des cours d’eau ou plans d’eau figurant en trait
plein ou pointillé sur les cartes IGN au 1/25 000ème. Celui-ci a
été complété par l’arrêté préfectoral du 1er février 2008 (un par
département breton). Il est également “interdit d’appliquer ou
de déverser des pesticides dans et à moins d’un mètre de la
berge de tout cours d’eau, fossé ou point d’eau hors IGN. Il est
interdit d’appliquer ces produits sur les avaloirs, caniveaux ou
bouches d’égout”.
Un panneau d’information (Cf. Figure 81) doit par ailleurs être
affiché dans tous les points de vente.

Figure 81 : Annexe de l’arrêté du 1er février 2008

En parallèle à ces mesures réglementaires, plusieurs mesures
incitatives sont proposées pour diminuer les risques de pollutions par les produits phytosanitaires.
Elles participent, par l’élaboration de diagnostics notamment, à une meilleure connaissance des pratiques et de leurs
impacts.
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.

Dans le cadre des désherbages des
espaces communaux, les communes
peuvent adhérer à une charte régionale dans laquelle elles s’engagent
à respecter un certain nombre de
préconisations réparties en 4 niveaux.
Le premier engagement consiste à
mettre en place un plan de désherbage
communal, dont le premier objectif est
de mieux connaître les pratiques et
usages sur la commune. A terme, le
niveau le plus respectueux “zéro phyto”
consiste à ne plus utiliser de phytocide.
Au 1er septembre 2009, 171 communes
morbihannaises possèdaient un plan de
désherbage communal, 42 étaient en
cours d’élaboration, 23 ne possèdaient
pas de plan. Pour 25 communes,
l’information n’était pas connue (Cf.
Carte 99). Pour certaines, la mise en
place d’un plan de désherbage s’est
faite en dehors de la signature de la
charte.
Par ailleurs, une meilleure connaissance des mécanismes et paramètres
de transferts des produits phytosanitaires (géologie, teneur en matière
organique, drainage agricole…) croisée
avec la pression d’utilisation a permis
de dresser une carte du risque phytosanitaire (Cf. Carte 100).
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Carte 99 : Etat d’avancement des plans de désherbage communaux
du Morbihan en 2009
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Carte 100 : Coefficient du risque phytosanitaire dans le Morbihan en 2007
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Les principales mesures ont été définies
par la Cellule Régionale de la Protection des Eaux contre les Pesticides
(CORPEP). Ces préconisations sont à
destination de la profession agricole,
mais également de tout utilisateur de
produits phytosanitaires (collectivités
publiques, particuliers…). Les mesures
phares concernent les diagnostics
de pulvérisateurs, d’exploitations, de
parcelles à risque, ainsi que la mise en
œuvre de pratiques alternatives ou la
protection des parcelles et cours d’eau
(talus, bandes enherbées…).
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Il est composé, quel que soit le mode
La mise en œuvre d’un assainisse(collectif ou non collectif), par un
ment performant représente l’une des
système complet comprenant la collecte
premières réponses au problème de
des eaux usées, le pré-traitement
pollution ponctuelle résultant d’une
(dégrillage en assainissement collectif
absence ou d’un mauvais traitement
Finistère
et fosse toutes eaux en assainissedes effluents domestiques ou indusment non collectif) et traitement (boues
triels. Selon les cas, l’assainissement est
activées, lagunage, filtre à sable…). Les
collectif ou individuel.
sous-produits résultant de ces chaînes

Pontivy
Pontivy

de traitement (boue, graisse…) sont
ensuite éliminés par diverses filières.
La répartition entre les deux modes est
définie à l’aide d’un zonage d’assainissement établi à l’échelle de la commune
ou de l’intercommunalité. Celui-ci est
obligatoire depuis la loi sur l’eau de 1992
..
complétée par le décret du 3 juinLocminé
1994.
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La directive européenne du 21 mai 1991
relative aux eaux résiduaires urbaines
(ERU) s’est imposée comme un levier
important en matière d’amélioration de
la collecte et du traitement des eaux
usées. Elle a fixé aux agglomérations
des échéances de mise en conformité
(1998/2000/2005) et des objectifs de
performance précis pour leurs systèmes
d’assainissement, variables selon leur
taille et la sensibilité du milieu récepteur
des rejets.
Le département du Morbihan est classé,
dans sa totalité, en zone sensible à
l’eutrophisation* (arrêté préfectoral
coordonateur de bassin du 12 décembre
2005).
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Il dispose de 265 stations d’épuration,
sous maîtrise d’œuvre publique (Cf.
Carte 101) et 23 stations industrielles.
La quasi-totalité des collectivités ont
respecté les échéances et prescriptions
définies dans la directive. L’autocontrôle
imposé par la loi se met progressivement
en place avec plus de difficultés pour
les petites unités. Les efforts à consentir
dans le futur, outre le maintien en l’état
de l’existant mais également l’augmentation des performances (seuils et subs-

tance à traiter) en fonction de l’évolution
de la réglementation, devront porter sur
l’amélioration du réseau de collecte.

En 2008, 139 EPCI ont bénéficié de
l’assistance du service représentant
218 stations d’épuration.

Afin d’accompagner et de conseiller les
maîtres d’ouvrage, le Département du
Morbihan possède un Service d’Appui
Technique à l’Epuration et aux Suivis des
Eaux (SATESE). Sous certaines conditions (population, potentiel financier par
habitant), les communes et leurs groupements peuvent adhérer au SATESE.

L’assainissement industriel est quant
à lui réglementé dans le cadre des
installations classées pour la protection
de l’environnement. Ces entreprises
doivent respecter des valeurs limites de
rejet de leurs effluents dans les eaux,
compatibles avec la protection de la
qualité des eaux.

Assainissement non-collectif (ou individuel ou autonome)
Le Morbihan possède un habitat dispersé
important pour lequel l’assainissement
individuel représente la seule solution
en matière de traitement des effluents.
Ce mode d’assainissement représentait,
en 2000, près du tiers du parc d’immeubles (125 000). Du fait d’une augmentation de connexion à l’assainissement
collectif, ce chiffre diminue. Il était de
l’ordre de 110 000 en 2008.
Dans l’objectif de vérifier et d’améliorer
les performances de ces installations

autonomes, la loi sur l’eau de 1992 a
imposé aux communes la mise en place
d’un service (SPANC) chargé d’assurer
le contrôle des installations d’assainissement non collectif avant le 31 décembre
2005. Ces contrôles classent les installations selon un risque pour la salubrité publique et l’environnement. Ces
diagnostics ont mis en évidence qu’environ 15% des installations représentaient des points noirs avec la présence
d’une pollution avérée et d’une obligation de remise en état rapide.

Afin d’assurer une démarche de qualité
en matière d’assainissement en domaine
privé et d’aides aux collectivités, un
partenariat entre le Conseil général, la
CAPEB du Morbihan, l’Association des
Maires, le Syndicat Départemental de
l’Eau, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et
l’Etat a permis l’élaboration d’une charte
départementale. Des guides techniques
et/ou cahiers des charges visant à faciliter la mise en place des SPANC et l’organisation des contrôles ont par ailleurs
été mis à disposition des collectivités.

Lutte contre les pollutions liées aux activités portuaires
qualité de l’eau et des sédiments des
ports maritimes). Au sein de ce réseau,
de nombreux paramètres sont suivis
sur l’eau (physico-chimique & bactériologique) et les sédiments (paramètres
physiques et micropolluants).
Des campagnes spécifiques d’information et des actions relatives à la lutte
contre les pollutions sont régulièrement

engagées. Parmi les principales actions,
la mise en place d’aires de carénage
normalisées (nettoyage des coques de
bateaux), de substitution de peinture
“anti-fouling” par des peintures plus
respectueuses de l’environnement ou la
mise à disposition de lieux de collecte
des hydrocarbures (carburants et
huiles) et déchets liés à la plaisance est
proposée.

© CG 56 - P. Plisson

Les eaux littorales, dernier exutoire
dans le cheminement des eaux, sont
impactées de fait par les activités
amonts (industrielles, domestiques,
agricoles…), mais également par les
activités portuaires. Le suivi de la qualité
des eaux des ports (commerce, pêche,
plaisance) est organisé autour d’un
réseau spécifique nommé REPOM
(Réseau national de surveillance de la
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Protection de périmètres
de captages
.

Côtes d'Armor

.Gourin
Gourin

Le Morbihan compte 64% de ses
captages en eau superficielle protégés
par une Déclaration d’Utilité Publique et
82% .pour ses captages en eau souterraine (Cf. Carte 102).

Afin d’éviter la pollution liée aux activités humaines et limiter les risques de
contamination accidentelle de l’eau, la
réglementation (directives européennes,
loi sur l’eau…) impose la protection
des captages. Celle-ci doit être assurée
par la mise en place des périmètres de
protection. Au nombre de trois types
(immédiat, rapproché et éloigné), ils
possèdent des caractéristiques (surface,
distance) et une réglementation différentes, notamment sur les activités et
l’usage des sols plus ou moins contraignants, en fonction de la spécificité et
du contexte de la ressource.

Finistère

Pontivy
Pontivy

En complément de ces périmètres de
protection, suite à la loi “Grenelle 1”, 5
captages vont faire l’objet d’un dispositif
dit de “zones soumises aux contraintes
environnementales” (ZSCE), issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques.

Locminé
Locminé

A l’échelon national, Le Morbihan,
comme la région . Bretagne dans son
ensemble, possède un taux d’atteinte
d’objectif supérieur à la moyenne nationale.

A travers le Plan National Santé-Environnement (PNSE) de 2004, des objectifs chiffrés sur la mise en place de ces
périmètres de protection, ont été fixés.
Ils étaient d’atteindre, en 2008, 80%
des points de captage d’eau potable
protégés par un périmètre de protection
assorti de prescriptions et de 100% en
2010.
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dans le Morbihan en 2009
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Dans un premier temps orientées principalement sur la ripisylve*, les actions
actuelles ciblent préférentiellement les
fonctions assurées par les cours d’eau.
Parmi celles-ci, l’hydromorphologie*
occupe une place prépondérante.

Dans le Morbihan, les actions en faveur
des cours d’eau et des milieux aquatiques ont cours depuis de nombreuses
années. Réalisées dans un premier
temps par les propriétaires riverains,
puis abandonnées malgré l’obligation
du code rural, elles ont connu, par la
suite, un regain d’intérêt de la part des
usagers de la pêche et des activités de
loisir.
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Mise en cause dans de nombreux cours
d’eau, elle pénalise fortement la circulation des poissons notamment les grands
migrateurs.

Ar

T

Pénerf
Contrat restauration entretien (Cre) des cours d’eau et milieux aquatiques

Côtes d'Armor

Conception : Décembre 2009 - Sources : Conseil général du Morbihan (2009)
Agence de l’Eau Loire Bretagne (2009) - ODEM (2009) - BD Carthage® 2008

Ellé

N
E

W
S

Scorff

Belle

Ille-etVilaine

Blavet

Finistère

Ruisseaux de
Fort Bloqué et
de la Saudraye

Aff
Loc'h

Vallée du Ter

Sal

Le Rian

Groix
Etude préalable
en cours - 1er contrat
Instruction
des dossiers DIG
et Loi sur l'eau 1er contrat
CRE en cours 1er contrat
Etude préalable
en cours - 2e contrat *

Arz
Trévelo
Pénerf

Houat
Belle Île

Pont-Mahé
Loire Atlantique

Hoëdic

* Les territoires concernés par un 2e contrat ont déjà fait l'objet
de travaux réalisés dans le cadre d'un premier contrat
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Carte 103 : Etat d’avancement des Contrats Restauration Entretien
dans le Morbihan en 2009

Vil

Les actions en matière de restauration
et d’entretien des cours d’eau et des
Houat
milieux
aquatiques sont portées depuis
le début des années 2000 (premier
contrat signé sur le Scorff en 2002)
Hoëdic
Restauration Entretien
Îlepar des Contrats
instaurés par l’Agence de l’Eau LoireBretagne. Dans leur dernière version,
la finalité des actions mises en œuvre
visent, par l’amélioration des fonctionnalités du milieu, à contribuer à
atteindre le bon état écologique de la
masse d’eau considérée.

Pont-M

L
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Afin d’accompagner les porteurs de
projet, et donner une impulsion forte à
l’outil CRE, le Département a initié avec
un ensemble de partenaires (AELB,
ONEMA, Fédération de Pêche, Services
de l’Etat…) une convention départementale type visant à proposer un cadre
méthodologique à l’étude préalable.
Cette convention, mise à disposition
des porteurs de projet, leur permet de
conduire l’étude préalable en régie ou
bien de passer des marchés avec des
prestataires de services.

Sources : Conseil Général du Morbihan (2009)
Agence de l'Eau Loire Bretagne (2009)
ODEM (2009)
BD Carthage® 2008
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* Les territoires concernés par un 2e contrat ont déjà fait l'objet
de travaux réalisés dans le cadre d'un premier contrat

Aménagement d’un obstacle - avant / après travaux, Bassin versant du Trévelo
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Scorff

Réponses apportées

Evel

La protection et la gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques
Finistère

Blavet

Basée sur une première étape d’état des
lieux diagnostic, la démarche méthodologique permet, in ﬁne, la programmation d’actions et de suivis/évaluation
dans le temps et l’espace.
Depuis la mise en œuvre de ces
contrats, le linéaire de cours d’eau ayant
fait l’objet (ou programmé) d’un état des
lieux et d’un diagnostic est de 2 662 km,
réparti sur l’ensemble du département
(Cf. Carte 103).
Les études préalables ont donné lieu à
la réalisation de nombreux travaux sur
les différents compartiments du cours
d’eau (lit mineur, berge, ripisylve…) :
débroussaillement, enlèvement d’em-

place un nouveau référentiel regroupant les données relatives aux seuils et
aux barrages (référentiel des obstacles
à l’écoulement des eaux), de définir
les priorités d’intervention par bassin,
notamment pour restaurer la continuité
écologique (trame bleue prévue par la loi
Grenelle 1), de réviser les programmes
des agences de l’eau, d’établir un
programme d’intervention sur les obstacles empêchant les migrations piscicoles.

bâcles, plantations, effacement d’obstacles, ainsi qu’à des réunions d’information et de sensibilisation.
Afin d’accompagner et de conseiller les
maîtres d’ouvrage, le Département du
Morbihan a créé une Cellule d’Assistance et de Suivi Technique à l’Entretien
des Rivières (ASTER).
Depuis novembre 2009, a été lancé un
plan d’action national pour la restauration des cours d’eau. Un contrat, signé
par l’ONEMA, fixe les objectifs permettant d’obtenir, d’ici à 2012, un bon état
des eaux et des milieux aquatiques.
Il s’agit principalement de mettre en

Loc'h
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Carte 104 : Programme Bretagne grands migrateurs dans le Morbihan

Conception : Décembre 2009 - Sources : Préfecture du Morbihan - DDEA (2008)
Bretagne Grands Migrateurs (2009) - BD Carthage® (2008)

©ONEMA – D. Boussion

Très influencés et dépendants de la
qualité des habitats, les poissons migrateurs (saumon, alose, lamproie marine,
anguille), patrimoine d’intérêt européen,
sont présents dans de nombreuses
rivières morbihannaises (Cf. Carte 104).
En complément des actions réalisées
dans le cadre des CRE, de nombreux
autres travaux ont été mis en œuvre
dans le cadre des programmes “Milieux
aquatiques et poissons migrateurs”
(contrats de plan Etat-Région 19941999, 2000-2006, Contrat de projet
2007-2013).

Saumon abondant
Saumon rare
Présence d'alose
Présence
de lamproie marine
Densité d'anguille
au 100 m²

Tableau 20 : Synthèse des actions engagées en 2007-2008 dans le cadre
du programme “Bretagne grands migrateurs” dans le Morbihan
Sources : Préfecture du Morbihan - DDEA (2008)

Moins de 1
Entre 1 et 10
Plus de 10

Type d’actions
Lamproie marine sur frayère
(rivière l’Arz)

Les actions sur le terrain participent à
l’acquisition de connaissances sur l’état
des milieux aquatiques et des peuplements, l’état des stocks mais également
des interventions visant à restaurer les
habitats et améliorer la libre circulation des poissons par l’aménagement
d’ouvrages de franchissement sur les
seuils et les barrages (Cf. Tableau 20).
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Indice d’abondance
Comptage des frayères à lamproies
Suivi des migrations
Comptage anguilles
Etude préalable à l’amélioration
de la continuité
Travaux (passe à poissons)

Principaux bassins versants
ou rivières concernés
Oust, Evel, Blavet
Arz
Scorff, Vilaine
Vilaine
Scorff
Vilaine

Source : Bretagne Grands Migrateurs (2009)

Poissons Grands Migrateurs (2009)
BD Carthage® (2008)

AtLAs De L’enVironneMent DU MorbihAn

4-Reponses210x297-CS4.indd 192

21/04/10 15:43

Réponses apportées

La protection et la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Les causes de surconsommation d’eau
potable sont nombreuses. Parmi les
pistes d’économies, deux axes principaux sont généralement privilégiés, il
s’agit de la lutte contre le gaspillage lié
à une utilisation excessive ou inappropriée de la ressource, et de la réduction
des pertes liées au système de distribution (réseau). En moyenne, 30% de
l’eau potable produite n’arrive pas au
robinet du consommateur en raison de
fuites sur les réseaux (source AELB).
La mise en œuvre de ces pistes d’économies tient aussi bien à des opérations
techniques (diagnostic des réseaux,
récupération d’eau pluviale…) qu’à des
campagnes d’information et de sensibilisation.
Afin de sensibiliser et d’apporter un
appui sur cette thématique le Dépar-

tement a développé une compétence
spécifique au service des collectivités.
Outre l’aide directe, sous forme de
subventions, des actions d’information
et d’expérimentation sont mises en
place. Des démarches de sensibilisation
sont menées auprès des collèges. Dans
le cadre d’un appel à projet du Syndicat
Départemental de l’Eau en partenariat
avec le Département, une opération
pilote auprès de seize communes a
permis de dresser des profils d’utilisateurs de référence et de définir des
préconisations.
Cette étude met, par exemple, en
évidence que l’économie potentielle sur
le réseau public d’eau potable réalisable
(280 branchements audités) pourrait
atteindre au total 19 000 m³/an, soit
un potentiel d’économie de 25% par
commune.

© CG 56 - D. Dirouc

La gestion quantitative de la ressource en eau

La consommation
de l’eau du robinet

Les politiques, plans, programmes transversaux
au service de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques
A l’initiative des collectivités et établissements publics ou issus des dispositifs de
soutien de l’Etat et des fonds européens,
les politiques, plans programmes… (Cf.
Tableau 21) répondent à de nombreux
objectifs transversaux. Ils soutiennent
par ailleurs, les porteurs de projet dans
les actions visant au respect de la réglementation.
Les modalités de mise en œuvre sont
soit directes par de l’appui technique
(ex: cellule d’assistance), soit indirectes
via des subventions et des aides financières.

Tableau 21 : Principaux plans, programmes politiques en matière
de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Politique départementale et politique régionale de l’eau
9ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Contrat de projet 2007-2013 : Grand projet 5 “Poursuivre la reconquête
de la qualité de l’eau et atteindre le bon état écologique des milieux
aquatiques”
Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH) :
- Mesures Agroenvironnementales territorialisées à “enjeu eau”;
- Plan Végétal Environnement;
- Breizh bocage.
Convention cadre de partenariat pour une politique départementale de
l’eau - Département / Agence de l’Eau Loire Bretagne avec la collaboration
du Syndicat Départemental de l’Eau.
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Vers une prise en compte globale dans
les politiques de développement économique
En définissant l’objectif d’atteinte de
bon état des masses d’eau en 2015,
la directive cadre sur l’eau introduit la
notion d’obligation de résultat et fixe les
orientations pour les deux prochaines
décennies.
L’état des lieux-diagnostic dressé en
2004 a mis en exergue une situation partagée entre des masses d’eau
susceptibles de respecter les objectifs
de 2015, et d’autres nécessitant un
report dans le temps. Selon les cas,
la dégradation concerne les qualités
physico-chimique et biologique des
eaux et/ou la morphologie des cours
d’eau. Les causes en sont multiples,
et tous les acteurs économiques, à des
degrés divers, ont leur responsabilité.

Afin d’atteindre les objectifs fixés et
dans la continuité des travaux débutés
dans les années 1990, la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques s’appuie à la fois sur des mesures
coercitives de nature réglementaire et
des mesures incitatives via les soutiens
technique et financier de nombreux
acteurs institutionnels publics et privés,
déclinées au sein de nombreux politiques, plans, programmes.
Pour mettre en œuvre ces mesures,
les décideurs et acteurs locaux doivent
posséder des éléments d’aide à la
décision précis et réguliers. Cela passe,
dans un premier temps par une bonne
connaissance des milieux, d’où la néces-

sité d’inventorier les cours d’eau et les
zones humides. Et dans un deuxième
temps, par un suivi et une compréhension des phénomènes ; c’est le rôle que
doivent remplir les réseaux de suivi.
L’eau et les milieux aquatiques font
partie intégrante du territoire, où se
côtoient des activités économiques et
récréatives. En termes d’enjeux, les
différents gestionnaires et acteurs de
ces activités se doivent de tenir compte
des impacts potentiels, directs ou indirects, engendrés par leur activité sur les
différentes fonctionnalités de l’eau et les
milieux aquatiques.

Sources et liens
- Comité de bassin Loire-Bretagne, 2009. Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin LoireBretagne. 248 p.

www.morbihan.equipement-agriculture.gouv.fr
cybtechnologie.com/OBSEAU56_0001
www.draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep
www.eaubretagne.fr
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www.eaufrance.fr
www.eau-loire-bretagne.fr
www.gesteau.eaufrance.fr
www.ifremer.fr
www.morbihan.fr
www.morbihan.fr/UserFile/Flash/
Assainissement_Charte/index.html
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La protection et la gestion
du patrimoine naturel et des paysages

Les contextes international, national et régional
La prise de conscience des intérêts patrimoniaux et fonctionnels des milieux naturels, des diversités biologique et paysagère, et de leurs valeurs économiques a incité les décideurs
à développer des outils de connaissance (Cf. chapitres : “Les
milieux naturels”, “La ﬂore et la faune” et “Le paysage”), de
protection foncière et/ou réglementaire et de gestion (convention, contractualisation…). De nombreuses actions, menées
à différentes échelles et faisant intervenir des acteurs variés,
participent ainsi à la préservation et à la gestion des espèces
animales et végétales sauvages, des milieux naturels et des
paysages.
Tout d’abord, face à des enjeux dépassant les frontières nationales (dont ceux relatifs à la diversité biologique), les traités
internationaux dans le domaine de l’environnement se sont
multipliés depuis les années 1970. Ainsi, plusieurs conventions internationales en application ont trait à la protection du
patrimoine naturel et des paysages : Convention de Ramsar sur
les zones humides (1971), Convention CITES de Washington
relative au commerce international de la faune et de la flore
menacées d’extinction (1973), Convention de Bonn relative à
la conservation des espèces migratrices (1979), Convention
de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel en Europe (1979), Convention OSPAR relative à
la protection de l’environnement marin de l’Atlantique nord-est
(1992), Convention sur la diversité biologique (1992), Convention européenne du paysage (2000)…
Par ailleurs, l’Union Européenne joue un rôle majeur en
matière de protection de l’environnement, en particulier dans
les domaines du patrimoine naturel et des paysages. Ces
enjeux environnementaux sont ainsi intégrés à l’ensemble des
politiques sectorielles, notamment agricoles et de développement rural. Celles-ci sont déclinées en France et en Bretagne
en particulier sur la base du Plan de Développement Rural
Hexagonal (PDRH), du Document Régional de Développement
rural (DRDR) et des Mesures Agri-Environnement (MAE) …
En outre, les directives européennes “Habitats” et “Oiseaux”
visent spécifiquement à préserver des milieux naturels et des
espèces via la constitution du réseau “Natura 2000” (voir
ci-après “les protections réglementaires”).

Au niveau national, plusieurs outils et programmes d’actions,
souvent déclinés à l’échelon régional, définissent les grandes
orientations dans le domaine du patrimoine naturel : le Schéma
de Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux, la Stratégie Nationale de la biodiversité, les Orientations Régionales
de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses
Habitats (ORGFH)…
La loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 prévoit d’ici
à 2012 la création d’une trame verte et bleue (TVB) pour la
conservation de la biodiversité. Elle repose sur une collaboration entre l’Etat, les collectivités territoriales et toute personne
intéressée ; elle doit être prise en compte par les SAGE, les
documents d’urbanisme, les schémas d’infrastructures et la
fiscalité locale.

Rossolis intermédiaire
(espèce protégée au niveau national)
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Le contrat de projets passé entre l’Etat et la Région Bretagne
pour la période 2007-2013 affiche parmi ses grands objectifs,
“accroître la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel”.
La Région Bretagne exerce ses compétences obligatoires ou
optionnelles dans ce domaine et initie également des démarches volontaires. Elle intervient notamment au travers des Parcs
Naturels Régionaux, des Réserves Naturelles Régionales, de
son Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (Région Bretagne, 2007) et de ses contrats nature.

En plus de la traduction de l’ensemble de ces politiques
environnementales, de nombreuses mesures de protection
foncière (en particulier les Espaces Naturels Sensibles du
Département) et réglementaire s’appliquent dans le Morbihan,
et contribuent à répondre aux enjeux relatifs à la protection, à
la gestion et à la mise en valeur du patrimoine naturel et des
paysages (Cf. chapitres : “Les milieux naturels”, “La ﬂore et la
faune” et “Le paysage”).

Les protections foncières
terrains du Conservatoire de l’espace Littoral et des rivages Lacustres
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a pour objectif la protection par l’acquisition de
portions naturelles de rivages marins ou lacustres. L’aménagement, la gestion et l’ouverture au public des sites du Conservatoire peuvent être confiés par convention à des collectivités
locales ou des associations.

En 2009, le Conservatoire du Littoral avait acquis, dans le
Morbihan, 1 400 ha, répartis sur plus d’une vingtaine de site
(Cf. Carte 105).

Politique des espaces naturels sensibles du Département
gestion de sites naturels remarquables, en vue de leur préservation et leur ouverture au public.
Le Conseil général du Morbihan, qui a initié sa politique des
ENS dès 1974, est aujourd’hui propriétaire d’environ 150 sites
représentant plus de 3 000 ha d’espaces naturels (Cf. Carte
105).

© CG56 - A. Rigaud

La mise en œuvre d’une politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est une compétence des Départements. Les ENS
visent à permettre la préservation de la qualité des sites, des
paysages et des habitats naturels. L’institution d’une Taxe
Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS)
permet ainsi de financer l’acquisition, l’aménagement et la

Dunes d’Erdeven

La plupart des sites acquis sont localisés sur les communes
de la frange littorale (territoire sur lequel est jusqu’à maintenant prélevée la TDENS). Certains espaces ont cependant été
acquis dans l’intérieur des terres, en particulier autour du Lac
de Guerlédan et du Lac au Duc.
Les sites ainsi protégés font l’objet de mesures d’aménagement, de gestion et d’animation de façon à garantir, d’une part
la préservation de la qualité des paysages et du patrimoine
naturel (milieux et espèces), et d’autre part la sensibilisation
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du public à la nature et à l’environnement :
- études et inventaires du patrimoine naturel ;
- création d’itinéraires de promenade et de randonnée ;
- restauration et gestion des milieux (fauche, pâturage…) ;
- mise en place d’une signalétique ;
- animations nature…
Certaines communes et structures intercommunales sont
également propriétaires d’espaces naturels.
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Conception : Décembre 2009 - Sources : Fédération Centre Bretagne Environnement - Fédération Départementale de Chasse
du Morbihan - Bretagne Vivante - Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres (2009) - Conseil général du Morbihan
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Les protections réglementaires
Les espaces naturels et les paysages protégés
réserves naturelles nationales
Les réserves naturelles nationales (RNN) constituent des
espaces naturels protégés d’importance nationale. Leurs objectifs de conservation sont énumérés par la loi. Deux RNN ont été
créées dans le Morbihan (Cf. Carte 106 et tableau 23) :
- la réserve naturelle François Le Bail sur l’île de Groix, en 1982.
Elle concerne 47 ha. Sa gestion, assurée par l’association
Bretagne Vivante, vise à protéger le patrimoine géologique
et à conserver des habitats et des espèces -en particulier les
landes, les pelouses de haut de falaise et les oiseaux marins
nicheurs (Ballerve & al., 2009) ;

- et celle des marais de Séné en 1996. Elle s’étend sur 410 ha,
et son comité de gestion implique la commune de Séné,
l’association Bretagne Vivante et l’Amicale de chasse de Séné.
Elle a pour principaux objectifs de préserver des habitats
naturels littoraux (vases salées, lagunes saumâtres, mares) et
de contribuer à la pérennité des populations d’oiseaux d’eau
(Gélinaud et Le Gall, 1999).
Chacune de ces réserves est dotée d’un plan de gestion.

réserve nationale de chasse et de faune sauvage
Une réserve nationale de chasse et de faune sauvage a été
créée le 16 janvier 2008 dans le Golfe du Morbihan.
S’étendant sur 7 358 ha de domaine public maritime (Cf. Carte
106 et tableau 23), elle vise à assurer la protection des popu-

lations d’oiseaux nicheurs et migrateurs et de leurs habitats
naturels.
Sa gestion est assurée par l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS).

réserves naturelles régionales
Depuis la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002,
les régions peuvent créer des réserves naturelles régionales.
En Bretagne, celles-ci sont intitulées Espaces Remarquables
de Bretagne (ERB). Le Morbihan abrite déjà deux ERB (Cf.
Carte 106 et tableau 23) :
- la réserve naturelle régionale de l’étang du Loc’h : elle concerne
117,5 ha appartenant au Conseil général du Morbihan
(80 ha au titre des ENS), à la Fondation pour la protection

des habitats de la faune sauvage, au CELRL et à la commune
de Guidel. Sa gestion est assurée par la Fédération des chasseurs du Morbihan.
- la réserve naturelle interrégionale de l’étang du Pont de Fer :
située sur les communes d’Assérac (Loire-Atlantique) et de
Camoël (Morbihan), elle s’étend sur 62 ha appartenant au
CELRL.

Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes
Edictés par le préfet, les arrêtés préfectoraux de protection de
biotope (APPB) consistent à réglementer certaines activités
humaines, et à permettre la préservation d’habitats naturels
nécessaires à la survie de certaines espèces et à l’équilibre
biologique de certains milieux.
Le Morbihan compte 37 APPB pour un total de 80
ha (Cf. Carte 106 et tableau 23). Il s’agit principalement de combles d’églises abritant des chauves-souris
(6 sites) et d’îlots rocheux accueillant des colonies d’oiseaux
marins nicheurs (18 sites).
Le clocher de St-Nolff abrite une colonie de grands murins

réseau natura 2000
Le réseau européen Natura 2000, qui vise à conserver les
habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire, est
constitué de zones de protection spéciale (ZPS) désignées au
titre de la directive “oiseaux” et de zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la directive “habitats”.
Le Morbihan compte 7 ZPS et 17 ZSC (sur les domaines
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terrestre et maritime) ; plusieurs sont des sites inter-départementaux (Cf. Carte 106).
Parmi ces 24 sites, 8 disposent d’ores et déjà d’un document
d’objectifs (DOCOB) identifiant les enjeux et définissant un
programme d’actions à mettre en œuvre (Cf. Tableau 22).
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Type d’actions

Nom du site

Opérateur local

Etat d’avancement du DOCOB

ZSC / FR 530002

Marais de Vilaine

IAV (Institution d’Aménagement de la Vilaine)

DOCOB validé en 2007
Mise en œuvre des actions en cours

ZSC / FR 5300034

Estuaire de Vilaine

IAV

Pas initié

ZPS / FR 5310074

Baie de Vilaine

Pas désigné

Pas initié

ZPS / FR5212013

Mor Braz

Pas désigné

Pas initié

ZSC / FR 530003

Montagnes noires

Pas désigné

Pas initié

ZSC / FR 530005

Forêt de Paimpont

CRPF (Centre Régional
de la Propriété Forestière)

DOCOB validé en 2007
Mise en œuvre des actions en cours

ZSC / FR 530006

Rivière Ellé

Pas désigné

Pas initié

ZSC / FR 5300026

Scorff et Sarre

Syndicat du Scorff

DOCOB validé en 2003
Mise en œuvre des actions en cours

ZSC / FR 5300027

Gâvres -Quiberon

Syndicat Mixte
Gâvres-Quiberon

DOCOB validé en 2007
Mise en œuvre des actions en cours

ZPS / FR 5310093

Baie de Quiberon

Syndicat Mixte
Gâvres-Quiberon

DOCOB validé en 2007
Mise en œuvre des actions en cours

ZPS / FR 5310094

Rade de Lorient

CAP L’orient

DOCOB validé en 2007
Mise en œuvre des actions en cours

ZSC / FR 5300028

Rivière Etel

Syndicat mixte
de la Ria d’Etel

DOCOB en cours d’élaboration

ZSC / FR 5300032

Belle Ile en Mer

Communauté de
Communes

DOCOB validé en 2007
Mise en œuvre des actions en cours

ZSC / FR 5300029

Golfe du Morbihan,
côte ouest de Rhuys

DIREN

DOCOB en cours d’élaboration/
actualisation

ZPS / FR 5310086

Golfe du Morbihan

ONCFS (Office National
de la Chasse et de la Faune
Sauvage)

DOCOB en cours d’élaboration/
actualisation

ZSC / FR 5300030

Rivière de Pénerf,
marais de Suscinio

SIAGM (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du
Golfe du Morbihan)

DOCOB en cours d’élaboration/
actualisation

ZPS / FR 5310092

Rivière de Pénerf

SIAGM

DOCOB en cours d’élaboration/
actualisation

ZSC / FR 5300033

Houat Hoedic

Pas désigné

Pas initié

ZPS / FR5312011

Iles d’Houat et Hoedic

Pas désigné

Pas initié

ZSC / FR 5300035

Forêt de Quénécan

Pas désigné

Pas initié

ZSC / FR 5300031

Ile de Groix

CAP L’orient

DOCOB validé en 2006
Mise en œuvre des actions en cours

ZSC / FR 5300058

Vallée de l’Arz

Pas désigné

Pas initié

ZSC / FR 5300059

Rivière Laïta,
Pointe du Talud,
étang du Loch

CAP L’orient

DOCOB en cours d’élaboration

ZSC / FR 5302001

Chiroptères
du Morbihan

Pas désigné

Pas initié

Sources : www.bretagne.ecologie.gouv.fr ; www.natura2000.ecologie.gouv.fr

Tableau 22 : Sites Natura 2000 dans le Morbihan
et état d’avancement de leur document d’objectifs (DOCOB) au 30 septembre 2009
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Tableau 23 : Sites bénéficiant d’une protection réglementaire dans le Morbihan en 2009
Types de protection

Nombres de sites

Surface (ha)

Réserve naturelle nationale

2

457

Réserve naturelle régionale

2

179,5

37

80

24

128 120
(dont 90 919 en mer)

33 / 27

nd

1

7 358 (en DPM)

11

nd

Arrêté de protection de biotope
Natura 2000
(ZPS + ZSC, y compris sites interdépartementaux)

Site classé / inscrit
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
ZPPAUP

D’autres mesures concourent également à la préservation du patrimoine
naturel et des paysages : les réserves de
chasse et de faune sauvage, les réserves
associatives (tourbière de Kerfontaine à
Sérent, Koh Kastel à Sauzon, marais
de Pen En Toul à Larmor Baden), le
site Ramsar du Golfe du Morbihan
(le Golfe a été désigné en 1990 par la
France au titre de la convention internationale de Ramsar relative aux zones

humides d’importance internationale ;
ce site s’étend sur 23 000 ha), l’opération grand site naturel Gâvres-Quiberon,
les inventaires de cours d’eau et de
zones humides (Cf. chapitre : “La protection et la gestion de la ressource en eau
et des milieux aquatiques”)…

Régional du Golfe du Morbihan (Cf.
chapitre : “Les approches transversales
et le développement durable”), le projet
de Parc Naturel Marin du Mor Braz…

Enfin, certains projets en cours pourraient venir renforcer les dispositifs déjà
existants : le projet de Parc Naturel

© B. Clément

Les espèces
protégées
Au-delà des outils de connaissance,
de nombreuses mesures de protection
réglementaire, à différents échelons,
permettent de contribuer à la préservation d’espèces rares et/ou considérées
comme menacées (Cf. Figure 82).
Pilularia globulifera, espèce protégée au niveau national

Outils de connaissances : Inventaires ZNIEFF, ZICO, listes et livres rouges, atlas…
Protections internationales :
• Directive “ habitats, faune, ﬂore ”
• Directive “ oiseaux ”
• Convention de Berne relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel en Europe
• Convention de Bonn relative à la conservation
des espèces migratrices
• Convention de Washington relative au commerce
international des espèces menacées (CITES)

Protections nationales :
• Listes nationales d’espèces protégées :
- espèces végétales : arrêté du 20/01/1982 modifié
- espèces végétales marines : arrêté du 19/07/1988
- mollusques continentaux : arrêté du 23/04/2007
- insectes : arrêté du 23/04/2007
- amphibiens et reptiles : arrêté du 19/11/2007
- poissons : arrêté du 08/12/1988
- oiseaux : arrêté du 17 avril 1981 modifié
- mammifères : arrêtés du 27/07/1995 et du 23/04/2007
• Liste régionale d’espèces végétales protégées
• Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Figure 82 : Outils de connaissances et de protection réglementaire de la ﬂore et de la faune sauvage
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espèces végétales protégées

© B. Clément

Le Morbihan abrite 35 des 427 espèces
végétales protégées au niveau national
d’une part, et 42 des 72 taxons*
protégés au niveau régional d’autre part
(Rivière, 2007).
Deux espèces végétales sont également
protégées par un arrêté préfectoral de
protection de biotope. Il s’agit d’Eryngium viviparum et de Littorella uniﬂora
sur le site des 4 chemins à Belz.
D’autre part, dans le Morbihan, 12
espèces de plantes supérieures sont
concernées par la directive “habitats”
(Rivière, 2007). 8 d’entre elles figurent
aux annexes II ou IV de la directive
(espèces qui nécessitent respectivement
la désignation de zones spéciales de
conservation ou d’une protection réglementaire stricte), dont 2 font partie des
espèces prioritaires (Cf. Tableau 24).

La grande douve, espèce protégée au niveau national

Tableau 24 : Espèces de plantes supérieures figurant aux annexes II et IV de la directive habitats dans le Morbihan
Nom français

Annexe de la directive

Coleanthus subtilis

Coléanthe délicat

II

Eryngium viviparum*

Panicaut vivipare

II

Liparis loeselii

Liparis de Loesel

II

Luronium natans

Flûteau nageant

II

Ompholodes littoralis*

Bourrache du littoral

II

Rumex rupestris

Oseille des rochers

II

Spiranthes aestivalis

Spiranthe d’été

IV

Trichomanes speciosum

Trichomanes remarquable

II

sources : Annezo & al., 1999 ; Rivière, 2007

Nom latin

* espèces prioritaires

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

espèces animales protégées

Rainette verte, espèce protégée au niveau national
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De nombreuses espèces animales présentes dans le Morbihan
bénéficient de protections nationales et internationales

(en particulier via l’annexe II de la Directive “habitats”
- Cf. Tableau 25).

Tableau 25 : Espèces animales protégées au niveau national et/ou figurant à l’annexe II de la directive “Habitats”
présentes dans le Morbihan

Types de protection
Mollusques
continentaux Escargot de Quimper, mulette perlière

Crustacés continentaux

//

Insectes

Pique-prune, grand capricorne, carabe à reflet d’or, lucane cerf-volant, agrion de Mercure,
cordulie à corps fin, azurée des mouillères, damier de la succise, sphinx de l’épilobe, écaille
chinée

Reptiles

Toutes les espèces de reptiles présentes dans le département : orvet, lézard de murailles,
lézard vert, lézard vivipare, couleuvre à collier, couleuvre vipérine, coronelle lisse, couleuvre
d’Esculape, couleuvre verte et jaune, vipère péliade

Amphibiens

Toutes les espèces d’amphibiens présentes dans le département : salamandre tachetée,
triton alpestre, triton palmé, triton vulgaire, triton crêté, triton marbré, triton de Blasius,
crapaud accoucheur, pélodyte ponctué, crapaud commun, crapaud calamité, reinette verte,
grenouille verte, grenouille rousse, grenouille agile

Poissons

Grande alose, alose feinte, brochet, lamproie fluviatile, lamproie de Planer, lamproie marine,
saumon atlantique, truite de rivière, truite de mer, chabot

Oiseaux

Une centaine d’espèces dont une partie figure également à l’annexe de la directive “oiseaux”

Mammifères

Cerf élaphe, genette, hérisson, écureuil roux, loutre d’Europe, martre, putois, muscardin,
musaraigne aquatique + les 19 espèces de chauve-souris présentes dans le département
(dont grand rhinolophe, petit rhinolophe, barbastelle, grand murin, vespertilion de Bechtein,
vespertilion à oreilles échancrées) + 10 espèces de mammifères marins, dont phoque gris et
grand dauphin

Sources : inpn ; Chevrier, 2004 ; Choquené (coord.), 2006 ; Reunig, 1991 ; Legarff,
1988 ; Ridoux & al., 2000 ; DIREN Bretagne, 2007

Espèces animales protégées présentes dans le Morbihan

Espèces protégées au niveau national / Espèces figurant à l’annexe de la directive “habitats” / Espèces protégées au niveau national
et figurant à l’annexe de la directive “habitats”

Sources et liens
- Annezo N., Magnanon S. & Malengreau
D., 1999. La flore bretonne. Coll. “les
cahiers naturalistes de Bretagne”. Région
Bretagne, Conservatoire National Botanique de Brest. 138 p.
- Ballevre M., Bargain B., Capoulade M.,
Fillan M., Hardegen M., Le Cornoux F.,
Magnier, M. Rio A., Rivoal B. & Robert C.,
2009. Réserve naturelle nationale François Le Bail, Ile de Groix : Plan de gestion
2009-2013. Bretagne Vivante. 118 p.
- Bargain B., Cadiou B., Gélinaud G. et
Le Nevé A., 2008. Listes des oiseaux
menacés et à surveiller en Bretagne.
Penn Ar Bed n°202, Bretagne Vivante.
pp 1-13.
- Chevrier M., 2004. Les invertébrés continentaux de Bretagne. Coll. “les cahiers
naturalistes de Bretagne”. Région Bretagne, GRETIA. 144 p.

et d’amélioration de la qualité de ses habitats (ORGFH). Ed. BIOTOPE. 136 p.
- Gélinaud G. & Le Gall C., 1999. Réserve
naturelle des marais de Séné : plan de
gestion 2000-2004. Bretagne Vivante,
Commune de Séné, Amiclae de chasse
de Séné. 142 p.
- Groupe Ornithologique Breton, 1997. Les
oiseaux nicheurs de Bretagne. 290 p.
- Lafontaine L., Coles B., Montfort D., Lodé
T. & Léger F., 2005. Loutres et autres
mammifères aquatiques de Bretagne.
Coll. “les cahiers naturalistes de Bretagne”. Région Bretagne, GMB. 160 p.
- Le Garff B., 1988. Atlas des amphibiens
et des reptiles de Bretagne. Penn Ar Bed,
Vol. 17, Fascicule 3-4. Bretagne Vivante.
180 p.

de France. Tome I : espèces prioritaires.
Museum National d’Histoire Naturelle,
Ministère de l’environnement.
- Ridoux V., Liret C., Creton P & Hassani S.,
2000. Etudes et conservation des mammifères marins de Bretagne. Coll. “les
cahiers naturalistes de Bretagne”. Région
Bretagne, Océanopolis Brest. 144 p.
- Région Bretagne, 2007. Schéma régional
du patrimoine naturel et de la biodiversité
en Bretagne. 101 p.
- Reunig, 1991. Atlas provisoire des mammifères de Bretagne. Coordination régionale pour la constitution d’un atlas des
mammifères sauvages de Bretagne.
- Rivière G., 2007. La flore du Morbihan.
Conservatoire National Botanique de
Brest, DIREN Bretagne, Région Bretagne,
Département du Morbihan, Eds. Siloë
654 p.

- Choquené G-L (coord.), 2006. Les chauves-souris en Bretagne. Penn Ar Bed,
n°197/198. Bretagne Vivante. 68 p.

- Levy-Bruhl V., et Coquillart H., 1998. La
gestion et la protection de l’espace en 36
fiches juridiques. Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
ATEN. Ed. La Documentation Française.

- Daniel F. & Hubaud MO., 1996. Inventaire
des espaces et du patrimoine naturels du
Morbihan. Phase I : état des connaissances. 85 p.

- Maurin H. (Dir.), 1994. Le libre rouge :
inventaire de la faune menacée en
France. Museum National d’Histoire
Naturelle. 175 p.

www.bretagne.ecologie.gouv.fr

- DIREN Bretagne, 2007. Orientations
régionales de gestion de la faune sauvage

- Olivier L., Galland JP & Maurin H. (Coord.),
1995. Livre rouge de la flore menacée

www.gmb.asso.fr

inpn.mnhn.fr
www.ifen.fr
carmen.ecologie.gouv.fr
www.bretagne-environnement.org
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L’aménagement foncier et les politiques
en faveur du bocage et de la forêt

Face aux multiples enjeux relatifs à l’espace rural (Cf. en
particulier les chapitres : “Les milieux naturels”, “Le paysage”,
“La population et l’occupation du territoire”, “L’agriculture”,
“Les usages de la forêt”, “L’atteinte à l’eau et aux milieux

aquatiques”…), les opérations d’aménagement foncier d’une
part, et les politiques en faveur du bocage et de la forêt d’autre
part peuvent contribuer à apporter des éléments de réponse.

L’aménagement foncier
Le cadre juridique
Le cadre juridique des aménagements fonciers a progressivement évolué depuis la loi sur le remembrement* du 11 juillet
1975.
La loi relative au développement des territoires ruraux (dite loi
DTR) du 23 février 2005 a redéfini et réorganisé en profondeur ces procédures.
Tout d’abord, la loi renforce la logique d’une meilleure prise en
compte de l’environnement dans la conduite des aménagements fonciers. En particulier, les objectifs de ces procédures
sont dorénavant, avec la même importance :
- l’amélioration des conditions d’exploitation des propriétés
agricoles et forestières,

- la préservation et la mise en valeur des espaces naturels
ruraux,
- l’aménagement du territoire communal et intercommunal.
D’autre part, la loi DTR a procédé à la décentralisation des
procédures d’aménagement foncier. Ainsi, c’est désormais le
Département qui est pleinement compétent en la matière.
Enfin, les procédures ont été simplifiées ; la loi ne recense plus
que 3 modes d’aménagement foncier possibles : l’aménagement foncier agricole et forestier (cas général), les échanges
et cessions amiables d’immeubles ruraux, et la mise en valeur
des terres incultes.

Les grandes étapes de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier
pré-études
foncière et
environnementale
date du
marché
début
de l’opération

date de l’arrêté
de constitution
de la CCAF

instruction
de la procédure
date de l’arrêté
ordonnant
l’opération

travaux
connexes

date de l’arrêté
ordonnant le dépôt en
mairie du plan définitif
de remembrement

date de fin
de travaux

évaluation
de l’opération
date de fin
de l’évaluation
ﬁn de l’opération

CCAF : Commission Communale d’Aménagement Foncier

Figure 83 : Les grandes étapes de l’opération d’aménagement foncier
L’opération d’aménagement foncier agricole et forestier
comporte 4 grandes étapes (Cf. Figure 83), au cours desquelles interviennent plusieurs acteurs (communes, bureaux
d’études, services de l’Etat…) :
- L’étape “pré-études” permet de dresser un diagnostic foncier
et environnemental de la commune. A l’issue de cette étape,
des recommandations visant à minimiser l’impact des
travaux sont proposées ;
- L’instruction de la procédure permet d’élaborer un projet
d’aménagement proposant un nouveau parcellaire
cadastral et des travaux connexes (création de chemins,
arasement de talus et nouvelles plantations bocagères).
Au cours de cette étape, se déroulent en particulier les

204

phases de concertation avec les propriétaires et exploitants,
d’études d’impact, d’identification des mesures compensatoires et du nouveau bornage.
- Les travaux connexes sont la traduction sur le terrain du
nouveau plan parcellaire : travaux de génie civil, plantations,
talutages….
- L’évaluation de l’opération est effectuée environ 3 années
après la fin des travaux connexes, à l’aide d’indicateurs
définis au préalable.
Selon la taille de la commune, la complexité du parcellaire,
le nombre de propriétaires… et des phases réglementaires
d’enquêtes publiques, la durée totale de l’opération varie.
Elle est généralement comprise entre 10 et 15 ans.
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(2000)
Auray
Etel
Tréfflean
(1973)
(1999)
Ploëmel
Groix
Ploeren
(1996)
Malansac
Plougoumelen
Vannes
Saint-Jacut-les-Pins
(1955)
Sulniac
Erdeven
(1983)
Questembert
(1966) Saint-Perreux
(1999)
(1995)
Bono
(1992)
Arradon
Crach
(1977)
Theix
(1964)
Caden
Saint-Jean-la-Poterie
Berric
Séné
Baden
(1965)
Limerzel
Saint-Gorgon
Carnac
Plouharnel
(1998)
(1964)
(1994) (1978) (1977) Allaire
La Trinité-sur-Mer
Lauzach
La
Trinité(1980)
Noyalo
Ile-d'Arz
Surzur (2008) Noyal-Muzillac
Saint-Philibert Larmor-Baden
Ile-aux-Moines (1996)
Rieux
Beganne
Locmariaquer
Le Hézo Surzur
Le Guerno
(1978)
(1980)
(2005)
Saint-Armel
Péaule
Arzon
(1968)
(2007)
Ambon Muzillac
Saint-Pierre-Quiberon
Saint-Dolay
(1977) Théhillac
Marzan
Nivillac
Sarzeau Le Tour-du-Parc
(1971)
Damgan
(1972)
Saint-Gildas-de-Rhuys
Billiers
Arzal
Quiberon
(1952)
La Roche-Bernard

Guiscriff
(2001)
(1993 (1ère partie))

0

Carte 107 : Communes ayant fait l’objet d’au moins une opération d’aménagement foncier terminée ou en cours
dans le Morbihan - situation 2009
Commune ayant déjà fait
l'objet d'un aménagement foncier
(année de fin d'opération)
Opération programmée
Opération en cours,
Etape Pré-étude en cours
ou à compléter
Opération en cours,
Etape : Instruction de la procédure
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205
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Les communes n’ayant pas conduit
d’aménagement foncier sont principalement situées sur la frange littorale,
probablement du fait d’une part relative
des activités agricoles moins importante.

nombre de communes
10

10

8
6
4

6

2

6

6

Instruction de
la procédure

Travaux
connexes

0

0

Programmée

Réalisation
de la pré-étude
(ou complément)

Evaluation
de l'opération

Figure 84 : Etat d’avancement des procédures d’aménagement foncier
dans le Morbihan au 1er novembre 2009

Plusieurs procédures, impliquant divers
acteurs à des échelons différents, visent
à aménager ou à réhabiliter le maillage
bocager par la création de talus et par
la plantation ou la restauration de haies
(Cf. Tableau 26). Il s’agit de contribuer à la préservation des différentes
fonctions assurées par le bocage (Cf.
chapitre : “Les milieux naturels”).

Haie plantée dans le cadre de la politique départementale,
commune de Cléguérec

© Chambre d’Agriculture
du Morbihan

Les opérations d’aménagement du bocage

Tableau 26 : Principales procédures d’aménagement du bocage dans le Morbihan

Harmonie 4

Breizh Bocage

10
Replantations de haies
hors opération d’aménagement
8
foncier
6

Elaboration de schémas bocagers
et paysagers pour concilier qualité
des milieux, préservation du
patrimoine et fonctionnalités de
l’agriculture

Implantation de haies et talus
pour contribuer à la protection
de la ressource en eau tout en
prenant en compte les autres
fonctions du bocage

4
Politique initiée par le Conseil
général en 1992.
2
1ères plantations en 1994
0
- Conseil général : coordination,
co-financement
- Communes ou EPCI : maîtrise
d’ouvrage et co-financement
- Chambre d’Agriculture : maîtrise
d’œuvre (études et travaux),
animation des opérations (GVA)
- Bureaux d’études : maîtrise
d’œuvre de certaines études
- Union Européenne : co-financement (FEADER)
- Propriétaires, exploitants : bénéficiaires, réalisation des travaux

Programme mis en place en
1994 par le Conseil régional
de Bretagne et les Chambres
d’Agriculture

Inscrit à l’axe 3 du FEADER
et au contrat de projets EtatRégion 2007-2013

- Sensibilisation, animation
- Etudes préalables
- Travaux de plantations
- Parfois, suivi de plantations

- Sensibilisation, information
- Diagnostic du territoire
- Propositions d’aménagement
de l’espace

Bilan
(état ﬁn
2008)

786 kms de haies plantées,
31 kms de talus et 157 ha de
bosquets réalisés entre 1994 et
2008

108 communes morbihannaises
ont élaboré un schéma

Documents
de référence

- Schéma départemental d’aménagement du bocage (Moalic
& al, 1994)
- Cahier des charges “étude”
- Cahier des charges “plantation”

Politique départementale
12

Objectifs

Genèse,
historique

Sources : Launay 2007 ; Chambre d’Agriculture

Acteurs
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Procédures

- Conseil régional :
co-financement
- communes ou EPCI : maîtrise
d’ouvrage et co-financement
- Chambre d’Agriculture :
maîtrise d’œuvre, animation
- propriétaires, exploitants :
participation à la réalisation de
l’étude

Cahier des charges “harmonie 4”

- Union Européenne, Conseil
régional, Conseil général,
Agence de l’Eau : co-financement
- Collectivités locales (structures de BV, communes) :
maîtrise d’ouvrage,
co-financement
- Propriétaires, exploitants,
associations, collectivités… :
bénéficiaires
1/ étude territoriale BV
2/ diagnostic action
3/ travaux
- Etude en cours sur le bassin
versant de l’Evel
- Pas encore de travaux
effectués
Cahier des charges Breizh
Bocage (DRAF, 2007)
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Groix

.

Vannes
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.
Gourin

N

Côtes d'Armor

E

W
.

Houat

Pontivy

Belle Île

S

Ille-et-Vilaine

Finistère
.

Locminé
.

Ploërmel

Hoëdic

Lorient

Par ailleurs, d’autres procédures et
mesures incitatives, sans que cela ne
soit leur fonction première, intègrent
des mesures concernant directement
ou indirectement l’aménagement et
la gestion du bocage : Mesures AgroEnvironnementales (MAE), Plan Végétal
Environnement (PVE), Contrat de bassin
versant notamment (Cf. chapitre : “La
protection et la gestion de la ressource
en eau et des milieux aquatiques”) .

Auray

Groix

.

Vannes
Muzillac
.

Belle Île

Opérations
bocagères

Houat

Loire Atlantique

Hoëdic

0

10

Conception : Décembre 2009 - Source : Chambre d’agriculture
du Morbihan (2009)

A ce jour, 108 communes morbihannaises disposent d’une étude préalable
à la plantation de haies ou d’un schéma
bocager, et ont réalisé des travaux d’implantation de haies ou de talus (Cf. Carte
108). Au total, 786 km de haies “à plat”,
31 km de talus et 157 ha de bosquet
ont été créés dans le Morbihan dans
le cadre de ces procédures de 1994
à 2008, avec le soutien financier du
Département et l’accompagnement de
la Chambre d’Agriculture.

20
Kilomètres

Carte 108 : Communes disposant d’un schéma bocager et ayant fait l’objet de
plantations de haies et/ou talus sur la période 1994-2008 dans le Morbihan
Opérations
bocagères

Sources : Chambre d'agriculture du Morbihan (2009)

La gestion forestière
Les outils
Afin d’assurer une production, mais
également d’être entretenue au titre
des fonctions sociale et environnementale qu’elle exerce, la forêt fait l’objet de
nombreux travaux sylvicoles et aménagements annexes.

Parmi les outils de gestion forestière les
plus connus et les plus anciens, le plan
simple de gestion (PSG) est élaboré
pour une période de 10 à 20 ans et obligatoire pour les forêts privées de plus
de 25 hectares d’un seul tenant.

Pour une meilleure cohérence aux différentes échelles territoriales et une prise
en compte d’une exploitation durable des
forêts, plusieurs outils de gestion sont
disponibles. Les grands principes s’appuient sur le schéma régional de gestion
sylvicole de Bretagne, dans lequel les
grandes orientations forestières de la
forêt privée sont développées.

Ce document décrit les objectifs de
gestion et le programme annuel des
travaux.
Dans le Morbihan, au 31 décembre
2008, 185 propriétés soit 21 338 ha sont
pourvues d’un PSG. A cette même date,
29 propriétés, d’une surface unitaire
comprise entre 10 et 25 ha, font l’objet
d’un PSG volontaire, soit une surface

m3

source : DRAAF Bretagne, 2008

160 000

148 590

120 000
80 000
40 000
0

44 300
12 094
5 853
Bois œuvre

Bois d'industrie
total

11 731
1 932
Bois énergie

certifié

Figure 85 : Volume de bois certifié récolté en 2006 dans le Morbihan

totale de 911 ha (source : CRPF).
Outre cette possibilité de réaliser un
PSG volontaire, le propriétaire d’une
forêt de moins de 25 ha peut également adhérer au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS). Le respect des
recommandations du CBPS garantit
une gestion forestière durable. Dans
le Morbihan, au 31 décembre 2008,
54 propriétaires ont adhéré au CBPS,
pour 494 ha, ce qui représente, en
surface, 12% de la part régionale.
D’une manière plus générale, l’application des recommandations et règles
sylvicoles fixées et inscrites dans les
documents de gestion (PSG, CBPS),
doivent permettre aux propriétaires de
pouvoir prétendre à la labellisation de
leurs bois. Deux labellisations internationales sont disponibles (PEFC et
FSC). Le PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières)
reste majoritaire au niveau national. Il
assure à l’acheteur que le bois produit
respecte les règles de durabilité. Dans
le Morbihan, en 2009, 68 propriétaires
privés pour une surface de 8 311 ha
adhèrent au PEFC. A ce chiffre, il faut
ajouter les 5 213 ha gérés par l’ONF.
Au fur et à mesure de la mise en œuvre
de cette certification, des bois certifiés
sont récoltés (Cf. Figure 85).
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Les aides à la sylviculture et aux travaux d’amélioration des peuplements
Le Programme de Développement Rural
Hexagonal (PDRH) pour la période
2007-2013 inclut 3 mesures éligibles
aux aides de l’Etat et du FEADER :
- la déserte forestière,
- la Défense des Forêts
Contre les Incendies (DFCI),
- l’amélioration et le reboisement.

régénération des peuplements
des pins maritimes

Les propriétaires privés pour assurer
les dépenses liées à ces interventions
peuvent bénéficier d’aides, souvent
croisées entre les collectivités locales et
l’Etat.
Lors du dernier programme national
d’orientation agricole et forestier 2000
-2006 (“Plan de Développement Rural
National”), plusieurs lignes budgétaires
concernaient spécifiquement la forêt.
Dans le Morbihan, 207 hectares ont
bénéficié d’aides pour le reboisement et
la conversion en forêt, 337 ha pour des
nouveaux boisements. Dans la même
période, 770 ha ont reçu des aides pour
des travaux d’amélioration (dépressage,
élagage, taille de formation…). La
réalisation d’environ 3 km de voies de
desserte a également bénéficié d’aides
pendant cette période.

En complément, le dispositif d’aides
du Département pour la période 20042008 rendait éligible les travaux d’amélioration des peuplements (première
éclaircie résineuse, élagage, taille de
formation, dépressage), les boisements,
et la régénération artificielle des peuplements de pins maritimes. 76% des
surfaces aidées concernent l’amélioration des peuplements (Cf. Figure 86).

boisement

9%
15%

première
éclaircie
résineuse

20%

dépressage

14%
21%
21%

élagage à 6m
des peuplements
feuillus
et résineux

taille de formation
des feuillus

Source : DDEA 2009

Parmi les actions menées en forêt, la
plantation et les travaux d’amélioration
des peuplements constituent les principales interventions. Les autres travaux
portent sur l’amélioration de la desserte
pour faciliter l’exploitation et le transport des bois, mais également la lutte
contre les incendies. La création de
points d’eau, le contrôle des promeneurs par des barrières et des panneaux
d’affichage contribuent également à la
gestion durable de la forêt.

Figure 86 : Répartition, en surface, des travaux sylvicoles aidés
par le Département pendant la période 2004-2008

Sources et liens
- Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne, 2005. Schéma régional
de gestion sylvicole de Bretagne - Forêt
Bretonne “Pour une gestion durable des
forêts privées régionales”. 192 p.
- Chambres d’Agriculture de Bretagne Région Bretagne. 2002. Harmonie 4 :
cahier des charges -études collectives
globales à l’échelle d’un territoire. 39 p.
- DRAAF Bretagne, 2008. Tableaux de
l’agriculture Bretonne - Résultats 2007.
Agreste - DRAF Bretagne 171 p.
- DRAF, 2007. Programme Breizh Bocage :
cahier des charges. 18 p.
- Grouazel V., 2002. Bocage et procédures
d’aménagement rural dans le département du Morbihan - De la production des
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données… vers l’évaluation des actions.
Rapport de DESS “méthodes quantitatives
en gestion et aménagement de l’espace”,
Université de Metz, ODEM. 98 p.
- Inserguet JF., 2006. Note sur les dispositions de la loi du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux
concernant la réforme des procédures
d’aménagement foncier et la protection
des espaces agricoles et naturels périurbains. Note d’information au Conseil
général du Morbihan. ODEM. 17 p.
- Launay A., 2007. Recensement et caractérisation des procédures d’aménagement
et de gestion du bocage dans le Morbihan : propositions relatives à la protection
de la ressource en eau. ODEM, Conseil
général du Morbihan. 87 p.

- Moalic H., Padovani P., Daniel F. &
Hubaud MO., 1994. Le schéma départemental d’aménagement du bocage dans
le Morbihan : un outil d’aide à la décision
et à la programmation des interventions
de restauration du bocage. ODEM, Conseil
général du Morbihan. 83 p.
- ODEM infos n° 22, 23

draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr
www.crpf.fr/bretagne
www.morbihan.fr
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Les outils de planification urbaine

Le cadre juridique
La loi d’orientation foncière de 1967 avait
défini la répartition des rôles dans deux
documents de planification urbaine : le
schéma directeur (SDAU) à l’échelle
intercommunale et le plan d’occupation
des sols (POS) à l’échelle communale.
La loi “solidarité et renouvellement
urbain” (SRU) de 2000 a modifié en
profondeur le régime juridique de ces

documents transformés respectivement
en Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) et en Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Cette loi assigne aux SCOT et aux
PLU trois principes fondamentaux à
respecter : obligation d’assurer un équilibre entre aménagement et protection
de l’environnement, mixité urbaine

et sociale, et lutte contre l’étalement
urbain. Les documents d’urbanisme
se doivent désormais de véhiculer un
projet d’aménagement et de développement durables du territoire.
La loi “urbanisme et habitat” de 2003
a ensuite modifié ou précisé plusieurs
dispositions concernant les SCOT et les
PLU.

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT)
Tableau 27 : Articulation des SCOT avec d’autres documents d’aménagement

Les SCOT définissent des grandes orientations stratégiques d’aménagement
du territoire à l’échelle d’une structure
intercommunale ou d’un pays.
Etablis pour une période de 15 à 20
ans, ils visent à organiser la cohérence
des politiques territoriales à l’échelle
des bassins de vie, en assurant notamment :

… doivent être compatibles
avec les orientations des SCOT

Les SCOT doivent être
compatibles avec …
- Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE)

- Plan Local d’Urbanisme (PLU)
- Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC)

- la mixité sociale,

- Plan Local de l’Habitat (PLH)

- Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)

- la maîtrise de l’étalement urbain et
l’utilisation économe de l’espace et
des ressources naturelles,

- Plan de Déplacements Urbains
(PDU)

- Charte de Parc Naturel Régional
(PNR)

- la diversité des fonctions urbaines,
- la préservation de l’environnement et
des paysages.
Les SCOT s’articulent avec
documents de planification
nagement et servent de
référence pour différentes
sectorielles (Cf. Tableau 27).

les autres
ou d’amécadre de
politiques

Les SCOT sont constitués de quatre
pièces essentielles :
- le rapport de présentation : il présente
le diagnostic du territoire avec une
attention particulière sur l’état initial de
l’environnement pour mieux apprécier
l’impact des orientations ou décisions
prises.
- le

Projet

d’Aménagement

et

de

Développement Durable (PADD) : il
présente les grands choix stratégiques
en matière d’aménagement du territoire.
- le document d’orientation : il rassemble
les prescriptions permettant la mise en
œuvre du PADD.
- l’évaluation
projet.

environnementale

du
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Houat

Belle-Île

Hoëdic

Dans le Morbihan, 2 SCOT ont été
approuvés et 6 autres sont en cours
d’élaboration (Cf. Carte 109).

N

Côtes d'Armor

E

W

Ille-etVilaine
Finistère

Communauté d'agglomération
du pays de Vannes
Communauté d'agglomération
de Cap Atlantique
Communauté de communes
de la Presqu'ile de Rhuys
Communauté de communes
du Loc'h
Syndicat mixte pour le SCOT
des Pays de Muzillac
et de la Roche-Bernard
Syndicat mixte du SCOT
du Pays d'Auray
Syndicat mixte du SCOT
du Pays de Redon et Vilaine
Syndicat mixte pour le SCOT
du Pays de Lorient

Groix

Etat d'avancement
SCOT approuvé
SCOT en cours

Belle-Île

Loire Atlantique

Houat
Hoëdic

0
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20
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Carte 109 : Etat d’avancement des SCOT dans le Morbihan (état au 1er janvier 2009)
Communauté d'agglomération
du pays de Vannes
Communauté d'agglomération
de Cap Atlantique
Communauté de communes
de la Presqu'ile de Rhuys
Communauté de communes
du Loc'h
Syndicat mixte pour le SCOT
des Pays de Muzillac
et de la Roche-Bernard
Syndicat mixte du SCOT
du Pays d'Auray
Syndicat mixte du SCOT
du Pays de Redon et Vilaine
Syndicat mixte pour le SCOT
du Pays de Lorient

Conception : Décembre 2009 - Source : Préfecture du Morbihan (2008)

S

Les plans locaux d’urbanisme (PLU)
Les PLU doivent exprimer clairement
les intentions générales de la commune
quant à l’évolution de son territoire en
exposant un projet global d’urbanisme.
En outre, les PLU définissent précisément les règles d’aménagement et le
droit des sols, en indiquant par exemple
les formes que peuvent prendre les
constructions, les zones devant rester
naturelles, les zones réservées pour
les constructions futures, les emprises
destinées pour le transport en commun
ou les voies à venir, etc …

Etat d'avancement
SCOT approuvé
SCOT en cours

opposables) à certains secteurs de la
commune.
- Les documents graphiques : plans
avec les zones urbaines inchangées
(U), les zones d’urbanisation futures
(AU, anciennement NA), les zones
agricoles (A, anciennement NC) et les
zones naturelles (N, anciennement NB
et ND).
- Le règlement : il décrit les dispositions réglementaires applicables pour
chacune des zones définies dans les
documents graphiques.

- L’évaluation environnementale du
projet dans les cas suivants : les PLU
relatifs à un territoire, non couvert
par un SCOT ayant fait l’objet d’une
évaluation
environnementale,
et
présentant soit : une superficie de plus
de 5 000 ha et comprenant une population de plus de 10 000 habitants, ou
prévoyant une ouverture à l’urbanisation supérieure à 200 ha (50 ha pour
les communes littorales), et les PLU
susceptibles d’avoir des incidences
notables une zone Natura 2000.

Les PLU sont constitués de plusieurs
pièces :

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il s’agit
d’un document stratégique exposant
le projet de la commune en matière de
développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. Il comprend les
orientations générales d’aménagement
applicables à l’ensemble du territoire
communal (mais inopposables aux
autorisations d’occupation des sols) et,
selon la volonté des élus, des orientations d’aménagement applicables (et

210

règlement national
d’urbanisme

carte communale

67
(26%)

80
(31%)

21
(8%)

93
(35%)

POS
PLU

Source : Préfecture du Morbihan

- Le rapport de présentation : il comporte
une analyse de l’état initial de l’environnement, un diagnostic territorial, les
orientations du projet, et une analyse
des effets de ce projet sur l’environnement. Il vise principalement à expliciter
et à justifier les choix d’aménagement
retenus et leur cohérence.

Figure 87 : Nombre de communes disposant de documents d’urbanisme
dans le Morbihan au 1er janvier 2009
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Plan local
d'urbanisme (PLU)
Plan d'Occupation
des Sols (POS)
Carte communale
Réglement national
d'urbanisme

1

Carte 110 : PLU, POS et cartes communales dans le Morbihan (état au 1er janvier 2009)

Dans le Morbihan 93 communes ont élaboré et approuvé un
Plan local
PLU (Cf.
Figure 87 et Carte 110). D’autres disposent toujours
d'urbanisme (PLU)
Plan d'Occupation
d’un POS
ou d’une carte communale (qui constitue depuis
des Sols (POS)
la loi SRU
un document d’urbanisme à part entière -mais
Carte communale

simplifié-), et certaines ne bénéficient d’aucun document
d’urbanisme (elles sont cependant soumises au règlement
Sources : Préfecture du Morbihan
national d’urbanisme). Au premier janvier 2009, 54 PLU
étaient en cours d’élaboration.

(2009)

Réglement national
d'urbanisme

Sources et liens
- ODEM infos n°16, 17 et 19

www.morbihan.gouv.fr
www.caue56.fr
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Vers une mobilité durable

La mobilité caractérise une capacité à se
déplacer dans l’espace : elle concerne
les biens ou les personnes. Le terme
de transport* évoque alors surtout le
support du mouvement, tandis que le
terme de déplacement traduit plutôt
une action délibérée.
La mobilité croissante, qui caractérise nos sociétés et les infrastructures
qu’elle nécessite (Cf. chapitre : “Les
infrastructures et les transports”) peuvent
exercer différentes pressions sur l’envi-

ronnement, à l’échelle locale comme à
l’échelle globale, en matière de :
- fragmentation des espaces naturels
(Cf. chapitre : “Les milieux naturels”) ;
- pollution atmosphérique et de climat
(Cf. chapitre : “La qualité de l’air”) ;
- consommation
énergétique
chapitre : “L’énergie”) ;

(Cf.

La prévention et la réduction de ces
impacts potentiels passent notamment
par une planification globale des déplacements et des transports fortement
conditionnée par l’urbanisation et les
trajets travail/domicile (Cf. chapitre :
“L’urbanisation”), l’optimisation des
modes motorisés et le développement
de modes de circulation douce*.

- nuisances sonores (Cf. chapitre : “Le
bruit”) ;
-…

La planification des déplacements
et transports au sein du département
Les transports et déplacements
en France sont encadrés par de
nombreuses lois, qui ont peu à peu
construit le cadre d’intervention des
acteurs publics et privés.
La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), du 30 décembre 1982,
est la loi fondamentale d’organisation
des services publics de transport mais
ne prend pas en compte les questions
plus larges de mobilité. Elle formalise
pourtant pour la première fois les plans
de déplacements urbains (PDU).
Ces plans définissent les principes
généraux d’organisation des transports,
de la circulation et du stationnement
dans les agglomérations. Ils visent une

212

utilisation plus rationnelle de l’automobile et une meilleure prise en considération des piétons, cyclistes et transports
collectifs.
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du
30 décembre 1996 vise à rationaliser
l’utilisation de l’énergie et à définir une
politique publique intégrant l’air en
matière de développement urbain.
Elle prescrit notamment l’élaboration de Plans Régionaux de la Qualité
de l’Air (PRQA, Cf. chapitre : “La lutte
contre la pollution atmosphérique et le
changement climatique”) et de Plans
de Déplacements Urbains (PDU)
pour les agglomérations de plus
de 100 000 habitants.

Enfin, la Loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a
fait ressortir la nécessité d’assurer une
plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de
déplacements, notamment dans les
documents de planification urbaine.
Elle renforce encore l’effet “prescriptif”
du PDU.
Dans ce contexte, Lorient a été l’une
des premières villes à adopter un PDU
(1985), puis Vannes (1998). Depuis,
le développement de l’intercommunalité et la mobilité croissante ont fait du
PDU un projet d’agglomération, qu’ont
engagé sur une base volontaire les deux
agglomérations constituées autour de
ces villes.
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Vers une mobilité durable

A l’échelle des agglomérations morbihannaises
Le PDU de la Communauté d’agglomération du Pays de Lorient
Le PDU du Pays de Lorient actuellement en vigueur (CAPL,
2001), adopté par le Conseil communautaire le 18 mai 2001,
prend en compte les caractéristiques de l’agglomération
(dispersion de l’habitat, existence d’une vie de proximité dans
les centres-bourgs et les quartiers) et les problèmes de santé
publique et d’espace public (circulation, stationnement) que
pose l’usage de la voiture.
Il préconise notamment la diversification et la complémentarité des modes de transports, la promotion du vélo, une urbanisation structurée autour des transports collectifs, renforçant
les centres de communes et de quartiers.

Huit ans après l’adoption du PDU, le Conseil communautaire
a voté sa révision le 22 décembre 2008, afin de tenir compte
des évolutions intervenues depuis, et d’y intégrer de nouveaux
projets :
- la phase 2 du Triskell (projet de restructuration du réseau de
transports collectifs autour de trois axes en site propre*) ;
- la création d’un pôle d’échanges multimodal* de la gare de
Lorient ;
- la construction d’un nouveau bateau plus respectueux de
l’environnement pour assurer les liaisons maritimes transversales.
La durée des travaux de révision du PDU a été estimée à deux
ans.

Le PDU de la Communauté d’agglomération du Pays de Vannes
Dans le cadre de la phase opérationnelle du volet déplacements de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
approuvé en décembre 2006, la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes (CAPV) a souhaité réaliser l’étude de
son PDU.
Dans l’objectif d’une approbation du PDU en 2011, cette
étude s’organise en 3 étapes : le diagnostic, la proposition

de scenarii et la sélection d’un scénario pour la finalisation
du PDU.
Le diagnostic (CAPV, 2009) dresse un état des lieux de l’offre
et des conditions de déplacement sur le territoire pour identifier les questions clés et les attentes de la population et définir
les objectifs qui seront hiérarchisés dans un scénario de développement des déplacements pour les dix années à venir.

A une échelle plus globale, le Département a engagé, dans
le cadre de sa politique de développement durable, un
diagnostic global des déplacements en Morbihan, préalable
nécessaire pour mener des réflexions de politique de déplacement et de mobilité compatibles avec les nouveaux enjeux
liés au Grenelle de l’environnement. Ce diagnostic doit constituer un cadre solide pour favoriser l’émergence d’une culture
commune sur ces thématiques et coordonner l’ensemble des
modes et réseaux de déplacements sur le territoire.
Un premier projet de rapport a été rendu public en septembre
2009 (Conseil général du Morbihan, 2009) et transmis à l’ensemble des partenaires et associations concernées, afin de
recueillir un avis et des remarques sur son contenu. Il met
notamment en avant les constats suivants :
- les modes de transports alternatifs restent très marginaux
par rapport à l’usage de la voiture individuelle ;
- contrairement aux départements voisins, le trafic routier est
en progression constante ;
- l’enjeu pour répondre à la demande est de mieux
coordonner les politiques de déplacements conduites par
une multiplicité d’acteurs, notamment au regard des investissements publics.

Larmor-Baden, Campénéac, Saint-Nolff et Gueltas se sont
ainsi engagées dans cette réflexion, à des stades plus ou
moins avancés.

La DDEA du Morbihan a également élaboré un outil méthodologique à destination des communes : le Plan de Mobilité
Urbaine. Il s’agit d’un guide pour développer une approche
opérationnelle et prospective de la planification des déplacements. Les communes de Pénestin, Surzur, Plouhinec,

© CAUE 56

Le diagnostic global des déplacements en Morbihan :
un cadre commun pour la mise en cohérence des politiques publiques de mobilité

A différentes échelles, les collectivités territoriales ont donc
un rôle prépondérant dans l’organisation des déplacements.
Cependant, cette planification ne relève pas que des acteurs
publics : des acteurs privés, dont des acteurs économiques
comme les entreprises, peuvent également en prendre l’initiative.
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Vers une mobilité durable

A l’échelle des entreprises morbihannaises
Gourin
Sous l’impulsion de l’ADEME et des collectivités locales, les
Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) ont commencé à
se développer en France depuis 2002 pour favoriser l’usage
des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et rationaliser les déplacements liés au travail (trajets
domicile-travail ou professionnels).
Dans le Morbihan, plusieurs PDE sont en cours d’élaboration
ou ont déjà vu le jour, comme par exemple au Crédit Agricole
du Morbihan (Vannes), à la Belle Iloise (Quiberon), à DCNS
(Lorient) ainsi qu’à la préfecture du Morbihan.

14b
14b

Plouray

Ces actions peuvent également être menées en inter-entreprise (PDIE) : la Chambre de Commerce et d’Industrie, en
partenariat avec l’association des entreprises de Kerpont,
a par exemple assuré la promotion du covoiturage pour les
entreprises de cette zone industrielle de Lanester-Caudan.
Enfin, d’autres entreprises morbihannaises, sans entreprendre une démarche PDE dans son intégralité, ont mis en
place des solutions de transport adaptées à leurs salariés,
en promouvant en interne la pratique du covoiturage : c’est
notamment le cas du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
(Vannes, Auray).
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Finistère
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Plouay

Bubry
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L’optimisation des déplacements
et transports motorisés

5 5 Gra

Lorient

Les transports collectifs

1616

Les réseaux urbains
Dans le Morbihan, deux grandes agglomérations possèdent
un réseau de transport urbain développé : celles de Vannes et
Lorient (Cf. chapitre : “Les infrastructures et les transports”).
En 2008, le réseau de transports collectifs du Pays de Vannes
(TPV) a été réorganisé pour optimiser conjointement les
problématiques de coût et de conditions d’exploitation ainsi
que les objectifs de qualité de service, mieux connecter et
coordonner les lignes entre elles, et encourager l’intermodalité*.
Les transports sur réservation viennent compléter le service
de transports périurbains en déclenchant, sur appel télépho-

Baud

Auray

1818

Groix

nique, la mise en place de courses supplémentaires sur des
trajets intercommunaux.
Le réseau de Transport Collectif du Pays de Lorient comporte
environ 21 lignes régulières dont une liaison maritime.
En 2007, l’agglomération de Lorient a aménagé un axe de
4,5 km en site propre*, le Triskell, vers lequel converge la
majorité des lignes. Ce dispositif fait gagner jusqu’à 7 minutes
aux usagers aux heures de pointe, dans des conditions de
confort optimisées. Dans une deuxième phase, le site propre
traitera des branches du Triskell (nord-ouest) ainsi que des
extensions de la première phase.

6
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sur Mer

Quiberon

Houa

Belle-Île
Gourin

Le Conseil général a la charge du réseau
interurbain (trajets, tarifs, délégation de
service…). Le réseau de Transports
Interurbains du Morbihan (TIM) est
organisé autour de 16 lignes régulières
de transports de voyageurs : il dessert
180 communes, en complémentarité
avec le réseau régional (Cf. Carte 111).
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Le Conseil général du Morbihan
organise par ailleurs des services
de transports scolaires sur l’ensemble
des communes du département à l’exception des communautés d’agglomération de Lorient et Vannes (Cf. infra)
et des communes de Camoël, Férel et
Penestin (ces 3 dernières sont rattachées au syndicat mixte de la presqu’ile
de Guérande).
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Le réseau interurbain

Arzon

Carte 111 : Réseau de transports routiers collectifs dans le Morbihan
Sources : Conseil général (2009)
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Vers une mobilité durable

Cet ensemble de transport urbain représente, avec plus de 27 000 scolaires,
près de 10 millions de voyages par an.
Sur un an, entre 2008-2009, la fréquentation était de 408 000 voyageurs, soit
une progression annuelle de 12%.

© CG 56 - F. Henry
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Les transports locaux
Enfin, le Département soutient et
délègue la gestion de transports locaux
complémentaires aux transports départementaux :
- le réseau Auray Bus à Auray ;
- le réseau Pondibus à Pontivy ;
- le réseau Taol-Mor sur Belle-Ile ;
- le réseau Tatoovu à Carnac ;
-…
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Regroupement de transports scolaires à la gare de Vannes

La pratique du covoiturage* est l’une
des actions concrètes pour optimiser
les déplacements motorisés : si elle
peut être organisée par les entreprises
pour leurs salariés, elle reste la plupart
du temps d’initiative citoyenne. Elle peut
alors être accompagnée par les départements sur le plan de la logistique et de
la communication.
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Carte 112 : Localisation des aires de covoiturage labellisées
par le Conseil général du Morbihan

Source : Conseil général du
BD Carto® (1998)
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Le Conseil général du Morbihan a engagé
en 2005 une politique de soutien au
covoiturage qui s’appuie sur 4 axes :
- un site Internet pour faciliter la mise en
relation des covoitureurs (il comptait
10 300 inscrits pour plus de 7 000
trajets réguliers dans le Morbihan, en
septembre 2009) ;
- le démarchage directement auprès
des employeurs (une trentaine d’entreprises ou d’administrations engagées
dans une démarche de valorisation
interne du covoiturage en 2009) ;
- une communication importante, valorisant la pratique ;
- l’aménagement ou la signalisation
d’aires de covoiturage (31 aires de
covoiturage sont réparties sur les
principaux axes routiers en 2009, (Cf.
Carte 112).

Gourin

Conception : Décembre 2009 - Sources : Conseil général du Morbihan (2009)
BD Carto® (1998)

Le covoiturage

Page d’accueil du site de covoiturage du Conseil général

Aire de covoiturage labellisée par le Conseil général
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Vers une mobilité durable

La mutualisation du transport de marchandises
Le secteur morbihannais des marchandises peut également
être intéressé par ce principe de mutualisation d’un moyen

de transport routier, aux côtés des perspectives de développement du ferroutage.

Une prolongation du modèle du covoiturage : le “co-camionnage”
L’idée de lancer une opération de mutualisation du transport de marchandises en camions frigorifiques est née dans
le cadre du cluster* “agroalimentaire”, mis en place en
décembre 2008 à l’initiative du Conseil général.
Outre le renforcement de la recherche et développement et
de l’innovation, l’un des principaux objectifs de ce cluster
concerne l’amélioration et l’optimisation de la logistique dans
cette filière qui pèse près de 20 000 emplois directs dans le
Morbihan.

La mutualisation des expéditions des petits lots des entreprises apparaît ainsi utile pour optimiser le remplissage des
camions : les gains envisagés sont autant économiques
qu’écologiques.
Plus de 50 industries agroalimentaires participent à cette
expérimentation, dont les premiers résultats sont attendus
début 2010.

Les perspectives de développement du ferroutage
Deux projets relatifs au ferroutage sont en cours sur le département. Sans représenter une totale alternative locale au
transport par la route, ils contribueraient à la diversification
des modes de transport, en développant des intermodalités :
- modernisation et réouverture de la ligne Auray-Pontivy (inscription au contrat de projet Etat/Région adopté en 2008)

- réouverture au fret de la ligne La Brohinère-Mauron (linéaire
de 20 km relié à l’axe Paris-Brest). Les travaux se sont
achevés fin 2009. Cette ligne reliera à terme 5 plateformes
logistiques, dont une morbihannaise, à savoir un projet de
zone d’activités sur le secteur de Mauron.

Le développement de modes de circulation douce*
Pour les déplacements utilitaires en contexte urbain
Plusieurs collectivités morbihannaises ont débuté une
réflexion sur des modes de déplacement doux. Ces réflexions
s’organisent et se construisent autour d’outils tels que les
plans de déplacement urbain (PDU) et les plans de mobilité
urbaine (PMU).
La mise en œuvre concrète de ces plans s’est traduite par la

création d’itinéraires piétons et/ou cyclistes. Le taux d’utilisation de ces équipements devra être apprécié par des études
de fréquentation, basées sur des comptages et des enquêtes
de satisfaction. L’usage de ces équipements se fait dans un
contexte de déplacement professionnel, utilitaire, mais également de loisir.

La place accordée aux vélos dans les agglomérations morbihannaises

CG 56 - S. Le Gourriérec

Les deux principales agglomérations du Morbihan ont progressivement développé une grande diversité d’aménagements
pour accorder une place aux vélos en milieu urbain. Elles se
sont également dotées de schémas cyclables d’agglomération, permettant de concevoir et mettre en œuvre une politique cyclable cohérente à l’échelle de l’intercommunalité.

Aménagement d’une piste cyclable

216

La ville de Lorient a ainsi pris conscience dès les années 1980
de la nécessité de développer une politique cyclable, en lien
avec la réflexion partagée avec les habitants de réduction des
vitesses et de partage de la voirie. Elle est d’ailleurs à l’origine de la création du Club des villes cyclables qui regroupe
aujourd’hui plus de 1 000 collectivités territoriales.
Lorient compte en 2009 :
48 km de bandes cyclables,
5 km de pistes cyclables,
4,7 km d’itinéraires vélo-bus,
1 278 places de stationnement de vélos.
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Vers une mobilité durable

Ce réseau s’ajoute à celui des autres
communes membres de la communauté d’agglomération du Pays de
Lorient pour constituer un linéaire de
200 km d’aménagements cyclables.
Le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Vannes comptait
en 2007 35,6 km d’aménagements

120 abonnés à l’année, et avait déjà
enregistré 55 abonnements à la semaine
et 331 à la journée. Parmi ces usagers,
66% sont vannetais et 14% sont morbihannais mais non vannetais, le reste
correspondant à des touristes exogènes
au département (Le Bodo, 2009).

cyclables de tous types confondus
(bandes, pistes…).
En juin 2009, Vannes a en outre
inauguré un dispositif de vélos en. libre
service, intitulé “Vélocéa”. 20 stations
ont été réparties sur le territoire de la
ville, mettant à disposition 174 vélos.
En septembre 2009, le service comptait
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7

.

Pontivy

Un cadre d’action plébiscité pour organiser les trajets domicile-école : le pédibus

Un inventaire non exhaustif (croisement
de diverses sources Internet communales avec le recensement partiel de
l’ADEME, Cf. Carte 113) dénombre plus
d’une trentaine de communes morbihannaises comptant une ou plusieurs
lignes de pédibus sur leur territoire en
2008.
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Carte 113 : Communes comptant une ou plusieurs lignes de pédibus
dans le Morbihan en 2009

Quiberon

Source : ADEME (2008)
ODEM (2009)

Pour un usage de loisirs en contexte extra-urbain
Le schéma régional véloroutes* et voies vertes*
Le schéma régional véloroutes* et voies
vertes* (Conseil régional de Bretagne,
2004) décline un réseau de 8 grands
itinéraires régionaux et interdépartementaux sur plus de 2 000 km de
linéaire, dont 1 000 km en voie verte*
(Cf. Carte 114). Le Conseil régional de
Bretagne et le Comité du Tourisme
travaillent à la fois avec les maîtres
d’ouvrage des infrastructures (Conseils
généraux et agglomérations) pour la
réalisation de ces itinéraires, et avec les
gestionnaires et le milieu associatif pour
leur pérennité.
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L’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), par
l’intermédiaire de ses 26 délégations
régionales, propose son expertise et son
apport technique pour accompagner
ces dispositifs et soutient financièrement les projets qui s’inscrivent dans
cette démarche (ADEME Bretagne.
2008).

.
Gourin

Conception : Décembre 2009 - Sources : ODEMI - ADEME, 2008

Un pédibus est un système de déplacement des élèves en commun à
pied, sur un trajet déterminé, avec des
horaires de passage fixes, accompagné
et encadré. Les points de rassemblement sont souvent matérialisés par des
panneaux de signalisation.

Hoëdic

Carte 114 : Principaux réseaux de véloroutes* et voies vertes*
dans le Morbihan en 2009
1 - Roscoff - Nantes
2 - Saint-Malo - Arzal
3 - Saint Malo - Rhuys
5 - Roscoff - Saint-Nazaire
6 - Camaret - Vitré
7 - Roscoff - Concarneau
8 - Saint-Brieuc - Lorient
Liaison départementale
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Vers une mobilité durable

Lorient
Le Plan vélo départemental

Auray

Enfin, des aides au développement
Groix
du réseau cyclable sur le territoire

des dispositifs de comptage sur les
voies vertes, appelés “écocompteurs”
ont été installés. Depuis, 47 dispositifs
(piétons et vélos) ont été progressivement implantés.

.

sont apportées (subvention à hauteur
de 30% du coût global de l’opération)
aux projets de continuité hors agglomération, complémentaires au réseau
structurant existant. Il est également
prévu de constituer, d’ici 2011, un site
Internet avec les différents circuits vélo
sur l’ensemble du territoire.

Les résultats mettent en évidence des
pics de fréquentation de vélos en été
sur certains itinéraires, ainsi qu’en
milieu rural, tandis qu’en milieu urbain
et périurbain, la part de piétons est plus
élevée.

Les itinéraires de randonnée

Houat

Belle Île

De nombreux itinéraires sont inscrits au
Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
À la fin de l’année 2008, les sentiers
inscrits au PDIPR du Morbihan se
répartissent ainsi (Cf. Carte 115) :
- 1 300 km de sentiers de Grande
Randonnée (GR®), dont 500 km de
sentiers côtiers ;
- 1 050 km de sentiers de Petite
Randonnée (PR®) ;
- 650 km de sentiers équestres
(EquiBreizh® et départementaux),
- 400 km de sentiers locaux,
- 200 km de chemins de halage.
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Le Conseil général du Morbihan a
élaboré, en 2000, son Plan vélo départemental destiné essentiellement à un
usage touristique et de loisirs.
La révision de ce plan a été adoptée par
l’assemblée en janvier 2009. A cette
date, sur les 1 000 km que prévoit le
plan, 250 km ont été réalisés, essentiellement en site propre*.
En outre, dans le but d’estimer la
fréquentation et de mettre en valeur
la pratique des déplacements doux,

Carte 115 : Principaux itinéraires pédestres et de randonnée
du PDIPR du Morbihan en 2009

Sources : Conseil Général du Morbihan (2009)
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Sentier côtier de la Presqu’île de Rhuys
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Vers une mobilité durable

La prise en compte de l’environnement
dans les projets de création, de modernisation
ou d’entretien d’infrastructures dans le Morbihan
Les projets concernant des infrastructures de transport dans le Morbihan
sont essentiellement routiers.
Sur routes nationales, l’investissement de l’Etat consiste principalement à renforcer des aménagements
en approche urbaine de Lorient et
Vannes. La question de la déviation de
Vannes, qui est un des grands enjeux
du territoire depuis près de 20 ans,
reste en suspens devant les difficultés
aujourd’hui d’un tracé pertinent et de
son coût. Dans le meilleur des cas, si ce
projet devait voir le jour, il est évoqué à
horizon 2030.
Sur routes départementales, les projets
s’articulent essentiellement autour du
Programme Routier Départemental
Prioritaire (PRDP), dont notamment la
mise à 2x2 voies de l’axe nord-sud dit
du Triskell (entre Vannes et Pontivy, vers
Loudéac et Saint-Brieuc) ainsi qu’entre
Lorient et Plouay ; et la RD775 entre
Vannes et Redon.
Ces opérations sont cependant suscep-

tibles de rompre les continuités écologiques identifiées pour certaines espèces
sur leur tracé : il est donc parfois nécessaire de prévoir des aménagements
spécifiques (tels que les passages
à faune) afin de limiter ces impacts
(Baleige, 2009).
En 2009, le Conseil général a, dans
le cadre de l’un de ses chantiers de
rénovation routière sur la RD4 (entre
Josselin et Le Roc-Saint-André), imposé
aux entreprises de proposer des solutions alternatives aux chantiers dits
“conventionnels”, avec traitement et
réutilisation des matériaux sur place.
Cette expérience a permis de limiter
les déplacements de poids lourds (et
donc de réduire leurs consommations
d’énergie et leurs émissions de CO2) et
la production de déchets.
Enfin l’entretien des infrastructures
de transports routier et ferroviaire, et
surtout des espaces verts qui leur sont
inféodés est un poste assez conséquent
dans l’utilisation de produits phyto-

sanitaires et présente des impacts non
négligeables, notamment sur la qualité
de l’eau.
L’Etat a signé le 16 mars 2007 un
accord-cadre avec la SNCF et Réseau
Ferré de France (RFF) définissant
un cadre général d’actions d’intérêt
commun portant sur l’utilisation de
ces produits et la réduction de leurs
impacts. L’accord-cadre prévoit notamment que la SNCF et RFF s’engagent
à mener une veille technologique, des
actions de recherche et d’expérimentation.
95% des routes départementales sont
par ailleurs entretenues mécaniquement. Les quantités de glyphosate*
utilisées sur la voirie départementale
ont connu une diminution de 50%
depuis 2002.
Des communes s’engagent également
dans des démarches de plans de
désherbage communaux (Cf. chapitre :
“La protection et la gestion de la ressource
en eau et des milieux aquatiques”).

Sources et liens
- ADEME Bretagne, 2008. Carapatte-Caracycle à pied ou à vélo vers l’école. 18 p.
- Baleige M.A., 2009. Contribution à l’élaboration d’un réseau écologique à l’échelle
du Morbihan. ODEM. 173 p.
- Communauté d’agglomération du Pays de
Lorient, 2001. Le Plan de Déplacements
Urbains du Pays de Lorient “Mieux se
déplacer pour mieux respirer”. 79 p.
- Communauté d’agglomération du Pays
de Vannes, 2009. Plan de Déplacements
Urbains du Pays de Vannes : le diagnostic. 123 p.
- Conseil général du Morbihan, 2009. Diagnostic global des déplacements en Morbihan. Projet de rapport Version 1. 160 p.

- Conseil régional de Bretagne, 2004.
Schéma régional des véloroutes et voies
vertes de Bretagne. np.

www.morbihan.fr

- Le Bodo P., 2009. Communication dans
le cadre du forum de l’Ecodéveloppement
des collectivités, en tant que Vice-Président de la Communauté d’agglomération
du Pays de Vannes délégué aux déplacements (Vannes, 22 et 23 septembre 2009).

www.etude-mobilite.morbihan.fr

www.covoiturage.morbihan.fr

www.lactm.com
www.plan-deplacements.fr
www.randobreizh.org
www.triskell2010.com

www.agglo-vannes.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
www.caplorient.com
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Les énergies renouvelables
et les économies d’énergie

Le contexte national et breton
Dans sa loi de programme sur les orientations énergétiques (loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005), la France s’est donnée des
objectifs chiffrés et a défini un certain nombre de programmes
d’action pour les économies d’énergie et le développement
des énergies renouvelables :
- Soutien à l’objectif international d’une division par 2 des
émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050, soit
une division par 4 des émissions pour les pays industrialisés
(ou programme “Facteur 4”).
- Réduction moyenne de l’intensité énergétique finale* de 2%
par an d’ici 2015 et de 2,5% par an d’ici 2030.
- Production de 23% des besoins énergétiques à partir de
sources d’énergie renouvelable à l’horizon 2020 (Loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement).
Dans ce contexte, mais également afin de réduire sa dépendance énergétique, la Région Bretagne s’est fixé 2 mots

d’ordre pour définir sa politique énergétique durable : maîtriser
la consommation et développer les énergies renouvelables.
De plus, une étude engagée par l’ADEME en 2005 a estimé
le potentiel d’économies d’énergie de la région à près de
16% d’ici 2020, tous secteurs d’activité confondus (ADEME,
2005).
Le Conseil régional a donc lancé l’élaboration d’un plan
énergie pour la Bretagne qui a été adopté en 2007. Premier
chapitre de ce plan, le Schéma Régional Eolien a pour
mission de proposer une stratégie pour atteindre l’objectif de
1000 MW de puissance installée* d’ici 2010.

Avec 57 parcs en service et une puissance installée de
360 MW en 2008, la Bretagne se place parmi les 4 premières
régions françaises et a produit 10% de l’électricité éolienne
nationale (Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre
en Bretagne, 2009).

Le développement des énergies renouvelables
dans le Morbihan
L’énergie éolienne
Afin de faire face à la vulnérabilité énergétique du département ainsi que pour répondre aux engagements pris par la
France en matière de lutte contre le changement climatique,
le Département du Morbihan s’est fixé un objectif de puissance installée compris entre 220 et 270 MW d’ici 2010,
porté à 320 MW lors de l’actualisation du schéma départemental éolien.
Cet objectif est ambitieux mais demeure réalisable en raison
du fort potentiel éolien du département (la Bretagne est la 2nde
région la plus ventée de France derrière le Languedoc-Roussillon) (Hervieux & Brunelle-Côté, 2005).

220

Au 1er juillet 2009, 14 parcs éoliens étaient en activité dans
le département (55 éoliennes) pour une puissance installée*
totale de 95 MW. 39 projets de parcs étaient également autorisés pour une puissance installée de 220 MW (112 éoliennes)
ce qui porte la puissance installée autorisée du département à
315 MW (Cf. Carte 116).
Par ailleurs, 5 permis de construire supplémentaires étaient
en cours d’instruction pour une puissance installée de 44 MW
(22 éoliennes).
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Les ZDE sont proposées par les
loi du 13 juillet 2005 fixant les
communes ou leurs groupements en
orientations de la politique énergéfonction du potentiel éolien, des possibitique a introduit le principe des Zones
lités de raccordement aux réseaux élecde Développement de l’Eolien (ZDE) :
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Carte 116 : Etat des permis de construire éolien en octobre 2009 dans le Morbihan

ZDE approuvé

Un projet de ZDE était également en
cours d’instruction (ZDE de la communauté de communes du pays de Questembert) et 9 autres projets étaient à
l’étude :
- Communauté de communes du pays
de Pontivy,
- Communauté de communes du pays
de Muzillac,
- Communauté de communes du pays
de Redon,

Potentiel
Puissance Puissance des Puissance
de puissance des parcs parcs en cours installée
installée au accordés d’instruction “résiduelle”
maximum

ZDE des Landes
de Couesmé

40 MW

33 MW

7 MW

ZDE de Carentoir

30 MW

14 MW

16 MW

ZDE du Porhoët

84 MW

23,6 MW

60,4 MW

ZDE du Val d’Oust
et Lanvaux

76 MW

12,5 MW

63,5 MW

Projet de ZDE
de Questembert

69 MW

11,5 MW

57,5 MW

Source : DDEA

Au 1er juillet 2009, 4 ZDE avaient été
Parc éolien
approuvées dans le département
(Cf.
en activité
Autorisé
Tableau 28). Elles ont intégré des
parcs
A l'instruction
éoliens accordés ou en cours3 d’instrucNombre
d'éoliennes
tion.
Périmètre de

Sources : Préfecture du Morbihan -

Tableau 28 : ZDE approuvées et en cours d’instruction
dans le Morbihan au 1er juillet 2009
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- Communauté de communes du pays
de Josselin,
- Baud Communauté,
- Communautés de communes de
Locminé et Saint Jean Brevelay,
- Communauté de communes du pays
de Ploërmel,
- Communauté de communes du pays
d’Auray,
- Communauté d’agglomération du pays
de Vannes.
Compte tenu des parcs en activités, en
cours d’instruction et des puissances
maximales proposées par les ZDE, le
département avait donc, au 1er juillet
2009, un potentiel global de puissance
installée de 556 MW :
- 95 MW en activité,
- 257 MW autorisés ou en cours
d’instruction,
- 204,4 MW de capacité résiduelle.

L’énergie hydraulique
Le département du Morbihan compte 48
ouvrages de production d’hydroélectricité pour une puissance installée* d’environ 25 MW (Cf. chapitre : “L’énergie”)
- (Plus, 2009).
En 2005, la production d’électricité
d’origine hydraulique dans le Morbihan

était de 8 GWh* (688 TEP*) soit 24%
de la production électrique totale.
Bien que la production d’hydroélectricité du Morbihan soit plus faible que
dans les autres départements bretons,
notamment par rapport à l’usine marémotrice de la Rance, l’ensemble des
potentialités du département semblent

être exploitées (Agence de l’Eau Loire
Bretagne, 2007).
A noter, que la production bretonne
d’électricité
d’origine
hydraulique
était stable depuis 2005 après quatre
années de baisse en raison des conditions climatiques défavorables.

L’énergie solaire thermique

Deux types d’installations sont possibles
pour les particuliers :
- le chauffe-eau solaire individuel qui
permet de produire 40 à 60% des
besoins annuels en eau chaude sanitaire d’un foyer,

222
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Depuis 1999, l’ADEME a mis en place
un programme de soutien au solaire
thermique : le Plan Soleil.
Ce programme a pour objectif d’augmenter la diffusion de chauffe-eau
solaires et de systèmes solaires
combinés (production d’eau chaude
sanitaire et chauffage de l’habitation)
chez les particuliers et les collectivités
territoriales grâce à :
- des opérations de sensibilisation des
maîtres d’œuvre et du grand public,
- des actions de formation et de perfectionnement des installateurs (chartre
de qualité, certification des équipements...),
- des aides financières à l’équipement.

Panneaux solaires thermiques sur une habitation individuelle

- le système solaire “combiné” assurant
une double fonction de production
d’eau chaude sanitaire et de chauffage de l’habitat.

Pour les collectivités territoriales, le Plan
Soleil vise à développer les installations
de chauffe-eau solaires collectifs dans
les immeubles de logement, maisons de
retraite, hôpitaux, équipements sportifs
et hébergements de vacances...
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Le bois-énergie
Le bois est la première source d’énergie
renouvelable mobilisable et mobilisée
en Bretagne et en France. En effet, il
contribue à combattre le réchauffement climatique car, contrairement à
l’énergie issue de combustibles fossiles,
les émissions de CO2 produites lors de
sa combustion sont réabsorbées par les
forêts en croissance.
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La réalisation des deux premiers
programme bois-énergie en Bretagne
(1995-1999 puis 2000-2006) a permis
de développer de façon significative la
filière.
Fin 2008, le département comptait ainsi
24 chaufferies bois à alimentation automatique pour une puissance installée
de 16,2 MW (Cf. Carte 117).
Les chaufferies du département ont
permis de produire l’équivalent de
3 042 TEP* en 2008.
Le succès de ces programmes a
convaincu les partenaires engagés
(l’Europe, la Région, l’ADEME et les 4
départements bretons) de reconduire
le programme Bois Energie Bretagne
pour la période 2007-2013, avec de
nouveaux objectifs :
- une puissance installée régionale de

N
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Carte 117 : Chaufferies bois et puissances installées (en kTEP)
en 2008 dans le Morbihan
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100 MW (soit 25 MW par département),
- économiser 27 500 TEP* par an, soit
70 000 tonnes de CO2.
Par ailleurs, le chauffage au “bois
bûche” est encore largement utilisé pour

le chauffage domestique en Bretagne
en chauffage principal ou d’appoint.
Pour en savoir plus :
www.aile.asso.fr

Les économies d’énergie
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Dans le cadre de la lutte contre le
réchauffement climatique, la France
s’est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre* d’ici 2050.
Des objectifs ambitieux ont donc été
pris au niveau national, objectifs qui
seront déclinés localement et notamment (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement) :
- réduire les consommations énergétiques des bâtiments existants d’au
moins 38% d’ici 2020 et notamment
les consommations des bâtiments du
parc de logements sociaux,

- appliquer la norme “bâtiment basse
consommation” à toutes les nouvelles
constructions à la fin 2012 (fin 2010
pour les bâtiments du tertiaire et les
bâtiments publics),
- développer de 25% d’ici 2012 la part
de marché du fret non routier,
- donner la priorité aux modes de déplacement alternatifs à la route et aux
transports collectifs,
- inciter les collectivités territoriales à
établir des “Plans climat-énergie territoriaux” avant 2012.
En Bretagne, et dans le Morbihan,
s’ajoute également la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement
dans un contexte de forte dépendance
énergétique et d’une situation géographique péninsulaire qui fragilise le
réseau.
La Bretagne s’est ainsi engagée dans
un programme ambitieux de maîtrise
des consommations énergétiques,
notamment dans les secteurs de l’habitat et des transports au travers du
Plan Energie Bretagne et du projet

de Schéma Régional Multimodal des
Déplacements et des Transports.
Le potentiel d’économies a été évalué à
20% de la consommation énergétique
régionale d’ici 2020 (ADEME, 2005) et,
plus précisément :
- 39% dans le secteur résidentiel,
- 13% dans le tertiaire,
- 42% dans les transports,
- 6% dans le secteur industriel breton.
Au niveau départemental également,
des actions en faveur des économies
d’énergie sont menées :
- aides financières aux particuliers
pour le financement de travaux visant
à réaliser des économies d’énergie
(Conseil général, Cap l’Orient, Communauté d’Agglomération du Pays de
Vannes...),
- promotion du covoiturage,
- lancement par le Conseil général
du cluster “Habitat Durable” visant
au développement d’une éco-filière
morbihannaise...
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La maîtrise de la consommation énergétique s’intègre également dans la démarche d’Agenda 21 du Département au
travers de la thématique “Amélioration du bilan énergétique
du Morbihan”.
Enfin, des actions de sensibilisation et d’information sont
également menées. Le réseau des Espaces Info Energie,
animé par l’ADEME, propose notamment au grand public une
information gratuite et objective sur les économies d’énergie :
- choix et coût des énergies renouvelables,
- chauffage et isolation thermique des bâtiments,
- aides financières...
Pour en savoir plus :
www.morbihan.fr
www.ademe.fr/bretagne
www.region-bretagne.fr
www.covoiturage.morbihan.fr

Sources et liens
- ADEME, 2005. Etude de programmation énergétique pour la Bretagne. 3 volumes. ICE et GREEN 78 p.
- Agence de l’eau Loire Bretagne, 2007. Evaluation du potentiel hydroélectrique du bassin Loire Bretagne. Rapport général.
SOMIVAL. 21 p.
- Hervieux & Brunelle-Côté. 2005. Pour un développement raisonné des éoliennes en Morbihan. CAUE du Morbihan, Préfecture
du Morbihan. 57 p.
- Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne,
2009. Chiffres clés de l’énergie en Bretagne. 19 p.
- Plus C., 2009. Les centrales hydroélectriques dans le Morbihan :
contexte, état des lieux et potentiel de développement. ODEM. 17 p.
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- Région Bretagne, 2007. Plan énergie pour la Bretagne. 61 p.

www.ademe.fr
www.ademe.fr/bretagne
bretagne.drire.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
europa.eu/index_fr.htm
www.morbihan.fr
www.aile.asso.fr
www.bretagne-environnement.org
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La lutte contre la pollution atmosphérique
et le changement climatique

La pollution atmosphérique liée aux activités humaines se
traduit par différents phénomènes (pluies acides, pollution
photochimique*, changement climatique…) et se décline à
différentes échelles de temps et d’espace (pollution de proximité, de longue distance ou même planétaire). Elle a des
conséquences multiples, à la fois sur la santé humaine et l’environnement (Cf. chapitre : “La qualité de l’air et le changement
climatique”).

Face à ces enjeux, différents engagements ont été pris pour
réduire les rejets de substances nocives et de gaz à effet de
serre aux niveaux international et national. Le droit de respirer
un air qui ne nuise pas à sa santé fait ainsi partie du code de
l’Environnement et la qualité de l’air est une des priorités du
Grenelle de l’environnement. Au niveau local également, des
actions sont menées pour l’amélioration de la qualité de l’air
que nous respirons.

Des engagements
aux niveaux international et national
Au niveau international
Les politiques en faveur de la qualité de l’air au niveau international reposent sur des protocoles d’accord et des conventions. Ces engagements, qui n’ont pas à proprement parler de
caractère contraignant, portent sur :
- les polluants atmosphériques ayant un impact sur des
grandes distances (acidification, eutrophisation et pollution
photochimique*) ;
- les polluants appauvrissant la couche d’ozone ;
- les gaz à effet de serre* (GES) responsables du réchauffement climatique.
La Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et le protocole de Kyoto (1997) ont notamment
fixé des quotas de réduction des émissions de GES pour les
pays industrialisés pour la période 1990-2012 : pour l’Europe
des 15, il s’agit d’un objectif de diminution de 8% des émissions de GES à atteindre en commun. La redistribution entre
pays membres a fixé à la France un objectif de stabilité de ses
émissions sur cette période.

La Convention de la Commission Economique pour l’Europe
des Nations Unies sur la pollution atmosphérique à longue
distance (dite convention de Genève) comprend également
plusieurs protocoles (adoptés entre 1985 et 1999) sur la
réduction des émissions de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3,
de métaux lourds et de polluants organiques persistants.
Au niveau européen également, différentes directives visent à
réduire la pollution atmosphérique, notamment :
- la directive européenne 2001/81/CE sur les plafonds d’émissions nationaux relatifs au SO2, aux NOx, aux COVNM et au
NH3,
- la directive européenne 2008/50/CE sur la qualité de l’air qui
introduit de nouvelles dispositions concernant les particules
fines (PM2.5*). L’objectif fixé pour 2020 est une réduction
en zone urbaine de 20% par rapport à la situation de 2010.
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Au niveau national
Outre ses engagements internationaux,
la France prend également des mesures
pour lutter contre la pollution de l’air et
le changement climatique.
Le Plan Climat 2004-2012 (révisé en
2006) regroupe ainsi des mesures
dans tous les secteurs de l’économie et
de la vie quotidienne pour réduire les
émissions de GES. Il incite également
les collectivités à agir localement en
mettant en place sur leurs territoires
des stratégies de réduction des émissions de GES* et d’adaptation aux effets
du changement climatique (Cf. infra).
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en

œuvre du Grenelle de l’environnement
place également la lutte contre le changement climatique au premier rang des
priorités : l’objectif est de diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de
serre entre 1990 et 2050. Les mesures
porteront en premier lieu sur la baisse
de la consommation d’énergie des bâtiments et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre des secteurs des
transports et de l’énergie.

Le plan national d’allocation des quotas
(PNAQ) de GES* vise quant à lui les
émissions de CO2 des entreprises du
secteur industriel. 3 établissements sont
aujourd’hui concernés dans le Morbihan,
tous dans le secteur agro-alimentaire,
pour un quota global de 33 276 tonnes
par an pour la période 2008-2012, soit
6,4% des quotas alloués à la Bretagne
(arrêté du 31 mai 2007).

Elle prévoit également l’élaboration d’un
plan visant à réduire les émissions de
substances dangereuses pour la santé et
l’environnement telles que les particules
et la mise en œuvre de mesures afin
d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

La surveillance de la qualité de l’air en Bretagne
Air Breizh est l’association agréée par
l’Etat pour la surveillance, l’étude et
l’information sur la qualité de l’air* en
Bretagne. Elle dispose aujourd’hui de
17 stations de mesure réparties sur une
dizaine de villes bretonnes.
Pour le département du Morbihan, elles
se situent :
- à Lorient (à “Bois Bissonnet”, mesure
de NO, NO2, 03 et PM 10 et 2,5* ; et
au “Centre Technique Municipal”,
mesure de NO, NO2, 03, SO2)
- et à Vannes (“Roscanvec”, mesure de
NO2, 03 et SO2).
Ces stations urbaines se veulent représentatives de l’air* respiré par la majorité
des habitants de ces agglomérations.
En complément du réseau de stations
fixes, Air Breizh réalise chaque année
plusieurs campagnes de mesure spécifiques à l’aide de moyens d’investigation mobiles. Ces dernières permettent
de répondre à plusieurs objectifs :
- approfondissement des connaissances
dans les zones non couvertes,
- caractérisation de l’air intérieur dans
les lieux d’accueil du public,
- étude de l’impact de certaines activités humaines (industrie, agriculture,
transports) sur la qualité de l’air.
Air Breizh participe enfin, en collaboration avec les 3 autres réseaux de
surveillance de la qualité de l’air sur la
façade atlantique, au programme Eolia
(www.airbreizh.asso.fr).
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Il vise à approfondir les connaissances
sur le comportement spécifique de
l’ozone en bordure littorale (Cf. chapitre :
“La qualité de l’air et le changement
climatique”).

En 2009, les sites de mesure du
Morbihan étaient situés sur le transect*
Belle-Ile/Vannes, avec Guipry comme
point de référence “intérieur” (emplacement non définitif).
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La prise en compte de la qualité de l’air
et du changement climatique dans les politiques
publiques en Bretagne et en Morbihan
Le Plan régional pour la Qualité de l’Air
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du
31 décembre 1996 a instauré les outils
de planification relatifs à la qualité de
l’air, dont le Plan Régional pour la
Qualité de l’Air (PRQA), précisé par le
décret du 06 mai 1998.
Un PRQA comprend :
- une évaluation de la qualité de l’air*,
- une estimation de ses impacts sur la
santé et l’environnement,
- un inventaire des principales émissions de polluants atmosphériques et
de leurs sources,
- un recensement des principaux
acteurs de la connaissance de la
qualité de l’air dans la région.

Bien que la portée juridique du PRQA
reste encore floue, les Plans de Déplacements Urbains (PDU) doivent par
exemple être compatibles avec ses
dispositions.

le climat, l’environnement et la santé.
Deux orientations parmi les 6 formulées
ont été retenues comme prioritaires au
vu du diagnostic de la qualité de l’air en
Bretagne (Conseil régional de Bretagne,
2009) :

Le premier PRQA breton a été rédigé
à l’initiative des services de l’Etat
pour couvrir la période 2000-2005.
Le Conseil régional a ensuite repris la
compétence de son élaboration, de
son suivi / évaluation et de sa révision.
Il s’appuie, techniquement, pour cela,
sur l’association Air Breizh. Une nouvelle
version couvrant la période 2008-2013
a été adoptée en octobre 2009.

- mieux connaître les émissions liées
à l’usage de produits phytosanitaires
et les réduire (nécessité d’alerte et
d’action en vertu du principe de
précaution),

Il promeut une approche intégrée de
la qualité de l’air, associant effets sur

- penser l’aménagement du territoire et
les politiques de déplacement afin de
réduire les émissions liées à l’usage
des véhicules motorisés (nécessité
d’action volontariste et à court terme).

Les transports représentaient, en 2007, 54% des émissions de CO2 en Bretagne

Le rôle des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales ont un rôle
particulièrement important à jouer,
notamment en tant que donneurs
d’ordres publics pour de nombreux
secteurs. Par ailleurs, elles interviennent directement sur plus de 12% des
émissions nationales de gaz à effet de
serre* (ADEME, 2009) :
- du fait des activités pour lesquelles
elles assurent une compétence de

gestion, essentiellement celle des
transports (Cf. chapitre : “Vers une
mobilité durable”) et des déchets (Cf.
chapitre : “La gestion des déchets”) ;
- au titre du patrimoine qu’elles gèrent
(bâtiments, éclairages publics, flottes
de véhicules), notamment à travers la
maîtrise de l’énergie (Cf. chapitre : “Les
énergies renouvelables et les économies d’énergie”) ;

- et au travers de leurs décisions d’urbanisme et d’aménagement, les choix
de planification réalisés (Cf. chapitre :
“Les outils de planification urbaine”)
conditionnant les déplacements, les
constructions, la répartition des activités et la prévention des risques (Cf.
chapitre : “La gestion et la prévention
des risques”).
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Le Plan Climat Territorial (PCT) constitue un outil dédié à la
lutte contre le réchauffement climatique pour les collectivités
territoriales. Il présente 2 objectifs simultanés :
- limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses
émissions de gaz à effet de serre*,
- réduire la vulnérabilité et adapter le territoire à l’inévitable
évolution du climat.
Le PCT constitue le cadre d’engagement d’un territoire dans
la lutte contre le changement climatique : il structure et
rend visible l’action de la collectivité et des acteurs associés
(services de l’Etat, autres collectivités, associations…), fixe les

objectifs du territoire et définit un programme d’actions pour
les atteindre.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement encourage, en outre, sa réalisation pour les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de
50 000 habitants.
A l’échelle du Morbihan, plusieurs collectivités se sont déjà
engagées à différentes échelles de territoire dans la voie de
l’élaboration de PCT.

Le PCt de la communauté d’agglomération Cap L’orient en cours d’élaboration
L’Agenda 21 de la communauté d’agglomération Cap L’Orient,
démarche lancée en décembre 2006, intègre l’élaboration
d’un PCT. Sa phase de diagnostic (avec 2006 comme année
de référence) est terminée et la stratégie climat-énergie

correspondante est en cours d’élaboration.
Les objectifs opérationnels et pistes d’actions prioritaires
seront intégrés à l’Agenda 21 (www.caplorient.com).

Des PCt en projet à l’échelle de Pays
En Bretagne, une dynamique de prise en compte des problématiques climat-énergie est en cours à l’échelle des Pays.
Le Groupement d’Intérêt Public du Pays de Redon-et-Vilaine
assure ainsi une mission climat énergie depuis mars 2008,

dont l’un des objectifs est l’élaboration d’un PCT.
La conception d’un PCT est également un des objectifs de
la mission Energie du Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne,
créée en 2009.

Un PCt envisagé dans le cadre du projet de Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Les enjeux relatifs aux changements climatiques ont été
progressivement intégrés dans le projet de Parc Naturel
Régional (PNR) à partir de 2006, sous l’angle de la maîtrise
de l’énergie et de l’urbanisation.
L’avant-projet de rapport de charte du PNR du Golfe du

Morbihan, dans sa dernière version (SIAGM, 2009), prévoit
ainsi dans son article 21 de “contribuer à un aménagement
cohérent du territoire préservant le climat” en engageant un
Plan Climat à l’échelle de son territoire.

Vers des PCt aux échelles départementales et régionales ?
raient venir compléter cet éventail de plans climat territoriaux
dans les prochaines années.

© CG 56 - M. Schaffner

Enfin, les niveaux départemental (dans le cadre de l’Agenda 21
en cours d’élaboration au Conseil général) et régional pour-

Le recours aux transports collectifs pour lutter contre le changement climatique
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Synergie entre luttes contre la pollution
atmosphérique et contre le changement climatique
La lutte et l’adaptation au changement climatique font
aujourd’hui partie des priorités nationales en matière d’environnement. Mais elles doivent être menées de manière
conjointe avec la protection de la qualité de l’air.

L’étude des synergies entre mesures de lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution atmosphérique est
cependant encore à ses débuts et certaines mesures peuvent
montrer des effets antagonistes (INERIS, 2009).

En effet, des études menées ces dernières années montrent
que les mesures de gestion du réchauffement climatique
peuvent générer des co-bénéfices pour la santé humaine, les
écosystèmes, et peuvent entraîner une diminution des coûts
de gestion de la qualité de l’air (INERIS, 2009).

La prise en compte de ces effets pourrait représenter un réel
potentiel d’amélioration des politiques publiques en matière
de qualité de l’air en terme d’efficacité mais également de
coût.

En effet, les polluants atmosphériques influencent le changement climatique en agissant, directement ou indirectement,
sur les propriétés de transfert radiatif de l’atmosphère et le
changement climatique modifie les mécanismes de formation
des polluants atmosphériques et leur impact sur l’homme et
les écosystèmes (modification des paramètres météorologiques influençant la dispersion des polluants, la formation de
certains gaz tel que l’ozone…).

Sources et liens
- ADEME, 2009. Construire et mettre en œuvre un plan climat territorial - Guide méthodologique. 226 p.
- Air Breizh, 2009. Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne Bilan d’activités 2008. 40 p.

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan,
2009. Avant-projet de rapport de charte du Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan - Version 2.4. 132 p.

- Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, 2002. Charte
pour l’environnement et le développement durable du Pays de
Lorient - Phase 3 - Programme d’actions. 43 p.

www2.ademe.fr

- Conseil régional de Bretagne, 2009. Plan Régional pour la Qualité
de l’Air. 94 p.

www.bretagne.fr

- Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques,
2009. Politiques combinées de gestion de la qualité de l’air et du
changement climatique (partie 1) : enjeux, synergies et antagonismes. 91 p.

www.developpement-durable.gouv.fr

www.projetdeterritoire.com
www.caplorient.com
www.golfe-morbihan.fr
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La prévention et la gestion des risques

“Le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il
encourt en certains points du territoire et sur les mesures de
sauvegarde pour s’en protéger” : article 21 de la loi du 22
juillet 1987.
L’article L125-2 du Code de l’environnement précise que les
citoyens ont le droit à l’information préventive sur les risques*
technologiques et naturels auxquels ils sont soumis. L’essentiel
de la législation française sur les risques concerne la prévention. Certains textes comprennent l’ensemble des risques
majeurs et d’autres sont spécifiques aux risques naturels ou
technologiques, voir même à un seul type de risque.
La prévention regroupe l’ensemble des dispositions à mettre
en œuvre pour réduire l’impact d’un phénomène naturel ou
anthropique prévisible sur les personnes, les biens et l’environnement. Cette réponse tente de réduire les conséquences

économiques, sociales et environnementales d’éventuels
épisodes catastrophiques. La prévention s’articule autour de
plusieurs grands axes :
- la connaissance du risque
- l’information préventive et l’éducation
- la maîtrise de l’urbanisation
- la mitigation (réduction de la vulnérabilité*)
- l’organisation des secours (surveillance, gestion de crise et
post-crise)
La prévention et la gestion des risques* font partie d’une politique pour laquelle tous les acteurs ont un rôle complémentaire. Les collectivités autant que l’Etat ont une responsabilité
partagée, par exemple dans l’organisation des secours.

La prévention en matière de risques naturels
La connaissance et la surveillance des risques naturels
La connaissance de l’aléa
La connaissance des risques* s’appuie beaucoup sur les
événements passés. Les catastrophes historiques, ainsi que
des études des paramètres physiques vont permettre d’identifier et de localiser les risques sur un territoire. Pour les différents risques, il est possible de caractériser et cartographier
l’aléa* de manière plus ou moins précise.
Les durées de retour ainsi que l’intensité des événements sont
difficiles à déterminer, surtout lorsque les données historiques
sont trop courtes.
Dans le domaine des inondations, le Morbihan possède d’ores
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et déjà des atlas des zones inondables des principales rivières
qui sont basées sur les crues de 1995 et sur l’hydrogéomorphologie des plaines alluviales. La connaissance de ces
zones inondables fait partie du volet “Gestion des Risques”
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Loire Bretagne.
L’étude en vue d’un schéma départemental des aménagements collectifs de défense contre les inondations a également permis de faire un diagnostic de la vulnérabilité* aux
inondations dans le Morbihan dans le but de proposer des
aménagements (Conseil général du Morbihan, 2006).
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Pour les feux de forêts, la caractérisation de l’aléa* est faite en classant les
massifs forestiers suivant des indicateurs précis : surfaces, ensoleillement
estival, nombre annuel de feux, nombre
de grands feux en 15 ans. Le type de
végétation est également déterminé
pour prévoir la vitesse de propagation
du feu.
Dans un contexte marqué par le changement climatique global et l’élévation
du niveau marin (Cf. chapitres : “La
qualité de l’air et le changement climatique “ et “Les risques naturels et technologiques”), les risques* littoraux (envasement, érosion côtière et submersion
marine) font l’objet d’études visant
à identifier et suivre des sites côtiers
sensibles.
Des programmes de surveillance sont
ainsi en cours sur certains secteurs :
l’estuaire de la Vilaine (IAV, IFREMER,
UBS), le Golfe du Morbihan (UBS),
le Pays de Lorient (Communauté
d’Agglomération du Pays de Lorient
-CAP l’Orient-)…

Dans ce dernier secteur par exemple,
CAP l’Orient agglomération s’est
engagée en 1999 dans l’élaboration
d’une Charte pour l’Environnement et
le Développement Durable, dont l’une
des priorités d’actions était d’aboutir à la
création d’un observatoire du littoral, et
notamment de concevoir un programme
de surveillance de l’érosion côtière à
l’échelle de l’agglomération de Lorient.
Ce programme, mené entre 1999 et
2003, a permis :
- d’établir un bilan des connaissances,
en rassemblant les informations
concernant les différents paramètres qui conditionnent l’évolution du
littoral ;
- d’identifier les signes d’érosion (dégradations des structures sédimentaires
et des parties sommitales des falaises
rocheuses) et d’estimer le degré de
sensibilité de la frange littorale ;
- de mettre en place un outil de
surveillance : le suivi photographique ;
- de dégager les enjeux ainsi que les
secteurs d’interventions prioritaires, sur

lesquels devront être ultérieurement
définies des opérations spécifiques
d’aménagement et / ou de gestion.
Pour les risques météorologiques, l’aléa*
est difficile à caractériser au niveau
départemental puisqu’il dépend de la
position des cellules météorologiques.
Pour les séismes, il est possible de
définir des zones de sismicité comme
cela a été fait avec le plan séisme.
Enfin, pour les risques* de mouvements
de terrain, une étude BRGM est prévue
pour 2010 afin de réaliser une carte
des aléas des retraits gonflements des
argiles.

La prévision et l’alerte
Le plan vigilance météo :

Plus globalement, la plupart des risques
naturels dépendent au moins en partie
des paramètres météorologiques. Dans
le cas des feux de forêts, la vigilance
doit être accrue lors d’épisodes de
sécheresse et de forts vents. Dans le
cas des crues, le paramètre précipitation est le plus important pour prévoir
les évolutions.

© Grand Bassin de l’Oust

La carte de vigilance, mise en service
en octobre 2001 par Météo France,
informe les français des dangers d’origine météorologique : les vents violents,
les orages, les fortes pluies, la neigeverglas, le grand froid et la canicule.
La carte est réactualisée au minimum
deux fois par jour. Elle souligne (par
4 niveaux de vigilance) et décrit les
dangers des conditions météorologiques des prochaines 24 h.

Inondation dans le centre ville de Malestroit

La prévision des crues :
La vigilance “crues” est basée sur les
mêmes principes que la carte de vigilance météo, à la différence qu’elle
informe de la gestion de crise en cas de
risque de crues survenant sur les cours
d’eau principaux.
La surveillance des cours d’eau est faite
grâce aux 23 services de prévision des
crues (SPC) en France. Le département
du Morbihan fait partie du SPC “Vilaine

et Côtiers bretons” géré par la Direction Départementale de l’Equipement
35 et qui dans le Morbihan concerne
la surveillance des cours d’eau Oust,
Vilaine et Blavet. Le SPC est en charge
de surveiller les débits, de prévoir les
évolutions et de transmettre les informations.

Concernant les autres risques naturels,
un bulletin de surcote maritime mis en
place par Météo France serait à venir
pour prévenir les risques de submersion marine.
Les séismes restent quant à eux encore
aujourd’hui impossibles à prévoir.
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Pontivy
Les plans de prévention des risques naturels
L’article L562 du Code de l’environnement précise que l’Etat élabore et met
en application les Plans de Prévention
des Risques (PPR) naturels. Dans le

Finistère

l’urbanisation dans les zones exposées.
Ils valent servitudes d’utilité publique et
sont annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Morbihan, deux types de PPR sont mis
en œuvre : les PPR inondations et les
PPR littoraux (submersion marine).
L’objectif des PPR est la maîtrise de

Scorff

Loc
.

Blavet aval

Lorient

Les PPr inondations
Nombre de communes

A ce jour, 54 communes sont munies
d’un PPRi approuvé et 13 communes
ont un PPRi prescrit (Cf. Carte 118).
Les 5 PPRi qui ont d’ores et déjà été
approuvés sont :
- le PPR du bassin aval de la Vilaine (12
communes)
- le PPR du Blavet (6 communes)
- le PPR de Blavet aval (10 communes)
- le PPR de la vallée de l’Oust (26
communes)
- le PPR du Scorff (2 communes)

60

Groix PPR submersion

50

marine Gâvres

40

Auray

30
20
10
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figure 88 : Evolution du nombre de communes munies
d’un PPR inondations dans le Morbihan

Les communes Saint-Congard et SaintMartin sont concernées à la fois par le
PPR Oust par le PPR Vilaine Aval. Le
PPRi prescrit concerne le bassin du
Saint Eloi (13 communes). Enfin, un
dernier bassin versant est à l’étude : le
bassin versant vannetais avec les rivières
du Vincin et du Liziec.

Houat

.
Gourin

N

Côtes d'Armor

En 2009, a de plus été lancée l’élaboration d’un schéma de prévention
départemental des risques littoraux,
afin d’apporter un cadre d’action global
et concerté entre les différentes collectivités et l’Etat. Se basant sur un atlas
des zones à enjeux du point de vue des
risques littoraux et l’identification des
acteurs concernés au sein d’un comité
de pilotage, il définira des axes de
réflexion à différents niveaux et constituera à terme un outil opérationnel.
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Suite aux études réalisées sur la
submersion marine (Tourolle, 2003) et
aux tempêtes du 9 et 10 mars 2008,
des études préalables à des PPR littoraux sur les sites de Gâvres, de l’anse du
Stole à Ploemeur, à la Grée Penvins et
Banaster à Sarzeau ont été lancées. La
finalisation de l’étude sur le secteur de
Gâvres a entraîné la prescription d’un
PPR littoral.
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PPR submersion
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Conception : Décembre 2009 - Sources : MEEDAD - BD GASPAR (2008)
Préfecture du Morbihan - DDEA (2008)

Initiée en 2000, la mise en place des
PPR inondations (PPRi) concerne
actuellement 54 communes (Cf. Figure
88). Depuis 2005, ce nombre reste
stable.

Carte 118 : Etat d’avancement 2008 des plans de prévention
des risques naturels par commune
Limite des PPR
PPR littoraux
PPR inondation
Etat d'avancement
des PPR
Approuvé
Prescrit
A l'étude

La loi dite “Bachelot” du 30 juillet 2003
prévoit également deux nouvelles servitudes d’utilité publique : la zone de
rétention temporaire des eaux de crues
et la zone de mobilité du lit mineur.
PPR submersion
marine à l'étude

Sources : MEEDAD - BD GASPAR (2008)
Préfecture du Morbihan - DDEA (2008)

A ce jour, aucune de ces zones n’a
encore été définie dans le Morbihan.
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La réduction de la vulnérabilité
Pour prévenir les risques*, il est aussi
possible de mettre en place des actions
visant à diminuer la vulnérabilité*, en
prenant des précautions.
Des aménagements et des ouvrages de
protection peuvent parfois permettre de
contrôler en partie le déroulement et les
conséquences d’évènements naturels.
Des endiguements, des enrochements,
des retenues, des clapets … peuvent,
dans certaines conditions, contribuer
à réduire des risques comme l’inondation, la submersion marine ou encore
l’érosion côtière.
Les protections doivent être bien

dimensionnées, bien conçues et en
bon état car sinon elles seraient plus
dangereuses en cas de rupture. Les
aménagements collectifs impliquent
donc des contraintes de surveillance et
d’entretien.
Le schéma départemental des aménagements collectifs a permis d’établir
une liste des aménagements à réaliser
en vue de la protection contre les inondations (Conseil général du Morbihan,
2006).
De la même manière, les ouvrages
protégeant de la submersion marine,

ainsi que leurs états de conservation ont
été recensés (Yoni & al., 2001).
L’entretien des zones forestières, en
particulier via les Plans Intercommunaux de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), permettent
de prévenir les risques de feu d’espaces
naturels.
Enfin, les normes de construction liées
à la réglementation parasismique visent
à limiter les dommages sur les constructions et les pertes économiques au
travers du plan séisme.

L’organisation des secours et la gestion de la crise
Cette partie de la gestion des risques*
est essentiellement en charge du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS 56) qui est un établissement public départemental autonome
et du SIDPC (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civiles).
Les secours s’organisent à partir de
nombreux plans. Certains sont spécifiques à un type de risque ; c’est le cas
notamment des plans nationaux Vigilance Météo, Canicule et Grand froid
et des plans départementaux comme
“l’ordre d’opérations départemental feu
de forêt” et “le règlement départemental
vigilance crue”. Le Plan Intempéries

Zone ouest (PIZO) concerne quant à
lui toute une région ouest de la France
dans le but de prévenir la gêne des
usagers en cas de perturbation routière
d’origine météorologique.
D’autres mesures départementales
englobent l’ensemble des risques
auxquels est soumis le Morbihan : le
Schéma Départemental d’Analyse et
de Couverture des Risques (SDACR)
et le plan d’Organisation de la Réponse
de SEcurité Civile (Plan ORSEC). Le
SDACR mis en place par le SDIS 56
fait l’inventaire des risques et définit les
objectifs de couverture opérationnelle.
Le plan ORSEC départemental déter-

mine, compte tenu des risques existant
dans le département, l’organisation
générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés
susceptibles d’être mis en œuvre. Tous
les deux sont arrêtés par le préfet. Ils
sont actuellement en cours de révision
dans le Morbihan.
Enfin, pour l’alerte, il existe la Gestion
d’Alerte Locale Automatisée (GALA) qui
correspond à un système d’alerte des
maires par télécommunication en cas
de catastrophes prévisibles ou avérées.

La prévention en matière de risques
technologiques
Les établissements reconnus à risques
sont classés sous le régime Seveso*
par mesure de prévention. La directive
Seveso 2 (96/82/CE) qui concerne la
maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances
dangereuses, remplace la directive
Seveso du 24 juin 1982 depuis le 3
février 1999. Cette directive a été transposée en droit français notamment par
l’arrêté du 10 mai 2000. Cet arrêté est
relatif à la prévention des accidents
majeurs impliquant des substances ou
des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d’installations
classées pour la protection de l’environ-

nement (soumises à autorisation et par
la loi du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile). Elle
définit deux catégories d’entreprises en
fonction de la quantité de substances
dangereuses présentes : les Seveso
“Seuil haut” et les Seveso “Seuil bas”.

dangereuses, dites “Seveso 2 Seuils
Haut”, doivent faire l’objet d’une étude
de danger qui doit être complétée par :

Le Morbihan dénombre 4 installations
Seveso* Seuil Haut ou AS (soumis à
autorisation préfectorale avec servitudes) et 2 installations Seveso Seuil
Bas (Cf. chapitres : “L’industrie” et “les
risques naturels et technologiques”).
Les entreprises mettant en œuvre les
plus grandes quantités de substances

- le Plan d’Opération Interne (POI)

- une Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM)
- un système de gestion de la sécurité
- l’organisation des secours
- le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
ou le Plan de Secours Spécialisé
(PSS)
- la maîtrise de l’urbanisation
- l’information préventive des populations.
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Les entreprises dites “Seveso 2 seuils
bas” ont des contraintes moindres
mais doivent élaborer une politique
de prévention des accidents majeurs.
L’étude de danger n’est pas réservée
aux sites Seveso, mais à tous les sites
industriels à l’origine d’un risque.
Par ailleurs, en ce qui concerne le
risque de rupture de barrage, l’onde de
submersion doit être cartographiée.

Stockage d’hydrocarbures à Lorient (site Seveso 2, seuil haut)

La réduction de la vulnérabilité
L’inspection des installations classées en Bretagne est effectuée par la DRIRE, les DDSV et les DDASS. Le Morbihan
comptait en 2007 environ 6 721 installations classées
soumises à autorisation ou déclaration (dont 65% d’élevage),
qu’il faut contrôler, dans le but de vérifier que les exploitants
se conforment aux prescriptions.
En ce qui concerne le risque de transport de marchandises
en mer, le contrôle des navires français et étrangers est en
charge des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance
et de Sauvetage (CROSS), dépendant des directeurs régio-

naux des affaires maritimes et placés sous l’autorité opérationnelle des préfets maritimes. Dans le secteur du Morbihan,
c’est le CROSS Atlantique d’Etel qui effectue les contrôles et
la surveillance des pollutions.
Pour les risques liés à d’autres types de transport, une signalisation spécifique s’applique pour connaître les principaux
dangers présentés par la matière transportée. De plus, des
règles de circulation sont appliquées comme par exemple l’interdiction de traverser les centres-villes.

Les plans de prévention des risques technologiques
La loi “Bachelot” du 30 juillet 2003, créée suite à la catastrophe
d’AZF à Toulouse en 2001, a en partie pour but de maîtriser
l’urbanisation autour des grands sites industriels en créant les
Plans de Prévention des Risques technologiques (PPRt). Elle
vise les établissements potentiellement dangereux au travers
d’une liste d’activités et de substances associées à des seuils
de classement et rend obligatoire l’élaboration des PPRt
avant le 31 juillet 2008. Les PPRt permettent de délimiter des

zones à l’intérieur desquelles des prescriptions peuvent être
imposées aux constructions existantes et futures.
A ce jour, 3 PPRt ont été prescrits dans le Morbihan pour le
dépôt pétrolier de Lorient, l’établissement SICOGAZ à Queven
et le site industriel de Guerbet à Lanester. A noter que les
réflexions menées autour du PPRt de Lorient ont contribué à
la rédaction d’un guide national d’élaboration des PPRt paru
fin 2005 et réactualisé en 2007 (MEDAD, 2007).

L’organisation des secours et la gestion de la crise
A ce jour, il existe 3 Plans Particuliers d’Intervention (PPI)
pour des industries Seveso Seuil Haut (SICOGAZ à Queven,
GUERBET à Lanester et DPL à Lorient) et un PPI est en
cours pour le risque de rupture du barrage de Guerlédan. Il
existe également un Plan de Secours Spécialisé (PSS) pour
PRIMAGAZ à Questembert. Un autre PSS est également en
cours pour AIR LIQUIDE à Lanester.
Les plans POLMAR Terre et Mer constituent des plans d’intervention en cas de pollution accidentelle des milieux marins,
permettant la mobilisation et la coordination des moyens

de lutte préalablement identifiés. Le plan POLMAR Mer est
confié au préfet maritime, et le plan POLMAR Terre au préfet
du département, sous l’autorité du ministère de l’intérieur.
Les plans POLMAR Terre et Mer ont été déclenchés lors du
naufrage de l’Erika en 1999 et le plan POLMAR Mer a été
déclenché à nouveau en 2002 avec le naufrage du Prestige.
Dans le Morbihan, le plan POLMAR datant de 1992 est en
cours de révision.
Les risques technologiques font également partie du plan
ORSEC et du SDACR.

Opération de nettoyage lors de la marée noire de l’Erika en 1999
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Groix La prévention et la gestion .des risques

Vanne

Auray

Les documents d’informations
Le Dossier Départemental des risques Majeurs
Le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) est établi sous la
responsabilité du préfet et présente l’en-

Houat

Le DDRM du Morbihan a été mis à
jour en 2009 (Préfecture du Morbihan,
2009).

semble des risques majeurs, naturels et
technologiques auxquels sont exposées
les communes du département.

Hoëdic

Belle Île

Le Porté A Connaissance (PAC)
remplace le Document Communal
Synthétique (DCS). C’est une déclinaison plus précise du DDRM à l’échelle
de la commune. Le préfet porte à la
connaissance du maire les informations qui concernent sa commune. Le
PAC recueille les informations sur les
risques majeurs auxquels est exposée
la commune. Il localise ces risques sur
le territoire communal, au moyen de
cartes au 1/25 000ème et rappelle les
mesures de prévention existantes. Il
intègre également la notion de vulnérabilité en listant les différents enjeux. En
2008 dans le Morbihan, 121 PAC sont
réalisés et 18 sont prévus (Cf. Carte 119).
Ce document est prévu pour toutes les
communes qui ont d’autres risques que
les tempêtes ou les séismes.
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Le porté à connaissance

Carte 119 : Les PAC et DICRIM par commune dans le Morbihan (état 2008)

Sources : Prefécture du Morbihan - DDE

Porté
à connaissance
à réaliser
Porté à
connaissance
réalisé et notifié
au maire
DICRIM réalisé

Le Dossier d’information Communale sur les risques Majeurs
Le Dossier d’Information Communale
sur les Risques Majeurs (DICRIM) est
établi à partir du Porté A Connaissance
(PAC) en y ajoutant les actions de

protection ou de sauvegarde intéressant
la commune, les événements significatifs et les dispositions spécifiques à la
gestion du risque au niveau communal.

Il est librement consultable en mairie.
Aujourd’hui seules 11 communes ont
réalisé un DICRIM dans le Morbihan
(Cf. Carte 119).

Le Plan Communal de sauvegarde
Mis en place par le maire, le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) formalise l’organisation des secours et la mise
en œuvre des premières mesures d’urgence au niveau communal en cas de
situation de crise.

Outre les documents, il existe également une obligation d’information de
l’acheteur ou du locataire de tout bien
immobilier (bâti et non bâti) situé en
zone de sismicité ou/et dans un plan
de prévention des risques prescrit ou

approuvé.
De plus, pour les risques industriels,
depuis la loi Bachelot, des Comités
Locaux d’Information et de Concertation
(CLIC) sont organisés pour tout bassin
industriel afin d’informer la population.
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Vers des approches plus intégrées
La prévention et la gestion des risques
doit permettre autant que faire se peut
de diminuer l’aléa et la vulnérabilité, ce
qui implique de :
- connaître
- prévoir
- prévenir
- réagir
- secourir
- informer
La connaissance est la base de la
prévention. Aujourd’hui, certains risques
sont mieux connus que d’autres dans
le Morbihan : les inondations, par
exemple, car elles constituent un risque
répandu et brutal.
Les risques littoraux, moins documentés
pour l’instant, vont faire l’objet d’études

plus précises (un schéma de prévention
des risques littoraux est programmé en
2009-2010).
Dans la gestion du risque, de nombreux
acteurs sont impliqués : DDE, Service
de Prévention des Crues (SPC), DIREN,
DDAF, Météo France, Centre d’Etudes
Techniques Maritimes Et Fluviales
(CETMEF), Service Maritime Interdépartemental de Bretagne (SMIB),
BRGM, Bureau Central Sismologique
Français (BCSF), DDSV, DRIRE,
DDASS, IFREMER, SDIS, SIDPC… Il
est donc indispensable de travailler en
concertation pour connaître les risques
et protéger au mieux les populations et
les biens.
Si la prévention et l’organisation des
secours permettent aujourd’hui de

diminuer les conséquences d’événements catastrophiques sur les biens et
les personnes, la gestion des risques
devrait aussi davantage intégrer l’environnement.
De ce point de vue, les travaux de
protection ne sont pas des solutions
universelles ; d’autres réponses en
matière de prévention des risques
peuvent être mises en œuvre.
L’aménagement du territoire doit être
prévu en prévision d’événements
catastrophiques. Il faut en effet tenter
de réduire à la fois la vulnérabilité et
les aléas, tout en ayant une meilleure
gestion des milieux, une meilleure
maîtrise de l’urbanisation et en tenant
compte des changements globaux
(climatique notamment) qui s’opèrent.

Sources et liens
- Conseil général du Morbihan, 2006.
Etude en vue d’un schéma départemental des aménagements collectifs de
défense contre les inondations. BCEOM.
6 volumes.
- MEDAD, 2007. Le Plan de Préventions
des Risques Technologiques (PPRt).
Guide méthodologique.
- ODEM, 2004. Les principales mesures de
la loi sur les risques du 30 juillet 2003.
ODEM Infos n°20. 4p.
- Préfecture du Morbihan, 2009. Dossier
Départemental des Risques Majeurs.
86 p. + atlas cartographique.
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- Tourolle J., 2003. Etude préalable à la
mise en place de Plans de Prévention
des Risques sur le littoral du Morbihan
“Submersion marine”. Mémoire de DESS
Expertise et Gestion des Littoraux - Université de Bretagne Occidentale - IUEM.
80 p.
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- Yoni C., Latteux B. & David L., 2001.
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La gestion des sites et sols pollués

En complément du volet de connaissance des pressions
exercées sur l’environnement (Cf. chapitre : “Les sites et sols
pollués”), la politique nationale en matière de sites et sols

pollués comprend un volet de solutions de surveillance et/
ou de remédiation* à apporter à ces impacts potentiels ou
avérés.

Une responsabilité partagée entre l’exploitant
et les pouvoirs publics
Le cadre réglementaire général et ses perspectives d’évolution
Au-delà des contraintes règlementaires générales en matière
de sites et sols pollués (Cf. chapitre : “Les sites et sols pollués”),
la prévention, la mise en sécurité ainsi que la surveillance des
pollutions font également l’objet de dispositions règlementaires.
En matière de prévention, l’exploitant doit ainsi prendre toutes
les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation des installations pour limiter les risques de
pollution accidentelle des sols (arrêté ministériel du 2 février
1998). Des dispositifs de rétention et de confinement peuvent
notamment être mis en place pour le stockage de produits
dangereux.
Concernant les sites récemment découverts, il s’agit de mettre
en œuvre un ensemble de mesures simples afin de mettre
en sécurité le site le plus rapidement possible (clôture, enlèvement des produits…). La mise en œuvre de ces mesures
n’est pas conditionnée à la réalisation d‘études longues, elles
doivent toutefois être présentées au Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST).
Le cadre réglementaire et technique relatif à la gestion des
sites pollués est enfin en passe d’évoluer avec la publication
des lois de programme dites “Grenelle 1 et 2”, et le projet de
directive cadre européenne sur la protection des sols.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
prévoit notamment :
- le croisement d’ici 2010 de l’inventaire des sites potentiellement pollués et des points de captage d’eau potable, ainsi

que des lieux d’accueil des populations sensibles (crèches,
écoles, etc.) ;
- l’établissement d’un plan d’action sur la réhabilitation des
stations-service fermées et des sites orphelins (abandonnés
par leur propriétaire) ;
- le renforcement de l’action de l’Etat sur les sites illégaux de
stockage et d’exploitation des déchets.
Le projet de loi “Grenelle 2” prévoit quant à lui la publication
par l’Etat des informations dont il dispose sur les risques de
pollution et la prise en compte de ces informations dans les
documents d’urbanisme lors de leur élaboration et révision.
Il instaurerait également une nouvelle responsabilité des
maisons mères et des actionnaires, en cas de défaillance de
leur filiale, dans l’exécution de tout ou partie des obligations de
prévention et de réparation sur les sites pollués.
Au niveau de la Commission européenne, le projet de directive cadre sur la protection des sols a été étudié une première
fois en 2007 et rejeté par les Etats. Il prévoit, dans sa version
actuelle présentée par la France, une obligation pour chaque
membre :
- d’identifier les sites pollués dans un inventaire ;
- de traiter les sites pollués identifiés dans l’inventaire ;
- de définir, dans les 7 ans à compter de la transposition de la
directive, une stratégie nationale de remise en état ;
- de faire établir, par le vendeur d’un site pollué, un rapport sur
l’état des sols, en cas de vente ou de changement d’usage ;
- et d’établir des mécanismes de financement de la remise en
état des sites pollués.
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Le cas particulier des anciens sites miniers
Le régime minier prévoit un outil de
prévention à l’échelle du site : le Plan
de Prévention des Risques Miniers
(PPRM).
L’objectif d’un PPRM est de garantir la
sécurité des personnes et des biens en
définissant des principes d’utilisation
du sol dans les zones soumises à des
risques d’origine minière (tels qu’affaissement, effondrement, fontis, inon-

dation, émanation de gaz dangereux,
pollution des sols ou des eaux, émission
de rayonnement ionisant). Il s’agit d’un
document faisant règlement d’urbanisme. Pour cela, le PPRM identifie les
nuisances ou risques susceptibles de
perdurer à long terme, en intégrant les
mesures de mise en sécurité appliquées
lors de l’arrêt des travaux.

lable sur la pertinence de l’élaboration
d’un PPRM est en cours sur le site de
l’ancienne mine importante de plomb
argentifère de Trémuson (22). Quatre à
cinq autres sites pourraient faire l’objet
d’un tel diagnostic dans les 10 ans à
venir, mais le Morbihan ne semble pas
devoir nécessiter ce type de dispositions
exceptionnelles.

En Bretagne, une seule étude préa-

La connaissance des sites et sols pollués
Depuis 1993, une politique spécifique
de prise en compte et en charge des
sites pollués* a été développée au
niveau national, au travers de deux
types d’inventaires pour mieux localiser,
garder la mémoire des pollutions potentielles, diffuser l’information et évaluer
les risques :
- l’inventaire des sites pollués* ou
potentiellement pollués est conduit
depuis 1994 et archivé dans une
base de données nationale intitulée
BASOL. Il a vocation à être actualisé
de manière permanente, d’où son
évolution actuelle en un tableau de
bord des sites appelant une action des
pouvoirs publics. Il permet d’appréhender les actions menées par l’administration et les responsables de sites
pour prévenir ou limiter les risques et
les nuisances ;
- les inventaires des anciens sites industriels et d’activités de service sont également conduits systématiquement à
l’échelle départementale depuis 1994.
Ils ont vocation à conserver l’histoire
de ces sites, issus du passé industriel

Site industriel abandonné

de chaque département, pour fournir
aux acteurs concernés (aménageurs,
notaires, élus…) des informations
utiles en termes d’urbanisme et de
protection de la santé et de l’environnement. Il faut souligner que l’inscrip-

tion d’un site dans la base de données
correspondante, dénommée BASIAS,
se fait sur l’examen d’archives et ne
préjuge pas d’une éventuelle pollution
à son endroit. Par ailleurs, ce recensement ne prétend pas à l’exhaustivité.

Le traitement des sols pollués
Les techniques de dépollution vont être
adaptées à chaque type de pollution et
fonction de l’usage futur du site.
Le traitement des sites pollués peut se
faire sur le sol en place, sur le site après
excavation, ou hors site lorsque les sols
pollués sont envoyés vers un centre de
traitement.
Ces techniques peuvent être de nature
physique (tri, etc.), physico-chimique
(incinération* par exemple) ou biologiques (on parle alors de bioremédiation). Ces dernières se sont largement
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développées durant les 10 dernières
années car elles sont efficaces pour des
concentrations modérées en polluants,
peu coûteuses et conviennent à un
grand nombre de substances organiques ou non.
Le choix de telle ou telle technique
repose sur différents paramètres
comme l’hydrologie du site, l’étendue
et le niveau de pollution, l’activité biologique du sol, le caractère mobilisable
ou non des polluants, leur biodégradabilité, etc.
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Les actions menées sur les sites
et sols pollués du Morbihan
Le tableau de bord de chaque site inscrit dans BASOL
présente, de manière plus ou moins détaillée en fonction de
la disponibilité des informations, les dispositifs de surveillance

successivement mis en place ainsi que les opérations de
dépollution menées (Cf. Tableau 29).

Tableau 29 : Caractéristiques de surveillance et de traitement des sites pollués du Morbihan
Surveillance

EDG-GDF
Auray
Aciéries de
Ploërmel
Lydall
Melrand
Poste de
ravitaillement
Le Palais
SBFM
Caudan

Milieu

Surveillance Restrictions d’usages et
mesures d’urbanisme

Eaux

Mise en
sécurité

2 fois par an
Situation stable

Interdiction
d’accès

Eaux
2 fois par an,
superficielles Situation stable
et souterraines

Interdiction
d’accès et
gardiennage

Absence de surveillance justifiée
(site traité libre de toute restriction)
Eaux
superficielles
et souterraines

Pompage de
Ventilation
Airforcée stripping* récupération
Interdiction
d’accès et
gardiennage

2 fois
par an

SFR
Lorient

Absence de surveillance
justifiée

EDF-GDF
Le Palais

Absence de surveillance
justifiée (protocole GDF)

GDF Pontivy

Absence de surveillance
justifiée (protocole GDF)

EDF-GDF
Vannes

Sols

Centre de
stockage* de
Stockage*
déchets dangeCSDD
reux (CSDD) et
incinération*

Absence de surveillance justifiée
(site traité libre de toute restriction)
Eaux
souterraines

Déchets ou
produits

Restrictions sur utilisation
(sol, sous-sol et nappe) et
sur la culture de produits
agricoles

Stockage*
CSDD

Centre de
stockage* de
déchets non
dangereux
(CSDND)

Interdiction
d’accès et
évacuation
des produits

Absence de surveillance justifiée
(site traité libre de toute restriction)

Michelin
Vannes

Eaux
souterraines

2 fois par an
Situation stable

Bretagne
Chrome
Pluvigner

Eaux
souterraines

1 fois par an
Situation
s’améliore

Restrictions sur utilisation
(sol, sous-sol) et sur
la culture de produits
agricoles

Interdiction
d’accès et
gardiennage

Source : BASOL, 2009

Site

Traitements effectués

La surveillance des sites
Pour les 62 sites bretons inscrits dans BASOL, mais aussi
pour ceux qui ne le sont pas encore, l’inspection des installations classées a concentré son action sur l’avancement des
procédures administratives et porté une attention particulière
au suivi des eaux souterraines, ceci sans attendre le résultat
d’investigations ou d’études parfois longues et complexes.

Une centaine de sites en activité au niveau régional, non
inscrits dans BASOL mais sur des secteurs potentiellement
polluants comme le traitement du bois ou le stockage d’hydrocarbures, font l’objet d’une surveillance des eaux souterraines.
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Poste de ravitaillement
Houat
Le Palais

Hoëdic

.
Gourin

Côtes d'Armor

Belle Île

S

GDF Pontivy
Lydall filtration/
séparation Melrand

Deux sites font également l’objet d’une
restriction d’usage des sols et sous-sols,
voire de la nappe, pour la culture de
produits agricoles.

E

W

EDF-GDF Le Palais

Pontivy

Finistère

N

Ille-etVilaine

Ploërmel
Acieries
de Ploërmel

Locminé
.

SBFM Caudan

Lorient
Lorien
Lo

Bretagne Chrome
Etat du site
SFR Lorient
Pluvigner
Site traité libre
de toute restriction
Auray
Vannes
Site traité avec surveillance
EDG-GDF Auray
et/ou restriction
EDF-GDF
Surveillance des sites
Vannes
Absence de surveillance
justifiée
Absence de surveillance
justifiée mais restrictions
d'usage
Poste de ravitaillement
Surveillance des
Houat
Le Palais
eaux souterraines
Hoëdic
Surveillance des
Belle Île
EDF-GDF Le Palais
eaux superficielles
et souterraines

Trois sites sont enfin libres de toute
surveillance et de toute restriction : ils
ont fait l’objet d’études et de travaux et
ne justifient pas de disposition particulière.

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

Dans le Morbihan (Cf. Carte 120), une
surveillance des eaux souterraines est
en place pour 5 des 11 sites inscrits
dans BASOL. Elle est réalisée à travers
un réseau de piézomètres*, le plus
souvent sur une base semestrielle. La
majorité des situations vis-à-vis de la
qualité des eaux est stable.

Muzillac
.

Loire Atlantique
0

10

20
Kilomètres

Carte 120 : Localisation et surveillance des sites pollués ou potentiellement
pollués inscrits dans BASOL en 2009 pour le Morbihan

Les traitements effectués
Les opérations de dépollution menées
sur les sites et sols pollués du Morbihan
résident essentiellement dans le transfert des déchets, produits et terres retirés
des sites vers des centres de stockage et
de traitement plus ou moins spécialisés
en fonction de leur dangerosité.
- Sur les sites d’anciennes usines à gaz
(Pontivy, Auray, Le Palais, Vannes), les
travaux ont consisté en le repérage et
la vidange des cuves à goudrons et
des gazomètres, la neutralisation de
ces zones, ainsi qu’en l’évacuation des
matériaux souillés vers des centres de
traitement (souvent par incinération*).
- Les terres excavées du site SFR de
Lorient ont été envoyées vers un
centre de stockage* de déchets non
dangereux et les produits restés sur le
site, plus toxiques, vers un centre de

Etat du site
Site traité libre
de toute restriction
Site traité avec surveillance
et/ou restriction
Surveillance des sites
Absence de surveillance
justifiée
Absence de surveillance
justifiée mais restrictions
d'usage
Surveillance des
eaux souterraines
Surveillance des
eaux superficielles
et souterraines

stockage* de déchets dangereux.
- L’entreprise Bretagne Chrome de
Pluvigner s’est dotée d’une nouvelle
station de détoxication. Par ailleurs, la
quantité de déchets présents sur le site
a été réduite et la zone de dépotage
des produits doit être réaménagée.
- Le site de la Société Bretonne de
Fonderie et Mécanique à Caudan a été
réaménagé : aspect paysager et pentes
pour l’écoulement des eaux de ruissellement, qui sont collectées et traitées
en station d’épuration interne.
- La partie du site de la décharge de
Breleau qui n’est plus exploitée par les
Aciéries de Ploërmel a fait l’objet d’un
réaménagement paysager.
- La dépollution suite à la fuite du poste
de ravitaillement du Palais a fait inter-

Source : DRIRE (2008)
BASOL (2009)

venir des techniques spécifiques de
ventilation, de piégeage et de pompage
des surnageants.
- La surveillance du site de stockage
de déchets de Michelin à Vannes
ne montrant pas de relargage des
polluants dans les eaux souterraines,
aucun traitement particulier n’y a été
mené.
Des mesures d’interdiction d’accès
peuvent également être prises afin de
mettre en sécurité certains sites. Elles
concernent près de la moitié des sites
pollués du Morbihan : il s’agit des sites
accueillant encore une activité industrielle en cours, ou restant en friche
après une activité industrielle. Cette
interdiction s’accompagne ou non de
gardiennage.

Sources et liens
- DRIRE. 2008. Panorama de l’environnement industriel 2007-2008. 129 p.
- Environnement & Technique. N°284.
Mars 2009. Grenelle : Perspectives d’évolution du cadre réglementaire et de la
méthodologie technique applicable aux
sites pollués. 3 p.

240

- Girard M.C., Walter C., Rémy J.C.,
Berthelin J. & Morel J.L., 2005. Sols et
environnement. Ed. Dunod. 816 p.

basol.environnement.gouv.fr
basias.brgm.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
www2.ademe.fr
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La gestion des déchets

La gestion des déchets correspond à
l’ensemble des opérations mises en
œuvre pour limiter, recycler, valoriser ou
éliminer les déchets :
- la prévention,
- la collecte, la collecte sélective,
- le transit,
- le traitement et l’élimination.
En droit interne, le texte de référence
est la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l’élimination des déchets
et à la récupération des matériaux et
codifiée aux articles L. 541-1 et suivants
du code de l’environnement.

Ce texte pose le principe général de
responsabilité du producteur : toute
personne qui produit ou détient des
déchets est tenue d’en assurer ou d’en
faire assurer l’élimination dans des
conditions propres à éviter des effets
sur la santé de l’homme et l’environnement. Il introduit également le principe
du pollueur payeur pour financer son
application.

abrogeant certaines directives à compter
du 12 décembre 2010 (directive sur
les déchets dangereux et celle sur les
huiles usagées). Cette directive instaure
une nouvelle hiérarchie des modes
de gestions des déchets en favorisant
leur valorisation. L’accent est ainsi mis
sur le réemploi (consistant à contrôler,
nettoyer ou réparer les déchets) et le
recyclage des déchets. Cette valorisation
est encouragée par la loi Grenelle 1.

La loi Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août
2009 reprend certaines dispositions de
la directive 2008/98 du 19 novembre
2008, relative aux déchets, qui simplifie
la législation relative aux déchets en

La gestion des déchets ménagers et assimilés
Le plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés
Conformément à la loi n°92-646 du
13 juillet 1992, le Conseil général du
Morbihan a pris la compétence de l’élaboration du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA).
La première version datant de 1997,
la révision du plan a été décidée en
2003. Cette révision avait pour objectif
d’aboutir, d’une part à une optimisation, aux plans techniques et économi-

ques, des outils existants ou à mettre en
place ; et d’autre part, à une plus grande
égalité des usagers au regard du service
de gestion des déchets.
Lors de sa session du 28 novembre
2007, le Conseil général a approuvé la
nouvelle version du plan. Cette décision
est intervenue après l’avis favorable émis
par la commission d’enquête publique
et la prise en compte de ses 6 réserves
(Conseil général du Morbihan, 2007).

Deux actions essentielles ont été
engagées en 2007 par le Département.
Il s’agit, d’une part, d’une politique de
prévention et de réduction des déchets
à la source et, d’autre part, de la mise
en place d’une politique d’accompagnement et de partenariat avec les EPCI
compétents en matière de collecte et de
traitement des déchets ménagers.
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Syndicat mixte
Auray-Belz-Quiberon
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CC de la Pr
Côtes d'Armor

CC du Pays du Roi Morvan

La collecte et l’élimination des déchets
des ménages sont de la responsabilité des communes (loi n° 75-633
du 15 juillet 1975). A l’exception de
la commune de Moréac, toutes les
communes du département adhéraient,
en 2007, à l’un de 24 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) qui exerçaient la compétence
collecte des déchets ménagers (Cf. Carte
121).
On distingue
collectes :

différents

types

Finistère

S

CC de Mauron
en Brocéliande

Ille-etVilaine

SMICTOM du Centre Ouest
de l'Ille et Vilaine
CC du Pays
de Josselin CC de Ploërmel

CC de Belle Ile en Mer

CC du Pays
CC du Pays de Muzillac de Redon et Vilaine

CC de la Presqu'île de Rhuys

- collecte traditionnelle : collecte des
Ordures
Ménagères
Résiduelles
(OMR),

- collecte en déchèterie.

E

W

CC du Pays
CC du Pays de Guer
de Locminé CC de Saint-Jean
Brevelay
CC du Val d'Oust
CC du Pays d'Auray
et de Lanvaux
CC du Loc'h
SIVOM du Canton
CC de Blavet
de la Gacilly
Bellevue Océan
SIVOM des cantons
CA du Pays de Vannes de Questembert
Syndicat mixte
et Rochefort en Terre
Auray-Belz-Quiberon

CA du Pays de Lorient

de

- collecte sélective : collecte des déchets
recyclables (emballages légers, verre,
papier-journaux et biodéchets),

CC du Porhoët

CC du Pays de Pontivy

CC du Pays de Baud
CC de la région de Plouay
Moréac
du Scorff au Blavet

N

Conception : Décembre 2009 - Source : Conseil général du Morbihan (2007)

La collecte

CC de la Roche Bernard
CAP Atlantique
Loire Atlantique

Est client de...

0

10

20
Kilomètres

CC de Belle Ile en Mer

Carte 121 : EPCI exerçant la compétence collecte des déchets ménagers
dans le Morbihan en 2007
Est client de...

Sources : Conseil Général (2007)

La collecte sélective
Depuis fin 2006, la totalité des EPCI exercent la compétence
“collecte sélective” dans le département. Les tonnages issus de
la collecte sélective ont connu une croissance très importante ces

10 dernières années : ils représentaient 16,6% du gisement
collecté dans le département en 2007, soit une augmentation
de 169% par rapport à 2000 (Cf. chapitre : “Les déchets”).

Les déchèteries

Le traitement des
déchets ménagers

de l’ADEME sont d’une déchèterie pour 15 000 habitants. Le
Morbihan présente donc un taux d’équipements supérieur aux
préconisations.

SIRCOB

Côtes d'Armor

N

SMICTOM du Centre Ouest
de l'Ille et Vilaine

En 2007, 12 EPCI étaient en charge du
traitement des déchets ménagers dans
le département (Cf. Carte 122).

Finistère

S

Ille-etVilaine

CC de la région de Plouay SITTOM Morbihan Intérieur
du Scorff au Blavet

SMICTOM du Centre Ouest
de l'Ille et Vilaine

CA du Pays de Lorient

Le Morbihan possède deux unités d’incinération des ordures ménagères : l’Unité
d’Incinération des Ordures Ménagères
(UIOM) de Plouharnel (incinération des
ordures ménagères sans valorisation
énergétique) et celle de Pontivy (incinération des ordures ménagères et de
déchets banals en mélange avec valorisation énergétique).
Le département disposait également de
4 Centres de Stockage* de Déchets Non
Dangereux (CSDND) en 2007 et d’une
unité de traitement biologique* des
biodéchets et des OMR (traitement par
compostage et stabilisation*), située à
Caudan (Cf. Carte 123).

E

W

CC du Pays d'Auray
CC de Blavet
Bellevue Océan
Syndicat mixte
Auray-Belz-Quiberon

SYSEM
CC du Pays
de Redon et Vilaine

CAP Atlantique
Loire Atlantique
0

CC de Belle Ile en Mer

10

20
Kilomètres

Conception : Décembre 2009 - Source : Conseil général du Morbihan (2007)

En 2007, le département comptait 64 déchèteries et 8 écostations (qui ne collectent pas tous les types de déchets admis
généralement en déchèterie) en activité, soit une déchèterie
pour environ 11 000 habitants. Pour rappel, les préconisations

Carte 122 : EPCI exerçant la compétence traitement des déchets ménagers
dans le Morbihan en 2007
Sources : Conseil Général (2007)

242

AtLAs De L’enVironneMent DU MorbihAn

4-Reponses210x297-CS4.indd 242

21/04/10 15:45

Réponses apportées

Houat
La gestion
des déchets
Belle Île

Par ailleurs, certains types de déchets
peuvent être traités par compostage :
déchets verts, fraction fermentescible des ordures ménagères, boues
de stations d’épuration... Le compost
produit est ensuite utilisé comme amendement organique pour l’agriculture. Il
existe 10 unités de compostage dans le
Morbihan (Cf. Carte 123).
- Ile de Groix
- Locminé
- Plouay
- Sarzeau
- Saint-Jean Brevelay
- Gueltas
- Pont Scorff
- La Vraie Croix
- Naizin
- Cleguer

.
Gourin

Côtes d'Armor

N
E

W

Pontivy

S

.

Ille-etVilaine
Finistère
.

Locminé
.
Centre de stockage
Lorient
de déchets
non dangereux
Unité de
compostage de
Groix
déchets verts
Unité d'incinération
d'ordures ménagères
Unité d'incinération
d'ordures ménagères
avec valorisation
énergétique
Unité de traitement
biologique des biodéchets
Belle Île
et des déchets ménagers
résiduels
Centre de tri des ordures
ménagères recyclables

Auray

.

Ploërmel

Vannes
Muzillac
.

Houat

Loire Atlantique

Hoëdic

0
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20
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Carte 123 : Sites de traitement des déchets ménagers dans le Morbihan
en 2007
Centre de stockage
de déchets
non dangereux
Unité de
compostage de
déchets verts
Unité d'incinération
d'ordures ménagères
Unité d'incinération
d'ordures ménagères
avec valorisation
énergétique
Unité de traitement
biologique des biodéchets
et des déchets ménagers
résiduels
Centre de tri des ordures
ménagères recyclables

Conception : Décembre 2009 - Source : Conseil général du Morbihan (2007)
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2007

17%

Le traitement
des ordures ménagères
2006

17%

En 2007, environ 265 200 t d’ordures
ménagères ont été collectées 2005
dans le
Morbihan (OMR et déchets recyclables).
Ces déchets sont en majorité enfouis
dans des centres de stockage de classe
2004
2 (50% du gisement). Cependant la part
de déchets valorisés augmente régulièrement (Cf. Figure 89).

0%

Par ailleurs, les tonnages traités en
dehors du Morbihan sont en forte
augmentation : ils représentaient 33%
du gisement d’OM en 2007, soit une
augmentation de près de 23% par
rapport à 2004. Cette augmentation
est liée à la fermeture progressive des
centres de stockage de déchets non
dangereux dans le département.
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38%
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26%
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28%

9%

27%

2006

2004

6%

12%

10%

12%

12%

60%

26%

10%

40%

12%
12%

60%

CSDND hors Morbihan

CSDND Morbihan

Valorisation matière

CSDND hors Morbihan

28%

3%

26%
27%

24%

26%

80%
80%

24%

3%
2%

3%

3%

100%
3%

100%

Incinération sans valorisation
énergétique
Valorisation organique

Sources : Conseil général du Morbihan, 2005, Conseil
général du Morbihan, 2006, ODEM, 2008 et 2009

Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux

Incinération sans valorisation
énergétique

Figure 89 : Evolution
modes de
traitement
ordures organique
ménagères
Valorisation des
énergétique
Valorisation
matièredes Valorisation
dans le Morbihan de 2004 à 2007 (% du tonnage)

243

4-Reponses210x297-CS4.indd 243

21/04/10 15:45

Réponses apportées

La gestion des déchets

Le traitement des déchets collectés en déchèterie
12% valorisation matière

En effet, le tout-venant, les gravats et les
déchets verts sont les principaux types
de déchets collectés en déchèteries : en
2007, ils représentaient à eux seuls près
de 88% des quantités collectés.

21% CSDND

42% valorisation
organique

22% CSDI

1% traitement spécifique

1% CSDND gravats*

* les gravats sont utilisés comme matériaux de couverture en CSDND

Figure 90 : Modes de traitement des déchets collectés en déchèterie
en 2007 dans le Morbihan (en pourcentage du tonnage)

© CG 56 - Schaffner

En 2007, le taux de valorisation global
des déchets collectés en déchèteries
était de 54,7% ou de 56% selon que
l’on considère l’utilisation des gravats en
CSDND comme un mode de valorisation
ou non.

1% remblais

Source : ODEM 2009

Les deux principales filières de traitement des déchets collectés en déchèterie sont l’enfouissement en centres de
stockage* de déchets non dangereux
(CSDND) ou de déchets inertes (CSDI)
et la valorisation organique selon la
nature des déchets (Cf. Figure 90).

La prévention de la production de déchets
Face à l’augmentation des quantités de déchets ménagers
produites dans le département (Cf. chapitre : “Les déchets”),
un plan de prévention et de réduction des déchets a été
élaboré. Ce plan devra permettre d’atteindre les objectifs fixés
par le PDEDMA (Conseil général du Morbihan, 2007), parmi
lesquels :
- réduire en 10 ans la production d’ordures ménagères par
habitant de 5% (étant admis que celle-ci augmente de façon
tendancielle de 1%/an),
- contenir la quantité de déchets apportée en déchèteries,
- stabiliser la production individuelle annuelle de déchets
ménagers autour de 600 kg/hab.
Le plan de prévention prévoit ainsi différentes actions, regroupées en 5 familles (Conseil général du Morbihan, 2007) :
- actions de sensibilisation : par exemple sur les “sacs de
caisse” ou les imprimés commerciaux non sollicités,
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- organisation au niveau départemental : mise en place d’un
réseau d’acteurs sur le terrain, mission d’observation...
- actions sur des déchets “prioritaires” comme les déchets verts
ou les déchets d’équipements électriques et électroniques,
- actions auprès de publics ciblés : exemplarité des administrations, déchets des professionnels...
- accompagnement d’opérations expérimentales visant l’évitement à la collecte.
Certaines actions du plan ont déjà été engagées, telle que
l’opération “Stop aux sacs de caisse” menée début 2006 en
partenariat avec la grande distribution.
Par ailleurs, certains maîtres d’ouvrage ont également mis en
place des opérations de compostage individuel sur le département afin de limiter les quantités de déchets collectés.
A la fin de l’année 2007 on estime que plus de 26 000
composteurs ont été distribués aux particuliers soit environ 8%
des ménages morbihannais (ODEM, 2009).
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Les autres types de déchets
Les déchets industriels dangereux

Par ailleurs, la réglementation “déchet”
et le décret du 18 novembre 1996
prévoient
l’obligation
d’élaboration
de plans d’élimination des déchets
industriels dangereux* sous l’autorité
du Président du Conseil régional. En
Bretagne, ce plan était en cours de
révision en 2009.

Tableau 30 : Modes d’élimination des DIS en Bretagne (en tonnes)
Mode d’élimination

2006

2007

24 920

25 584

3 285

3 675

Enfouissement

13 549

22 671

Valorisation matière

21 656

26 651

Regroupement en centre de tri

1 243

2 327

Autres

5 328

878

Incinération
Traitement physico-chimique

La Bretagne ne disposant pas de centre
de stockage de déchets dangereux, les
déchets dangereux produits dans la
région sont dirigés vers les installations
de Changé (53) et Champteusse-surBaconne (49).

interne chez GUERBET à Lanester), les
déchets sont donc éliminés dans les
régions limitrophes.

La Bretagne ne dispose pas non plus
d’incinérateur spécifique aux déchets
dangereux (excepté un incinérateur

En 2007, la DRIRE Bretagne estime que
69% des déchets dangereux produits

Source : DRIRE, 2008

D’après le code de l’Environnement, le
producteur des déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer leur élimination
conformément aux dispositions règlementaires.

en Bretagne ont été éliminés ou stockés
et 31% ont pu être valorisés par valorisation matière ou énergétique (Cf.
Tableau 30). Ils sont traités à 62% hors
de la région et 10% hors des frontières
françaises (DRIRE, 2008).

Les déchets inertes
Les déchets inertes* peuvent être
éliminés de différentes façons (DDE
Morbihan, 2002) :
- Recyclage (moins de 20% du
gisement) : réutilisation des déblais,
recyclage des plastiques, métaux,
cartons et du bois de coffrage...
- Incinération (hors département car les
installations de Pontivy et Plouharnel
ne sont pas adaptées aux déchets
inertes).
- Stockage dans des centres de stockage
de classe 3.
- Remblayage de carrières ou réhabilitation d’anciens sites.

Les Déchets d’Activité de soins à risque infectieux
L’élimination des Déchets d’Activité de
Soins à Risque Infectieux* (DASRI) est
règlementée par le décret 97-1048 du
6 novembre 1997. Ce texte décrit plus
particulièrement les obligations des
professionnels en matière d’élimination
des déchets d’activités de soins, qu’ils
appartiennent au secteur hospitalier ou
au secteur libéral.

Depuis le 1er janvier 1998, les DASRI
sont classés dans la liste des déchets
industriels spéciaux, les plans régionaux
d’élimination des DIS doivent donc les
prendre en compte.

d’élimination des déchets et a pour objet
de coordonner les actions entreprises
(DDASS et DRASS de Bretagne, 2002).
Pour en savoir plus :
www.bretagne.sante.gouv.fr/1024.html

En Bretagne, il a été choisi d’élaborer un
plan spécifique pour les DASRI. Il fixe
les conditions optimales de gestion et
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Les déchets agricoles
Comme pour les autres catégories de déchets, l’agriculteur est
responsable de l’élimination correcte de ses déchets, c’est à
dire que l’enfouissement, le stockage et le brûlage des déchets
sont interdits.
En Bretagne, l’association Verte Armorique met en œuvre
le programme régional de gestion des déchets exogènes
(actuellement en cours de réorganisation) depuis 2000. Ce
programme a pour objectif de coordonner les opérations de
collecte et de valorisation/élimination des déchets en Bretagne.
Quelques filières sont d’ores et déjà opérationnelles :

- Collecte des huiles de moteur usagées.
- Collecte des films agricoles.
- Collecte des pneumatiques.
Par ailleurs, ADIVALOR, société fondée par des acteurs du
monde agricole (Chambres d’agriculture, syndicats professionnels, coopératives…) a également pour mission de définir
les modalités de collecte et le financement de l’élimination des
déchets phytosanitaires.

- Collecte des emballages vides de produits phytosanitaires.
- Actions pour la réduction de la production d’emballages de
produits lessiviels.

Pour en savoir plus :
www.adivalor.fr

Vers une gestion optimisée des déchets
La gestion des déchets, c’est-à-dire les opérations de collecte,
traitement et élimination, est un sujet complexe qui comporte
de multiples aspects :
- des aspects environnementaux : les déchets représentent, de
par leur quantité et leur nature, une pression pour l’environnement. Pourtant, ils représentent également une possible
source énergétique (production de chaleur, de biogaz...) que
l’on commence seulement à exploiter ;
- des aspects économiques liés aux coûts importants engendrés par leur collecte et leur traitement ;
- des aspects sociaux et sanitaires : échaudées par différentes
affaires sanitaires liées au fonctionnement d’anciens incinérateurs, les populations riveraines sont de plus en plus hostiles
aux implantations d’installations de traitement, incinérateurs
mais également centres de stockage des déchets.

En outre, la gestion des déchets n’est qu’un aspect du
problème. La quantité de déchets que nous produisons est
le résultat d’un mode de vie insoutenable à long terme. Nous
devons adapter nos schémas de production et de consommation actuels afin de réduire le plus possible la pression que
nous exerçons sur les ressources (non renouvelables) de la
terre.
Dans le Morbihan, la situation est caractérisée par le manque
de sites de traitement des déchets. Il n’y a pas d’installations
de traitement pour les déchets dangereux et très peu d’installations pour les déchets non dangereux. Les déchets sont
transportés vers des sites de traitement en dehors du département ce qui a des répercussions financières mais également
environnementales car le transport se fait principalement par
la route.

Sources et liens
- Conseil général du Morbihan, 2005. Réalisation d’enquêtes sur les déchets dans le
Morbihan. ANTEA. 57 p.
- Conseil général du Morbihan, 2006. Révision du PDEDMA du Morbihan : actualisation de la situation, analyse critique et
synthèse. GIRUS. 152 p.
- Conseil général du Morbihan, 2007. Plan
Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés du Morbihan. 93 p.
- DDASS et DRASS de Bretagne, 2002.
Plan régional d’élimination des déchets
d’activité de soins en Bretagne. 84 p.
- DDE Morbihan, 2002. Plan départemental de gestion des déchets de chantier du
bâtiment et des travaux publics dans le
département du Morbihan. 59 p.
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- DRIRE, 2001. Panorama 2000 de l’Environnement Industriel en Bretagne. 111 p.
- DRIRE, 2006. Panorama 2005-2006 de
l’environnement industriel en Bretagne.
128 p.
- DRIRE, 2008. Panorama 2007-2008 de
l’environnement industriel en Bretagne.
121 p.
- ODEM, 2007. Bilan déchets : la situation
morbihannaise en 2005. 22p.
- ODEM, 2008. Bilan déchets : la situation
morbihannaise en 2006.
- ODEM, 2009. Bilan déchets : la situation
morbihannaise en 2007. 42 p.

- Réseau Bretagne Environnement, 2004.
Chiffres clés de l’environnement en Bretagne : Les chiffres des déchets. 9 p.

www.ademe.fr/bretagne
www.bretagne.sante.gouv.fr
www.bretagne.drire.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
www.observatoire-dechets-bretagne.org
www.nosdechetsenquestions.fr

- ORDB, 2002. Les collectes sélectives en
Bretagne. 25 p.
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Les réponses susceptibles d’être apportées en matière de
réduction des pollutions sonores sont de deux ordres :
- préventif, avec en général un cadre réglementaire aux niveaux
infra-nationaux ;
- curatif, avec le déploiement de techniques anti-bruit.

Un préalable à ces deux types de réponses réside dans une
meilleure connaissance des pressions sonores exercées sur
l’environnement (Cf. chapitre : “Le bruit”).

Les actions de prévention
Le cadre départemental pour les bruits de voisinage
L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 fixe la réglementation pour les bruits de voisinage dans le Morbihan.
Il comprend des dispositions spécifiques aux types de sources
sonores suivantes : lieux publics, propriétés privées, activités
agricoles, industrielles, artisanales et commerciales (à l’exception des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ou ICPE), activités de loisirs, bruits de chantier.
L’arrêté liste pour chacun de ces cas un certain nombre d’interdictions, des modalités de dérogation étant prévues pour

des évènements particuliers.
Il impose par exemple la réalisation d’études acoustiques,
selon un cahier des charges prédéfini, pour les activités
professionnelles (hors ICPE) qui s’exercent à proximité de
zones d’habitation.
Des créneaux horaires sont également mis en place pour
encadrer certaines activités professionnelles ou privées
(travaux de jardinage par exemple).

La prévention du bruit dans les documents de planification
à l’échelle intercommunale
Parmi les différents documents de planification à l’échelle
intercommunale, deux outils permettent plus particulièrement
de traiter de la prévention du bruit : le Schéma de Cohérence

Territoriale (SCOT) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
(Cf. chapitres : “Les outils de planification urbaine” et “Vers une
mobilité durable”).

Les schémas de Cohérence territoriale
Les SCOT des Pays d’Auray, de Lorient et de Vannes comprennent des orientations globalement similaires sur la limitation
des nuisances liées au bruit et à l’exposition du bâti.
A titre d’exemple, le SCOT du Pays d’Auray (2009) préconise
aux communes d’annexer à leurs Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) les Plans d’Exposition au Bruit définis autour des aérodromes et la carte du classement sonore des voies de transport
terrestre comme cela est normalement prévu. Les PLU devront
par ailleurs instaurer des zones tampons et des marges de

recul pour éviter les implantations d’habitation à proximité
des zones d’activité. Il recommande également l’élaboration
d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) à l’échelle du Pays
pour limiter la création de nouvelles infrastructures bruyantes.
Enfin, le SCOT prévoit la mise en place d’un suivi des dépôts
de plaintes en rapport avec les bruits de voisinage.
La problématique du bruit ne semble pas abordée pour l’instant dans les autres SCOT.

247

4-Reponses210x297-CS4.indd 247

21/04/10 15:46

Réponses apportées

La lutte contre le bruit dans l’environnement

Les Plans de Déplacements Urbains
Définissant les principes de l’organisation des transports, un PDU a pour
objectif un usage coordonné de tous les
modes de déplacements et la promotion
des modes les moins polluants. Il participe donc également à la prévention du
bruit issu des transports.
En 2009, le PDU de la communauté
d’agglomération du Pays de Vannes était
au stade du diagnostic. Une évaluation
environnementale était également en
cours et visera notamment à établir des
cartes d’émissions du bruit en 2008 et
à l’horizon 2020, pour l’ensemble des
scénarii établis.
Celui de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient, initialement
approuvé en 2001, était en cours de
révision.

La limitation des pollutions sonores à l’échelle d’un site
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(Préfecture du Morbihan, 2006) juge la
pratique du scooter des mers inadaptée
au Golfe du Morbihan puisque la motivation normale de ses pratiquants
est la recherche de la vitesse (source
d’insécurité et de nuisances sonores).
Il recommandait donc l’interdiction
de la pratique du scooter des mers (à

l’exception des services de secours, de
sécurité et de police) après publication
d’un arrêté du préfet maritime.
Cet arrêté a bien été pris en juin 2006,
mais il a été suspendu puis annulé par
le tribunal administratif de Rennes en
juillet 2007, sur le motif qu’il constituait “une atteinte disproportionnée à

une activité reconnue et encadrée par
la loi”. Une réglementation spécifique a
été mise en place à l’issue de ce contentieux : chenaux délimités de sortie de
la bande des 300 mètres, et au-delà
vitesse limitée à 10 nœuds.

Les outils de lutte contre une pression
sonore avérée et inévitable
La réduction du bruit à la source : le cas des transports

Si le premier niveau relève plus de
performances techniques, normes et
incitations nationales et européennes
auprès des constructeurs, le deuxième
fait intervenir les acteurs en charge des
infrastructures de transports dans le
département.
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Tableau 31 : Panorama des leviers de lutte contre le bruit des avions
et des véhicules terrestres
Leviers de lutte
contre le bruit des avions

Leviers de lutte contre le bruit
des véhicules terrestres

Conception des appareils,
motorisation

Caractéristiques de l’infrastructure

Modes d’exploitation

Qualité acoustique des flottes
routières et ferroviaires

Horaires des mouvements

Volume et structure du trafic

Vitesses maximum autorisées

Trajectoires de décollage
et d’atterrissage

Protections à proximité des voies

Modes d’approche

Contournements d’agglomération

Source : Comité opérationnel Bruit
du Grenelle de l’environnement, 2008

Les actions de lutte contre le bruit
des transports s’inscrivent à plusieurs
échelles (Cf. Tableau 31) :
- celle des flottes de véhicules, avec
la mise sur le marché de matériel
performant sur le plan acoustique et la
modernisation du parc existant ;
- et celle des infrastructures, avec la
construction de murs anti-bruit et l’utilisation de revêtements moins bruyants
notamment.
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des programmes de développement et
de modernisation d’itinéraire).

n’en reste pas moins que la principale
problématique départementale est liée à
la présence de nombreuses pénétrantes
dans les villes.

L’élaboration, d’ici 2010, du Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement relatif au linéaire routier concédé
au Conseil général du Morbihan,
permettra ainsi de procéder au recensement des aménagements anti-bruit
existants et restants à réaliser. 33 km
de routes seront ainsi concernés par
ce plan (car ces routes accueillent plus
de 6 millions de véhicules par an). Si
ce linéaire n’est pas très important, il

En Bretagne, 2,53 millions d’euros ont
ainsi été investis par l’Etat pour abonder
les 5,67 millions d’euros apportés par
les collectivités sur la période 20002006 : 147 points noirs du bruit ont de
cette manière pu être résorbés (Comité
opérationnel Bruit du Grenelle de l’environnement, 2008).

Les actions de résorption des points
noirs du bruit sur le réseau routier
national non concédé étaient programmées dans le cadre des Contrats de
Plan Etat-Région (CPER) jusqu’en 2008
(depuis, elles s’inscrivent dans le cadre

Mesure de protection contre le bruit (mur anti-bruit)

La protection passive du bâti exposé au bruit
Les actions à la source (écrans, changement de revêtement, etc.) protègent
les espaces extérieurs, et permettent
l’ouverture des fenêtres, même si la
nuisance n’est pas totalement éliminée.
L’intervention sur les qualités acoustiques du bâtiment permet et même
entraîne d’autres formes d’amélioration,
sur les qualités thermiques et la qualité
de l’air intérieur notamment, lorsque
ceux-ci sont pris en compte de manière
concomitante.

Ainsi, il est aujourd’hui admis qu’il n’y a
pas d’action contre le bruit envisageable
sur un bâtiment sans action complémentaire sur l’isolation thermique et la
qualité de l’air intérieur (Comité opérationnel Bruit du Grenelle de l’environnement, 2008).

contre la pollution atmosphérique et le
changement climatique”) pourraient
donc favoriser la prise en compte de
la problématique bruit dans les dynamiques actuelles de développement
durable dans le domaine de la construction.

Les engagements départementaux
autour du projet d’Agenda 21, et notamment le Cluster* Habitat Durable (Cf.
chapitres : “Les énergies renouvelables
et les économies d’énergie” et “La lutte

Sources et liens
- Comité opérationnel Bruit du Grenelle de
l’environnement, 2008. Pour une approche globale - Rapport. 89 p.

- Communauté d’agglomération du Pays de
Vannes, 2009. Diagnostic des déplacements urbains. 123 p.

- Pays d’Auray, 2009. Schéma de Cohérence Territorial. Etat initial de l’environnement (89 p) et Document d’Orientations
Générales (88 p).

- Préfecture du Morbihan, 2006. Schéma
de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du
Morbihan. 89 p.

www.morbihan.pref.gouv.fr
www.morbihan.fr
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Les approches transversales
et le développement durable

Par toutes ses actions, l’homme laisse
son empreinte sur l’environnement :
constructions, transports, exploitation
des ressources, production de déchets,
consommation d’énergie… (Cf. chapitres de la partie : “Activités humaines
et pressions sur l’environnement”). Il est
de ce fait indispensable d’adopter une
approche transversale de l’ensemble
de ces problématiques pour réduire
les impacts sur l’environnement et
préserver le patrimoine morbihannais.
Alors que le concept de développement
durable est apparu en 1987 avec le
rapport Brundland de la Commission
mondiale sur l’environnement et le
développement, c’est avec la déclaration de Rio en 1992 qu’il a réellement
émergé.
Ce concept vaste peut faire l’objet d’interprétations très différentes. La notion
de durabilité peut notamment signifier
d’une part la solidarité dans le temps
(intergénérationnelle) et dans l’espace,
et d’autre part la transversalité (Institut de

équitable

SOCIAL

ÉCONOMIQUE
DURABLE
vivable

viable

ENVIRONNEMENT

Figure 91 : Schéma de l’approche transversale du développement durable
Formation de l’Environnement, 2008).
Cette transversalité touche à la fois les
domaines de l’économie, du social, de
l’environnement et de la gouvernance
(Cf. Figure 91). Aujourd’hui, différentes
approches du développement durable

coexistent, mais le concept est en train
de se généraliser au niveau mondial.
Par exemple, le Conseil européen de
Göteborg (Suède) a approuvé la Stratégie Européenne du Développement
Durable (SEDD) en 2001.

Les orientations au niveau national
et au niveau régional
En signant la déclaration de Rio en
1992, la France adoptait le programme
“Actions” orienté vers le développement
durable, dont les principales fonctions
sont la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la production de biens
et de services durables, la protection de
l’environnement.
De nombreuses orientations ont ensuite
été formalisées au niveau national et
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régional sous forme de stratégie et de
plans (Cf. Tableau 32).
En particulier, la France a adopté en
2003 sa Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) qui repose
sur cinq finalités essentielles :
- la lutte contre le changement climatique,
- la préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources,

- la cohésion sociale et la solidarité entre
les territoires et les générations,
- l’épanouissement de tous les êtres
humains,
- une dynamique de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables.
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Tableau 32 : Principaux exemples des grandes orientations de développement durable au niveau national et leurs déclinaisons
Intitulé

Stratégie
nationale du
développement
durable (SNDD)
2003-2008

Schémas
des services
collectifs
(SSC)

Déclinaisons au niveau régional
ou départemental

Description
Elle se décompose en trois parties, la première
définit les objectifs à atteindre, la seconde
expose dix programmes d’actions accompagnés
de quelques indicateurs de suivi, et la troisième
propose 12 indicateurs de développement
durable. Adoptée le 3 juin 2003, elle a été réactualisée en 2006 pour être mise en cohérence
avec la Stratégie Européenne de Développement
Durable (SEDD) adoptée le 16 juin 2006.
Définis par la LOADDT, les SSC ont 3 objectifs :
le développement solidaire de tous les territoires,
la facilitation de la compétitivité économique et
la maîtrise des risques et des enjeux environnementaux. Au total, 9 schémas des services
collectifs ont été prescrits, déclinant des orientations à long terme (2020) au niveau national.
Chaque schéma a fait l’objet d’un document de
cadrage élaboré nationalement puis de contributions régionales.

La SNDD se décline au niveau régional en Projets
d’Action Stratégique de l’Etat en Région (PASER).
En Bretagne, le PASER 2004-2006 (non mis à
jour depuis) a établi 5 priorités pour la région :
cohésion sociale et territoriale, développement
économique, reconquête de la qualité de l’eau,
maintien du potentiel agricole breton et efficacité
de l’Etat.

En Bretagne, le schéma des services collectifs
des espaces naturels et ruraux a été réalisé en
1999. Il identifie 5 fonctions essentielles des
espaces. Dans le schéma des services collectifs
de l’énergie, il est estimé que le potentiel éolien
breton devrait atteindre 500 à 1000 MW avec le
développement des perspectives offshore d’ici à
2020.

Proﬁls
environnementaux
territoriaux

Mis au point par la DIREN et l’ADEME, le profil
environnemental territorial a été créé comme
base méthodologique pour aider à intégrer
l’environnement dans l’élaboration des projets
de territoire et orienter la mise en œuvre d’un
programme d’actions. Il établit un diagnostic du
territoire et propose de grandes orientations.

Le profil environnemental régional de Bretagne
a été actualisé en 2006 (Bosc & al., 2006). Six
domaines y sont abordés : biodiversité et milieu
naturel, pollution, ressources naturelles, risques
et sécurité, cadre de vie, patrimoine naturel et
culturel. Ces six domaines sont accompagnés de
deux axes transversaux : mer et littoral et développement durable. Les 21 pays de Bretagne ont
également fait l’objet de profils environnementaux en 2003.

Plan Climat
2004-2012

Elaboré en 2004, c’est le plan d’actions du
gouvernement pour faire face au changement
climatique. Il contient près de 60 mesures dans
de nombreux secteurs d’activités, comme par
exemple les transports, l’habitat et l’industrie.
(Cf. chapitre : “La lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique”).

Le Plan Climat incite les collectivités à s’investir
dans des Plans Climats Territoriaux (PCT). A ce jour
dans le Morbihan, seul le Pays de Lorient intègre
un PCT à son Agenda 21. Cependant, le Conseil
général prévoit également une démarche PCT dans
le cadre de la thématique “améliorer le bilan énergétique du Morbihan” de l’Agenda 21 du Département (Cf. chapitre : “La lutte contre la pollution
atmosphérique et le changement climatique”).

Ce plan a pour objet la prévention des risques
sanitaires liés à l’environnement. Le plan santé
environnement propose des actions ayant pour
objectifs prioritaires : garantir un air et une eau
de bonne qualité, prévenir les pathologies d’origine environnementale et mieux informer le
public et les populations sensibles.

Un programme régional santé environnement est
élaboré tous les 5 ans. Le PRSE Bretagne 20052008 comporte 73 actions pour répondre aux
objectifs nationaux auxquels s’ajoutent 3 objectifs régionaux : diminuer la mortalité prématurée,
réduire les inégalités de santé et améliorer la
qualité de vie. www.bretagne.sante.gouv.fr

Plan National
Santé Environnement
(PNSE)
2004-2008

La loi Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août
2009 a modifié l’article L 110 du code de
l’urbanisme. Ce nouveau texte renforce
le rôle des collectivités publiques
dans le développement durable en les
reconnaissant comme gestionnaires et
garants des espaces du territoire. Elles
se doivent d’harmoniser leurs actions
et de prendre en compte notamment la
gestion économe des sols, la conservation de la biodiversité, la réduction de
l’émission des gaz à effet de serre* et
de la consommation d’énergie.

Outre les orientations au niveau national
et régional, des associations qui encouragent les démarches en faveur du
développement durable sont apparues.
C’est le cas par exemple de BRUDED
(Bretagne Rurale et rUrbaine pour un
DEveloppement Durable). Partenaire
de l’ADEME et de la Région Bretagne,
cette association loi 1901 à l’échelle de
la Bretagne est un réseau de partage
d’expériences pour les collectivités
bretonnes qui s’engagent dans des réali-

sations concrètes de développement
durable et solidaire : éco-lotissement,
éco-construction, Agenda 21, économie
d’énergie, production d’énergie... Dans
le Morbihan, 23 communes adhéraient
à cette association fin 2009.
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Les projets de territoire dans le Morbihan
Les grandes orientations au niveau national et régional
poussent à la création de nouveaux projets de territoire. Ces
projets de territoire visent à définir des orientations stratégiques et des programmes d’actions. Parmi ces projets, on
retrouve les Agendas 21 locaux (à différentes échelles) et
les chartes de Pays. La circulaire du 13 juillet 2006 visant à
orienter les démarches des collectivités offre un cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable
et les Agendas 21 locaux.
L’Agenda 21 est une déclinaison locale du programme d’actions pour le XXIème siècle, adopté par les pays signataires de
la déclaration de Rio de Janeiro en 1992. Il engage les acteurs
d’un territoire à se projeter dans l’avenir, à identifier les défis
et à définir les grandes orientations de progrès.

Un Agenda 21 local peut-être mis en œuvre à toute échelle,
de la commune, au département et à la région, en passant
par les différents niveaux d’intercommunalité, mais aussi à
l’échelle d’un établissement scolaire ou d’une entreprise.
En adoptant la Stratégie Nationale de Développement Durable
(SNDD) en 2003, la France a décidé de favoriser la mise en
place des Agendas 21 locaux notamment sur les territoires
ayant des compétences transversales.
Au niveau régional, la Bretagne a adopté son Agenda 21 en
mai 2008.

L’Agenda 21 du Département du Morbihan
Le Conseil général du Morbihan possède déjà un pôle de
compétence large dans les domaines suivants : eaux et
milieux aquatiques, espaces naturels et randonnée, espaces
ruraux avec notamment l’agriculture, déchets ménagers et
assimilés, énergie, transport, aménagement du territoire…
Outre ses nombreuses compétences, le Conseil général du
Morbihan a décidé, en 2007, d’engager un projet d’Agenda
21. En 2008, l’organisation et la méthode ont été précisées.
La démarche Agenda 21 du Département a vocation à toucher
progressivement l’ensemble des politiques publiques et
l’ensemble des services ce qui conduira à faire évoluer les
partenariats. Chacun des services du Conseil général sera
donc mobilisé en fonction des thèmes et actions relevant de
ses compétences.

En 2009, un “portrait du Morbihan” a été réalisé pour identifier les enjeux auxquels le département est confronté. Cette
première phase comprend 3 étapes :
- collecte de données permettant de caractériser le Morbihan :
géographie, histoire, démographie, culture, environnement,
économie… (Conseil général du Morbihan, 2009) ;
- consultation des principaux acteurs du département : partenaires institutionnels, collectivités locales, grand public... ;
- analyse des données collectées et identification des enjeux.
Après cette phase de diagnostic, il sera procédé à l’analyse
critique des politiques publiques du Département puis à la
formulation de propositions d’actions.

Sept grands domaines d’action ont été définis comme base
structurante de la réflexion :
1. Eco-responsabilité de l’institution
2. Les 0-20 ans
3. Proximité, équité, qualité des services à la personne
4. Mobilité durable
5. Améliorer le bilan énergétique du Morbihan
6. L’eau dans le Morbihan - de la ressource
en amont jusqu’au littoral
7. Développement de la culture et des arts.

Les Agenda 21 locaux dans le Morbihan
Le Morbihan est également concerné par des Agendas 21
locaux à différentes échelles (Cf. Carte 124).
Au niveau intercommunal, seuls les agendas 21 de CAP
L’Orient et de la communauté d’agglomération du Pays de
Vannes étaient en préparation en 2009. Cependant, le syndicat
mixte de la Ria d’Etel a mis en place un contrat de bassin et
la communauté de communes du pays de Questembert, un
projet de territoire. Ces deux derniers projets pourraient être
apparentés à une démarche Agenda 21.
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Au niveau communal, 3 Agendas 21 étaient approuvés en
2009 et les programmes d’actions correspondant en cours
de mise en œuvre (Allaire, Pluvigner et Saint-Nolff). D’autres
communes morbihannaises ont initié des projets d’Agenda
21 (Cf. Carte 124).
Enfin de nombreuses collectivités en sont au stade de la
réflexion et envisagent de lancer de telles démarches.
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Les chartes et contrats de pays

La LOADDT stipule que les chartes
de pays et les projets d’agglomération
expriment un projet de développement
durable à l’échelle d’un territoire selon
les recommandations inscrites dans
les Agendas 21 locaux du programme
“Actions 21”. Tous les pays du département du Morbihan (Cf. Carte 8,
chapitre “L’organisation administrative
du territoire”) sont munis d’une charte
de pays en tant que projet de territoire.
Ces chartes présentent les projets de
développement durable des pays, qui
peuvent avoir des priorités différentes.

Elles ont été validées entre 2000 et
2003.
En décembre 2005, la Région adoptait
une nouvelle politique territoriale fondée
sur un développement solidaire de la
Bretagne. La Région a souhaité que
chaque pays élabore sa propre stratégie de développement. Elle a proposé
l’approche transversale avec la mise
en œuvre effective des principes du
développement durable. L’expression
de cette politique s’est traduite par l’élaboration des “contrats de pays” des 21

Sources : Bruded - Comité 21 (2009)
Baromètre du développement durable

pays bretons. 260 millions d’euros ont
été affectés à l’ensemble de la réalisation de projets de développement des
pays de Bretagne auxquels s’ajoute
une enveloppe de 13 millions d’euros
d’ingénierie pour les études. Les
contrats ont été conclus pour 6 ans, de
2006-2012.
Pour en savoir plus :
pays.region-bretagne.fr

La gestion intégrée des zones côtières
La DATAR (Délégation à l’Aménagement
du Territoire et à l’Action Régionale) et
le secrétariat général à la mer ont lancé
en 2004 un appel à projets pour un
développement équilibré des territoires
littoraux par une Gestion Intégrée des
Zones Côtières (GIZC), telle qu’elle
a été définie par la recommandation
européenne “ GIZC” du 30 mai 2002.

Il s’agit avant tout d’une méthode de
travail qui se base sur la coopération
des acteurs de l’espace littoral, pour
aboutir à un développement concerté
et durable du territoire.
25 territoires en France se sont vus
confier l’expérimentation de ce nouveau
concept alliant développement durable
et concertation. 5 de ces sites sont

situés en Bretagne parmi lesquels deux
se situent dans le Morbihan : la ria d’Etel
et le pays de Lorient dans le Morbihan.
Pour en savoir plus :
Sur la GIZC de la ria d’Etel :
www.ria-etel.com
Sur la GIZC du pays de Lorient :
www.territoires-littoraux.com
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Un autre territoire d’expérimentation
concerne le littoral breton dans sa
totalité. La Région Bretagne a établi un
projet bien particulier : la charte des
espaces côtiers bretons, projet d’avenir
basé sur 7 enjeux. Cette charte prévoit
10 “chantiers phares” comme par
exemple : “inscrire les activités maritimes et côtières dans une logique de
développement durable”, “améliorer la

préservation et la valorisation du patrimoine naturel”, “accélérer la restauration de la qualité des masses d’eau
côtières”…
Pour en savoir plus :
www.labretagneetlamer.fr

C’est le cas par exemple du syndicat
mixte du Loc’h et du Sal et du syndicat
d’aménagement du Golfe du Morbihan.
A noter que le Golfe du Morbihan a déjà
fait l’objet d’un Schéma de Mise en
Valeur de la Mer (SMVM).

Enfin, d’autres territoires morbihannais
commencent à s’intéresser à la GIZC.

Le projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural habité,
reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale
et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Sa mission est particulièrement
transversale.
Depuis 1999, le SIAGM (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan) qui regroupe l’ensemble des
38 communes de l’entité “Golfe du Morbihan”, s’investit pour
la création du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

A ce jour, le périmètre du territoire est défini, un projet de
charte a été élaboré et présenté devant le Conseil National de
la Protection de la Nature en juillet 2009.
Le SIAGM souhaiterait également à terme faire reconnaître
la charte du PNR comme un Agenda 21 local. En effet, un
protocole entre le MEDAD et la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux daté du 5 octobre 2007 rend cette reconnaissance
possible.
Pour en savoir plus :
www.golfe-morbihan.fr

Les outils de planification
Outre les projets de territoire, il existe également des outils
de planification pour avoir une approche transversale de
l’aménagement du territoire et faire appliquer les projets (Cf.
chapitre : “Les outils de planification urbaine”).
Parmi ces outils de planification, on retrouve :

- les Schémas de COhérence Territorial (SCOT) ;
- le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du
Morbihan (SMVM) ;
- le Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)…

- les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ;

La connaissance du territoire a pour but de déterminer des
enjeux environnementaux et des actions à mettre en place.
Les enjeux environnementaux du territoire sont sans cesse
remis en question par l’évolution intrinsèque de la nature
et par les actions de l’homme. Il ne suffit donc pas de faire
un état initial de l’environnement, il faut également suivre,
mesurer, surveiller des variations géographiques et temporelles. Afin de mieux connaître notre environnement, des
observatoires des territoires ont été créés depuis environ une
vingtaine d’années.

© CG 56 - F. Henry,
Auteurs de vues

L’observation des territoires et l’évaluation

Les observatoires des territoires
Les observatoires des territoires ont pour vocation d’aider à
améliorer la connaissance et d’aider à la décision. Cependant
le terme d’observatoire regroupe des formes très variées, soit
par les thèmes qu’elles étudient, soit par leur mode de fonctionnement et leur structuration (association, services des
collectivités…), ou encore par leur échelle d’observation.
Ce sont les observatoires multi thématiques qui permettent

254

une approche transversale. Par exemple au niveau européen,
l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) a pour
mission de faire régulièrement un état de l’environnement.
Au niveau national, l’Institut Français de l’Environnement
(IFEN - SOeS), l’observatoire des territoires de la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des
territoires (DIACT), l’INSEE et bien d’autres remplissent cette
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mission. Au niveau régional, le Groupement d’Intérêt Public
Bretagne Environnement valorise les informations détenues
par les différents acteurs. Enfin, au niveau du Morbihan,
l’ODEM a pour mission de décrire l’environnement, notamment par le biais du présent atlas. La définition de l’état

de l’environnement et des pressions qui sont exercées à
différentes échelles permet de dégager des enjeux pour de
nombreux acteurs et de trouver des réponses adaptées.

Les outils d’observation des territoires
Pour suivre l’évolution des territoires, les observatoires mettent
en place des outils de suivi de l’environnement.

On distingue d’une part les batteries d’indicateurs et d’autre
part les indices synthétiques (Cf. Tableau 33).

Tableau 33 : Récapitulatif des principaux exemples d’outils d’observation et d’évaluation de l’environnement
Type
d’outil

Intitulé

Indices

Batteries d’indicateurs

Les 9
indicateurs
du DIACT

Les 12
indicateurs
de la SNDD
Les indicateurs
de l’IFEN

Description
La DIACT propose une série d’indicateurs
du développement durable pour avoir une
approche transversale des problématiques
sociales, économiques et environnementales
en France. L’observatoire de la DIACT propose
environ 350 indicateurs, parmi lesquels 9 indicateurs phares ont été choisis.

Déclinaison au niveau régional
ou départemental

Les indicateurs de la DIACT présentent également des résultats aux échelles départementales
ou régionales.
(www.territoires.gouv.fr)

Dans la troisième partie de la SNDD, 12 indicateurs phares élaborés avec la contribution de
l’IFEN sont proposés.

(www.developpement-durable.gouv.fr)

L’IFEN produit 150 descripteurs et “10 indicateurs clés de l’environnement” qui recouvrent
les principaux thèmes environnementaux :
déchets, eau, énergie, milieux naturels, risques,
activités humaines…

Depuis 1994, l’IFEN a mis en place le programme
EIDER (Ensemble Intégré de Descripteurs de
l’Environnement Régional). Ce programme a
permis de rassembler des données statistiques
environnementales au niveau régional et départemental. (www.ifen.fr)

Les baromètres

Les baromètres peuvent se présenter sous
forme de sondages pour juger de la perception
des problématiques. C’est le cas par exemple
du Baromètre de la nature dont les résultats
sont issus d’une enquête Ifop, et du BIP40
(Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté) qui
mesure les inégalités et la pauvreté au niveau
national.

L’empreinte
écologique

Elle mesure la pression qu’exerce l’homme sur
son environnement. C’est un outil qui évalue
la surface nécessaire à une population pour
répondre à sa consommation de ressources et
à ses besoins d’absorption de déchets.

Cet indice n’est que rarement décliné à
des échelles infranationales. Il n’existe pas
aujourd’hui de résultat pour la Bretagne ou pour
le Morbihan.

C’est la moyenne de trois indices normalisés de
0 à 1 : un indice de santé, un indice d’éducation et un indice de PIB/habitant. Cet indice du
PNUD place la France au 16ème rang mondial.

L’IDH a été adapté pour pouvoir territorialiser
les résultats jusqu’à l’échelle municipale. L’IDH
Adapté (IDH-2) est basé sur trois indicateurs :
l’espérance de vie à la naissance, le pourcentage de la population adulte diplômée et les
revenus fiscaux (www.observation-urbaine.certu.
equipement.gouv.fr)

Le Bilan Carbone®* est un outil d’évaluation qui permet à toute activité industrielle ou
tertiaire d’évaluer son impact “effet de serre”
en établissant un bilan des quantités de Gaz à
Effet de Serre* (GES) émises pour assurer son
fonctionnement

Le Bilan Carbone® peut être effectué par les
collectivités, comme par exemple le Pays d’Auray
qui a intégré le Bilan Carbone® en tant qu’indicateur à son SCOT (www.pays-auray.com). Il
peut aussi être réalisé par des entreprises (ex :
“France Gras” à Le Sourn).

L’indice de
développement
humain (IDH)

Le Bilan
Carbone®

En Bretagne, le baromètre breton du développement durable et solidaire est proposé par le
réseau “Cohérence”.
(www.barometredudeveloppementdurable.org)
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Les batteries d’indicateurs ont 3 objectifs : elles permettent de disposer
d’outils efficaces pour faire un état
des lieux, elles permettent de suivre
dans le temps les évolutions constatées
au regard des objectifs poursuivis, et
enfin elles permettent de partager ce
diagnostic et ce suivi avec l’ensemble

des acteurs d’un territoire.
Les indices synthétiques permettent
quant à eux d’avoir une vision plus
globale de la situation en regroupant
plusieurs indicateurs. Ces indices ont
bien évidemment tous leurs atouts et
leurs limites.
De plus en plus, la mise en place d’indi-

cateurs ou d’indices est prévue dans la
mise en œuvre des projets de territoire.
C’est le cas par exemple du tableau
de bord du SCOT de la communauté
d’agglomération du pays de Vannes et
du tableau de bord de l’Agenda 21 de la
communauté d’agglomération du pays
de Lorient.

Une nécessaire articulation
entre les échelons territoriaux...
Qu’il s’appelle ou non Agenda 21 local,
un projet territorial de développement
durable est une démarche volontaire,
menée à l’échelle d’un territoire souhaitant se doter d’un plan d’actions transversal. Il nécessite 5 éléments essentiels :
- la participation des acteurs
- l’organisation du pilotage
- la transversalité des démarches
- l’évaluation
- une stratégie d’amélioration continue.
De tels projets sont initiés à différents
échelons territoriaux ; ainsi dans le
Morbihan : Agenda 21 du Conseil
général en cours d’élaboration, chartes

de pays, projets développés par
certaines communes ou structures
intercommunales…
La difficulté, avec la multiplication des
orientations au niveau national et des
projets de territoire dans le département, est d’obtenir une cohérence entre
tous les programmes d’actions.
Une certaine harmonisation des objectifs opérationnels, des moyens mobilisés et des indicateurs permettraient de
mieux articuler les démarches mises en
œuvre aux différents échelons. Sur ce
point, les outils d’observation semblent
indispensables pour effectuer une veille
permettant de mesurer les progrès et
d’ajuster sans cesse les stratégies.

Enfin, beaucoup de thèmes sont transversaux et ne peuvent être traités à
part : le climat, l’énergie, le tourisme…
La responsabilité du développement
durable ne doit pas reposer uniquement
sur les démarches spécifiques initiées
par les collectivités et par l’Etat.
Il est indispensable de considérer
progressivement, pour chaque projet ou
chaque action, leurs dimensions économiques, sociales et environnementales.
C’est dans ce but par exemple que les
critères définissant la réalisation des
études et notices d’impacts ont été
revus dans le code de l’environnement.
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De nombreux acteurs agissent dans le domaine de l’environnement selon des modalités très variées.
Sans les passer en revue de façon exhaustive, ce chapitre

propose une brève présentation des principaux organismes
intervenant dans le Morbihan.

Les services de l’Etat et les établissements publics

© L. Picard, ONCFS, RNCFS Golfe du Morbihan

Les administrations publiques veillent à l’application des directives et des lois, édictent des règlements et des normes et
assurent le suivi de leur mise en œuvre.
L’organisation des administrations territoriales de l’Etat est en
cours de changement dans le cadre de la réforme générale
des politiques publiques (RGPP).
Dans le domaine de l’environnement, les principaux services
déconcentrés de l’Etat intervenant dans le Morbihan,
sous l’égide du préfet du Morbihan et du préfet de région
(www.morbihan.pref.gouv.fr), sont :
- la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), intégrée
dans la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) à compter du 1er janvier
2010 : www.bretagne.ecologie.gouv.fr
- la Direction Régionale de la Recherche, de l’Industrie et de
l’Environnement (DRIRE), intégrée dans la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(DREAL) à compter du 1er janvier 2010 : www.bretagne.drire.
gouv.fr
- la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA), intégrée dans la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer (DDTM) à compter du 1er janvier
2010 : http://ddaf.morbihan.agriculture.gouv.fr
- la Direction Départementale des Affaires Maritimes (DDAM),
intégrée dans la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) à compter du 1er janvier 2010
- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS).
D’autre part, la préfecture maritime de l’Atlantique intervient
notamment en matière de lutte contre les pollutions et de régulation des usages sur la bande marine côtière.
En outre, l’Etat, et en particulier le Ministère chargé de l’environnement, dispose de différents établissements publics ou
autres structures, en particulier :
- l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
-IFREMER- (www.ifremer.fr) : 2 stations de l’IFREMER sont
implantées dans le Morbihan, à la Trinité/Mer et à Lorient.
- l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques -ONEMA(www.onema.fr) : intitulé précédemment le Conseil Supérieur
de la Pêche
- l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
-ONCFS- (www.oncfs.gouv.fr) : dans le Morbihan, l’ONCFS
dispose d’un service départemental (basé à Vannes)
- l’Office National des Forêts -ONF- (www.onf.fr)
- le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
-CELRL- (www.conservatoire-du-littoral.fr)
- l’Agence de l’Eau Loire Bretagne -AELB(www.eau-loire-bretagne.fr)
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- l’Agence des Aires Marines Protégées
(www.aires-marines.fr)
- le Conservatoire Botanique National de Brest -CBNB(www.cbnbrest.fr)

- le Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux -CEDRE(www.cedre.fr) : association relevant du périmètre des opérateurs de l’Etat

Les collectivités territoriales
et acteurs publics associés
Au niveau régional
Parmi les compétences obligatoires des
Régions, certaines relèvent clairement
du champ des politiques environnementales :
- l’aménagement du territoire,
- l’organisation des transports régionaux,
- la gestion des ports et voies d’eau,
- l’élaboration du plan régional
d’élimination des déchets dangereux.
Les Régions partagent également des
compétences avec les autres collectivités territoriales et l’Etat : elles ont alors
un rôle de planification et de mise en
cohérence des politiques sur leur territoire. C’est le cas de la protection de
l’environnement et de l’amélioration du
cadre de vie.
Dans ce cadre, la Région Bretagne mène
notamment une politique de reconquête
de la qualité de l’eau : sa demande de
droit à l’expérimentation* en matière de
gestion de l’eau a ainsi été renouvelée

auprès de l’Etat en 2009.
Aux côtés de l’assemblée délibérante,
une Région comporte par ailleurs une
assemblée consultative : le Conseil
Economique et Social Régional (CESR),
dont le rôle est d’émettre des avis sur
les questions d’intérêt régional, d’évaluer les politiques mises en œuvre, et
de réaliser des études à la demande de
l’assemblée régionale.
Un Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne -CSEB- (www.
cseb-bretagne.fr) a également été créé
à l’initiative du Conseil régional. Les avis
du conseil scientifique répondent à des
auto-saisines ou à des saisines transmises par le Conseil régional.
Le Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN) est en
outre une instance consultative prévue
par le Code de l’environnement (article
L.411-5). Il se prononce notamment
sur la mise en œuvre et le suivi de l’inventaire des ZNIEFF et sur la réalisation

des plans de gestion écologiques des
réserves naturelles et la création de
parcs naturels régionaux.
Dans le cadre de la mise en cohérence
de la politique régionale en matière
d’accès et de diffusion de l’information
environnementale, l’État et le Conseil
régional de Bretagne ont enfin souhaité
se doter d’un outil d’intérêt communautaire de diffusion et de valorisation des données environnementales :
le GIP Bretagne environnement (www.
bretagne-environnement.org).
Outre son portail Internet, le GIP anime
notamment plusieurs observatoires en
collaboration avec ses partenaires :
- l’observatoire de l’eau
(www.eaubretagne.fr),
- l’observatoire de la biodiversité et du
patrimoine naturel,
- l’observatoire de l’énergie et des gaz à
effet de serre.

Au niveau départemental
Les Conseils généraux ont un rôle essentiel dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Ils sont notamment en charge :

En outre, différentes structures départementales interviennent dans des
domaines en rapport avec l’environnement, en particulier :

- des services d’incendie et de secours,

- Le Comité Départemental du Tourisme
-CDT- (www.morbihan.com) œuvre
pour la mise en valeur du patrimoine
morbihannais et contribue au développement de pratiques touristiques plus
«durables».

- de la politique des espaces naturels
sensibles,
- du plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnées,
- du plan départemental de collecte et
de traitement des déchets ménagers
et assimilés,
- de la politique d’aménagement foncier,
- de programmes de voirie,
- d’interventions
dans
différents
domaines relatifs à l’eau et aux milieux
aquatiques : alimentation en eau
potable, assainissement, entretien et
restauration des cours d’eau…
- …
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- La Sagemor (www.sagemor.fr) gère les
équipements portuaires du Morbihan
et développe une démarche de prise
en compte de l’environnement (certification ISO 14001 depuis 2006)
- Le Syndicat Départemental de l’Eau
-SDE- agit pour une meilleure alimentation en eau potable
- Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement -CAUE- (www.
caue56.fr) exerce des missions de
conseil, d’information et de sensibilisa-

tion à la qualité du cadre de vie auprès
des particuliers et des collectivités.
- Espace Aménagement et Développement du Morbihan -EADM(www.ead56.fr) réalise des études
d’aménagement, d’urbanisme et de
développement local, et exerce des
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
- Le Laboratoire Départemental d’Analyses -LDA- est un service du Conseil
général chargé d’effectuer des analyses
dans les domaines de la qualité de
l’eau, de l’environnement, de la santé
animale…
- L’Observatoire Départemental de l’Environnement du Morbihan -ODEM(www.odem.fr) apporte aux collectivités publiques morbihannaises
une aide à la décision à caractère
scientifique et technique en matière
d’environnement.
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Au niveau local
Les communes et les EPCI sont des
acteurs majeurs dans le domaine de la
gestion de l’espace, en particulier parce
qu’ils ont la responsabilité d’élaborer
les documents de planification (PLU et
SCOT).
Les services collectifs de gestion de
l’eau et des déchets ont également des
compétences environnementales importantes à l’échelon local.

© CG 56 - M. Schaffner

Les communes et les EPCI initient ou
participent en outre, en fonction de leurs
choix respectifs, à des actions diverses
dans de nombreux domaines de l’environnement.

La formation supérieure et la recherche
en environnement
De nombreuses formations, en particulier au niveau post-baccalauréat, traitent
des aspects environnementaux des
disciplines concernées. L’Université de
Bretagne Sud, avec ses sites de Lorient,
Vannes et Pontivy, et près de 8 000
étudiants, concentre en enseignement
et en recherche de nombreuses thématiques environnementales. Citons, à
titre d’exemple, les départements d’IUT
Hygiène Sécurité Environnement, Génie
Thermique et Energie à Lorient, Génie
des Procédés à Pontivy, ainsi que les
licences professionnelles associées.
La Faculté des Sciences et Sciences
de l’Ingénieur comprend des enseignements de biologie - environnement
à Vannes ainsi qu’en éco-matériaux et
éco-construction à Lorient.
L’Université de Bretagne Sud est, par
ailleurs, membre de l’Université Européenne de Bretagne, qui fédère les
4 universités bretonnes ainsi que des
écoles d’ingénieurs et organismes de
recherche (CNRS, INRA…). A ce titre,
elle contribue au campus numérique
ENVAM (Environnement et Aménagement) qui offre un ensemble de formations à distance par internet, au niveau
licence et master, entièrement dédiées à
l’environnement et à l’aménagement.

L’Université Catholique de l’ouest, sur
son site de Vannes, offre des formations
au niveau licence, et récemment master,
orientées en particulier vers le tourisme
durable.
En recherche, plusieurs programmes
sont fortement orientés vers l’environnement. Citons par exemple les

programmes sur les biofilms marins, les
éco-matériaux (polymères, matériaux
pour l’éco-construction) à Lorient, les
procédés de traitement des effluents et
des déchets à Pontivy et les études sur
le littoral menées par des biologistes et
des géologues à Vannes, ou des historiens à Lorient.
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Les associations
Les associations agréées par la préfecture pour le territoire du département du
Morbihan sont les suivantes :

- Fédération départementale des associations familles rurales
(www.famillesrurales.org/bretagne)

- Eau et rivières de Bretagne
(www.eau-et-rivieres.asso.fr)

- La vigie

- Fédération départementale de pêche
et de protection des milieux aquatiques (www.federationpeche.fr/56)
- Union pour la mise en valeur
esthétique du Morbihan (Umivem.
wordpress.com )
- Association de sauvegarde de Sauzon

- Les amis des chemins de ronde
(amischeminsderonde.free.fr)
- Union départementale des associations familiales (www.udaf56.fr)
- Urbanisme ou environnement ?
D’autres associations sont agréées
pour le territoire de la région Bretagne,

en particulier :
- Bretagne vivante
(www.bretagne-vivante.org)
- Groupe Ornithologique Breton -GOB(www.gob.fr)
- Groupe Régional d’Etude sur les
Invertébrés Armoricains -GRETIA(www.gretia.org)
- Tiez Briez (www.tiez-breiz.org)
- Etudes et chantiers
(www.unarec.org/espace_bretagne)

Les lieux de sensibilisation et d’éducation
à la nature et à l’environnement
1 - Maison de la nature
N

Côtes d'Armor

S

3 - Maison
de l'environnement
Finistère

27 - CPIE de
Brocéliande

5 - Village
de l'an mille
26 - Centre de découverte
Les Landes

6 - Odyssaum

Sortie nature

Le Morbihan accueille de nombreux
lieux d’éducation à l’environnement,
de natures très variées : des Centres
Permanents d’Initiation à l’Environnement (CPIE), des maisons de la nature
gérées par des associations ou des
collectivités, des centres d’accueils et
d’hébergement, des centres de documentation, de culture scientifique... (Cf.
Carte 125).

7 - EPICES
8 - Maison de la mer
9 - Petits débrouillards

25 - Végétarium
et jardin botanique

10 - Observatoire du Plancton
11 - Maison de
l'ile de Kerner
12 - Réserve naturelle
de l'île de Groix

Ille-etVilaine

17 - Centre de
documentation
de l'ODEM
14 - La maison
19 - Réserve Naturelle
des salines
18 - Maison des marais de Séné
23 - Ecole Nicolas Hulot
de la nature
pour la nature et l'Homme
22 - La maison
20 - La maison du golfe
de l'estran
21 - La maison
24 - La maison
15 - La maison
de l'océan
de l'estuaire
de la baie
13 - Ecomusée
de Saint-Degan

Loire Atlantique

16 - CPIE de Belle Île
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Conception : Décembre 2009 - Sources : Conseil général (2009)
REEB (2009) - ODEM (2009)
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2 - Ecovillage
"domaine de Crenihuel"

4 - Maison de la
chauve Souris

E

W

Carte 125 : Principaux lieux de sensibilisation et d’éducation à la nature
et à l’environnement dans le Morbihan en 2009
Sources : Conseil Général (2009)
REEB (2009)
ODEM (2009)
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