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RESUME NON TECHNIQUE 

Description du projet d’amenagement foncier et des travaux connexes soumis à 
l’enquête  

Une opération ayant pour origine le projet de mise en 2x2 voies de la RN164 

L’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), objet de ce dossier, a 
pour origine le projet de mise en 2x2 voies de la Route Nationale 164 (RN164) sur les communes de Lennon, 
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau dans le département du Finistère. Ce projet concerne 
12,5 km linéaires de la RN164.  

La mise en 2x2 voies a pour objectif : 

- De proposer une alternative routière à l’axe Nord RN12 et l’axe Sud RN165 qui desservent à 2x2 voies 
la pointe bretonne, 

- De désenclaver le centre Finistère qui présente peu d’offres de transport alternatives, 

- D’améliorer les conditions de confort et de sécurité de l’axe existant (nombreux accidents sur les 
tronçons de la RN164 qui ne sont pas à 2x2 voies), 

- D’améliorer la compétitivité des secteurs traversés. 

Présentation du projet d’aménagement foncier 

La mise à deux fois deux voies de la RN164 génère de multiples dommages sur le territoire : 

- Déstructurations des propriétés et des exploitations agricoles (prélèvements, effets de coupure, 
déformation géométrique des parcelles, génération de parcelles délaissées) ; 

- Problèmes de desserte et d’enclavement ; 

- Allongements de parcours, avec modification du réseau de voirie des communes traversées par 
l’ouvrage ; 

- Ruptures de continuité écologique avec fracture du paysage. 

 
Pour remédier à ces dommages, un aménagement foncier agricole forestier et environnemental a été ordonné 
le 28 septembre 2015 par la Présidente du Conseil départemental du Finistère, sur un périmètre de 2 230 ha, 
comprenant une partie des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau.  

Les emprises routières nécessaires à la mise à 2X2 voies sont estimées à 78 ha. L’aménagement foncier doit 
permettre l’acquisition de ces emprises (aménagement foncier dit en « inclusion d’emprise ») par échange 
avec des réserves foncières. 176 ha ont été mis en réserve foncière.  

L’aménagement foncier permet une refonte et une simplification du plan cadastral. Les parcelles d’un même 
propriétaire sont regroupées. 571 comptes de propriété sont concernés par cette opération, représentant 930 
propriétaires. Dans le projet d’aménagement foncier, le nombre de parcelles cadastrales passerait de 3 437 
avant aménagement à 1 566 après aménagement. La taille moyenne d’un ilot de propriété (hors bâti) 
passerait de 4ha04 à 5ha05. 

Les ilots agricoles sont regroupés et déplacés pour faciliter leur accessibilité, une fois la RN164 mise à deux 
fois deux voies. Le nombre d’ilots d’exploitation passerait ainsi de 280 avant projet d’aménagement à 215 
après projet d’aménagement foncier. 
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Présentation des travaux connexes 

Le projet de travaux connexes a été défini en lien avec le projet parcellaire et se justifie au regard de la 
nécessité de compenser les impacts fonciers et agricoles induits par la mise en 2x2 voies de la RN164. Les 
travaux connexes répondent aux stricts besoins suscités par l’adaptation du parcellaire à la présence de la 
RN164 et aux échanges de propriété. Par principe, ils n’interviennent donc pas au sein des ilots de propriété 
et d’exploitation ne faisant pas l’objet de modification. 

Les travaux connexes font l'objet d'un plan établi par le géomètre et la codification des travaux est la suivante : 

- H1 à H42 : Travaux d’arrachage de talus et de haies, 
- THH1 à THH27 : Travaux de plantation de haies et/ou talus à rôle hydraulique, 
- TH1 à TH2 : Autres travaux de plantation de haies et/ou talus, 
- THR1 à THR10 : Travaux de renforcement de talus dégradés existants, 
- V1 à V20 : Travaux de création de chemins agricoles et de randonnée, 
- VC1 à VC3 : Travaux de remise en culture de chemins, 
- AP1 à AP40 : Travaux de création de passages busés. 

Etat initial du site 

Des enjeux liés à la topographie, l’hydrologie et les zones humides 

Le climat, la géomorphologie, la géologie, la pédologie et l’hydrogéologie ne présentent pas de contrainte, 
ni de sensibilité particulière à la mise en œuvre du projet d’aménagement foncier. 

Le territoire d’étude, relativement vallonné, comprend plusieurs vallées orientées nord-sud. Les pentes sont 
dans l’ensemble hétérogènes et dépassent souvent 5 %. Les plus fortes d’entre elles marquent les ruptures 
entre les plateaux et les vallées. La topographie constitue donc une contrainte pour la conception du projet 
d’aménagement foncier qui doit prendre en compte les secteurs de forte pente. 

De plus, trois sous-bassins hydrographiques sont concernés sur le périmètre : le Ster Goanez, le Roudou et 
l’Aulne. Ces cours d’eau présentent une végétation rivulaire de type de boisements humides. Le réseau 
hydrographique est globalement de bonne qualité. L’intégralité des cours d’eau est classée en première 
catégorie piscicole. Le territoire est concerné par le SAGE de l’Aulne. L’hydrologie constitue donc une 
contrainte pour la conception du projet d’aménagement foncier qui doit prendre en compte la préservation 
de la qualité des cours d’eau (qualité des eaux et état écologique). 

Le territoire compte également 12 plans d’eau et 141 ha de zones humides potentielles. Des inventaires précis 
sont en cours de réalisation sur les quatre communes. Les zones humides constituent une contrainte pour la 
conception du projet d’aménagement foncier qui doit prendre en compte leur préservation. 

Enfin, le territoire est exposé aux inondations par remontée de nappe, où plusieurs zones de sensibilité forte 
à très forte sont délimitées. En revanche, les secteurs à risques de crues sont situés hors du périmètre 
d’aménagement foncier, le long de l’Aulne. Les risques sismiques, évalués à l’échelle départementale, sont 
jugés faibles. Les risques de tempête dans le Finistère sont en revanche classés au niveau le plus important à 
l’échelle nationale. Enfin, la cavité souterraine de Kervoel présente des risques liés à son instabilité et à la 
présence possible de poches de gaz. Les risques naturels (tempête et cavité souterraine) constituent une 
contrainte pour la conception du projet d’aménagement foncier qui doit prendre en compte leur préservation. 

Des enjeux forts liés aux habitats naturels et à la faune 

La plupart des prairies du périmètre sont des prairies humides à forte valeur écologique. Les prairies 
mésophiles (moyennement humides) sont moins nombreuses. Quelques mégaphorbiaies, également à forte 
valeur écologique, sont ponctuellement présentes sur le périmètre d’aménagement. De plus, les intérêts 
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écologiques les plus importants sont portés par les boisements rivulaires et humides d’une part, et, dans une 
moindre mesure, par les boisements de feuillus lorsqu’ils sont en connexion avec le maillage de haies. La 
commune de de Châteauneuf-du-Faou a défini des Espaces boisés classés dans son PLU.  

Le réseau bocager est assez bien structuré, mais reste hétérogène. Les secteurs déjà remembrés (commune 
de Plonévez-du-Faou - 1975) présentent un maillage de talus boisés assez lâches. Les autres secteurs 
conservent une densité bocagère importante. Il s’agit essentiellement de talus plantés, composées de 
plusieurs strates et de talus arborés ajourés plus ou moins dégradés. Ce bocage présente des fonctions brise-
vent, écologiques, hydrauliques et/ou paysagère. La majorité des talus boisés présente une fonction de 
production de bois de chauffage.  

Plusieurs arbres isolés se répartissent sur le territoire, avec une densité plus importante dans les zones de 
prairies. 

L’ensemble de ces éléments constitue des contraintes fortes pour le projet, qui doit les préserver. 

Concernant la flore, deux espèces présentent un enjeu modéré. Deux espèces exotiques envahissantes ont 
également été observées sur le périmètre d’aménagement. Ces éléments constituent des contraintes 
modérées pour le projet, qui doit préserver les espèces patrimoniales et éviter la propagation des espèces 
exotiques envahissantes. 

Concernant la faune, il ressort de l’état initial : 

- Une richesse spécifique assez intéressante pour les oiseaux, avec sept espèces à enjeu modéré. De plus, 
17 espèces ont été définies en enjeu faible et 50 espèces en enjeu non significatif. 

- Une forte patrimonialité pour les chauves-souris, avec trois espèces à enjeu fort et quatre espèces à 
enjeu modéré. 

- Une diversité d’espèces intéressante chez les mammifères non volants, avec une espèce à enjeu fort 
liée aux milieux aquatiques et huit espèces à enjeu modéré, liées à divers milieux (cours d’eau ou zones 
humides, habitats boisés ou fermés, milieux ouverts ou aux mœurs plus généralistes). Enfin, une espèce 
a été définie en enjeu faible et dix espèces en enjeu non significatif, dont deux espèces envahissantes. 

- Une forte patrimonialité chez les poissons et une richesse spécifique intéressante, avec une espèce de 
poisson à enjeu très fort, trois espèces à enjeu fort et trois espèces à enjeu modéré. Enfin, sept espèces 
ont été définies en enjeu non significatif. 

- Deux espèces de mollusques à enjeu fort et une espèce de crustacé envahissante. 
- Une richesse spécifique assez faible chez les reptiles, avec deux espèces à enjeu modéré. 
- Une patrimonialité assez faible chez les amphibiens, avec une espèce à enjeu modéré et quatre espèces 

à enjeu faible.  
- Une faible patrimonialité chez les insectes, avec une espèce à enjeu modéré, une espèce à enjeu faible 

et 38 espèces à enjeu non significatif. 

Ces éléments constituent des contraintes plus ou moins fortes pour le projet, qui doit préserver les espèces 
patrimoniales. 

Concernant les zones d’intérêt patrimonial, le périmètre d’aménagement est concerné par un site Natura 
2000 et une ZNIEFF de type I. Ces éléments constituent des contraintes fortes pour le projet, qui doit 
préserver ces espaces et ne pas remettre en cause leurs objectifs. De plus, le périmètre d’aménagement est 
situé à proximité d’un corridor écologique régional. Au niveau local, la vallée de l’Aulne constitue une 
continuité écologique (trame bleue au niveau des milieux aquatiques et trame verte au niveau des milieux 
rivulaires). Cela constitue une contrainte modérée pour le projet, qui doit a minima préserver la fonctionnalité 
des continuités écologiques existantes. 

Enfin, en ce qui concerne l’occupation du sol, le territoire est en grande partie occupé par des terres agricoles 
(grandes cultures et prairies améliorées) où l’intérêt écologique des milieux est généralement faible. 
Cependant, quelques secteurs de prairies permanentes existent sur le territoire. 

Des enjeux forts ont donc été définis pour les habitats naturels, la faune (les mammifères dont les 
chauves-souris, les poissons et mollusques) et les zones d’intérêt patrimonial et notamment le site 
Natura 2000 et la ZNIEFF de type I compris dans le périmètre d’aménagement. Des enjeux modérés 
ont été définis pour la flore, les oiseaux et le corridor écologique local de la Vallée de l’Aulne. 
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Des enjeux forts liés au réseau de haies inscrits comme éléments remarquables du paysage 
au PLU de Châteauneuf-du-Faou 

Le périmètre d’aménagement s’étend sur quatre communes et concerne deux communautés de communes 
(Haute-Cornouaille et Pleyben-Châteaulin-Porzay) et deux Pays (Pays du Centre Ouest Bretagne et Pays de 
Cornouaille). Les communes de Landeleau, Lennon et Plonévez-du-Faou connaissent une densité de 
population similaire, bien que les habitants de Plonévez-du-Faou soient plus nombreux. La population de 
Châteauneuf-du-Faou, plus importante et plus concentrée, connaît une stabilité depuis les années 2000. Ces 
trois communes font l’objet d’une croissance démographique. Pour les quatre communes concernées, les 
actifs représentent 74 % de la population et sont majoritairement représentés par les ouvriers et les 
employés. 

Dans le périmètre d’aménagement, les ilots d’exploitation sont de taille correcte, et dans l’ensemble les 
exploitations sont bien structurées. Chaque exploitation compte en moyenne sept ilots d’exploitation. 
L’élevage laitier et hors sol y est développé.  Le plan d’épandage est la contrainte la plus forte pour le projet 
car les exploitations doivent conserver leur capacité d’épandage pour maintenir leur production animale. Les 
agriculteurs exploitent en moyenne les parcelles de six propriétaires différents. Un aménagement foncier 
permettrait à la fois de regrouper les terres exploitées par les agriculteurs et de regrouper les parcelles de 
chaque propriétaire afin de réduire le nombre de parcelles et d’ilots d’exploitations.  

Le périmètre d’aménagement est concerné par plusieurs servitudes : électricité, canalisations de distribution 
et de transport de gaz, réseau de desserte en eau potable, etc. Ces servitudes présentent peu de contraintes 
pour le projet d’aménagement foncier. En revanche, un projet de renforcement du réseau de transport de gaz 
concerne le périmètre d’aménagement sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et de Plonévez-du-Faou et 
le transfert de la déchetterie de Châteauneuf-du-Faou est prévu au nord de la RN164. Ces projets sont encore 
à un stade d’émergence et présentent peu de contraintes pour le projet d’aménagement foncier. Ils devront 
prendre en compte les plantations réalisées dans le cadre du projet afin d’en assurer leur pérennité. 

Seule la commune de Châteauneuf-du-Faou possède un plan local d’urbanisme. Les communes de Plonévez-
du-Faou et Landeleau bénéficient d’une carte communale. De manière générale, le territoire concerné par le 
périmètre d’aménagement est en grande partie voué à l’activité agricole. Les zones naturelles dont les 
boisements, sont essentiellement situées le long des vallées. Les zones urbaines et à urbaniser sont peu 
nombreuses, de taille réduite, et situées à proximité du bourg de Châteauneuf-du-Faou. Elles ont en grande 
partie été exclues du périmètre d’aménagement. En revanche, les Espaces boisés classés concernent 79 ha de 
boisements. Ces zones sont à protéger et le défrichement est interdit. 
Au total, 24 km de haies du périmètre d’aménagement sont inscrits comme éléments remarquables du 
paysage, selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme, au PLU de Châteauneuf-du-Faou, dont 5 km pour la 
Voie verte. Le PLU de Châteauneuf-du-Faou prévoit une déclaration en mairie si ces éléments doivent 
être supprimés. Néanmoins ces éléments ont été classés comme à préserver dans le Schéma directeur 
de l’aménagement foncier, repris dans l’arrêté préfectoral du 09/09/2015. Le territoire offre un paysage de 
qualité, présentant par endroit un bocage encore dense et structuré. De plus, au sein du périmètre 
d’aménagement foncier, très peu d’éléments patrimoniaux protégés sont présents.  

En ce qui concerne le patrimoine culturel et historique, le périmètre d’aménagement ne compte aucun site 
classé ou inscrit, ni aucun monument historique. En revanche, 5 sites sont répertoriés dans l’inventaire 
général du patrimoine culturel et 14 entités archéologiques et un réseau viaire du Moyen-Age ont été 
recensés. De plus, plusieurs structures d’hébergements touristiques sont situées au sein ou à proximité 
immédiate du périmètre d’aménagement. Le périmètre d’aménagement accueille 8 km de chemins inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Le territoire compte également 
de nombreux chemins creux. Ces chemins constituent la plus forte contrainte pour le projet, qui doit 
permettre d’en maintenir la continuité. 

Aucune des communes n’est considérée comme zone sensible pour la qualité de l’air. La RN164 représente 
la principale source de pollution de l’air sur le secteur d’étude, mais les niveaux de pollution respectent les 
valeurs réglementaires tout au long de l’année. Le projet d’aménagement et de travaux connexes doit 
permettre de rétablir les circulations d’accès aux parcelles agricoles qui auraient été coupées par la mise à 
2x2 voies de la RN164. A ce titre, la qualité de l’air est un élément à prendre en compte dans le projet, 
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notamment au niveau des hameaux et des bourgs qui seront traversés par des engins agricoles, qui ne 
pourront plus emprunter la RN164. 

L’étude d’impact du projet de mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou a mis en avant que 
seules les habitations situées en bordure immédiate de la RN164 sont situées en zone d’ambiance sonore 
bruyante. Le projet d’aménagement et de travaux connexes doit permettre de rétablir les circulations d’accès 
aux parcelles agricoles qui auraient été coupées par la mise à 2x2 voies de la RN164. A ce titre, le bruit est un 
élément à prendre en compte dans le projet, notamment au niveau des hameaux et des bourgs qui seront 
traversés par des engins agricoles, qui ne pourront plus emprunter la RN164. 

Les activités agricoles et industries agroalimentaires du secteur peuvent entraîner localement des nuisances 
olfactives. En outre, l’aménagement foncier pouvant entraîner des modifications des plans d’épandage, 
certaines de ces nuisances pourront être déplacées et apparaître comme nouvelles pour certains habitants. 

Dix Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées dans le périmètre 
d’aménagement, ainsi que six ICPE à proximité immédiate. Aucun site pollué n’est recensé à moins de 20 km 
du périmètre d’aménagement. Ces éléments ne constituent pas des contraintes pour le projet. Une 
canalisation de transport de gaz traverse le périmètre d’aménagement. Dimensionné pour résister à des 
pressions considérables, un gazoduc reste cependant vulnérable aux chocs et vibrations extérieurs provoqués 
par des travaux réalisés à proximité. A ce titre, le programme de travaux connexes est tenu de respecter la 
réglementation relative à la prévention des endommagements des réseaux aériens et souterrains. 

Des enjeux forts ont donc été définis pour les servitudes liées aux documents d’urbanisme et 
notamment les haies inscrites en éléments remarquables du paysage. Des enjeux modérés ont été 
définis pour le paysage et le patrimoine culturel et touristique et notamment les chemins creux et 
ceux inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée. 

Description des solutions de substitution 

Prise en compte des enjeux environnementaux 

Un Schéma Directeur de l'environnement a été établi sur la base des éléments relevés à l’intérieur du 
périmètre d'aménagement foncier lors de la phase d’étude préalable.  

Ce schéma Directeur propose des mesures qui doivent respecter le plan du nouveau parcellaire et des travaux 
connexes : 

- Des mesures de conservation (protection), se traduisant par : 
- L’obligation de maintien des éléments de végétation et d'occupation des sols, en particulier ceux 

assurant la protection des sols, la gestion et la qualité de l’eau, la qualité environnementale et 
biologique du site et la préservation de l’identité paysagère, 

- La préservation des espaces naturels sensibles et des habitats remarquables, 
- La protection du patrimoine, 

- Des mesures de compensation (prescriptions) visant, pour les éléments qui ne sont pas concernés 
par des mesures de conservation ; à la mise en place de mesures pour compenser les conséquences 
prévisibles de l'aménagement foncier, voire améliorer la qualité environnementale au niveau du 
périmètre. 

- Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes : le programme de travaux connexes 
doit prendre en compte la sensibilité environnementale du périmètre (éléments et sites d’intérêt) et la 
sensibilité hydraulique à l’échelle des bassins versants (débits, dysfonctionnements hydrauliques, 
qualité de l’eau). 

Le Schéma Directeur de l’environnement (plan et propositions de prescriptions et de recommandations) a 
été validé par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier dans ses séances du 22 janvier 2015 
et du 2 juillet 2015. L’arrêté préfectoral instituant ce schéma directeur sous forme de prescriptions 
environnementales a été signé le 9 septembre 2015 et repris dans l’arrêté ordonnant l’opération 
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d’aménagement foncier en date du 28 septembre 2015. En cas d’impossibilité de respect des prescriptions du 
Schéma directeur pour des raisons techniques particulières, ce même schéma prévoit que des mesures 
compensatoires soient définies, dans le respect de la réglementation en vigueur.  

Pour maintenir l’état initial des éléments du paysage au sein du périmètre d’aménagement foncier, des 
mesures conservatoires ont été arrêtés par la Présidente du Conseil départemental dans l’arrêté ordonnant 
l’opération d’aménagement foncier, du 28 septembre 2015. Durant la durée de l’opération d’aménagement 
foncier, certains travaux (destruction espaces boisés, haies, boisements linéaires, etc.) sont interdits, d’autres 
sont soumis à autorisation de la Présidente du Conseil départemental (travaux forestiers, coupes de bois sur 
talus, etc.).  

Les principales mesures de l’arrêté préfectoral de prescriptions environnementales du 9 septembre 2015 
applicables au territoire inclus dans le périmètre d’aménagement foncier sont présentées ci-dessous : 

Protection contre l’érosion des sols 

Dans les secteurs sensibles à l’érosion des sols, il conviendra de maintenir et renforcer les talus boisés en 
travers de pente. 

Protection des cours d’eau 

Sur les cours d’eau, il conviendra de : 

- Proscrire les curages et les rectifications de berges afin de conserver les méandres, 

- Conserver intégralement la végétation sur berge, sauf en vue d’une amélioration de l’état écologique ou 
en cas de nécessité pour les travaux ponctuels de voirie (chemin, dessertes, franchissement de cours 
d’eau, etc.),  

- Maintenir les talus à enjeu hydraulique et limiter la suppression de ces éléments à hauteur de 10 % du 
linéaire. Prévoir en compensation la construction d’un talus arboré, en travers de pente à hauteur de 
deux fois le linéaire supprimé,  

- Dans le cas de la création ou la restauration de passage busé, la mise en place des ouvrages devra 
respecter les dispositions des arrêtés ministériels du 28 novembre 2007 et du 30 septembre 2014. 

Protection des zones humides 

Dans les zones humides, aucun travail de nature à altérer leur fonctionnement hydraulique n’est autorisé. 
Tous les travaux seront à justifier par l’absence d’évitement possible. Si l’opération rend nécessaire la 
réalisation de travaux, la commission devra intégrer au programme de travaux connexes la réalisation de 
mesures compensatoires conformes aux dispositions du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Loire-
Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : compensation à 100 % de la surface détruite, 
dans le même bassin versant et à fonction au moins équivalente.  

Protection de la trame bocagère 

Il convient de : 

- Conserver intégralement les talus arborés identifiés comme éléments remarquables du paysage dans 
les documents d’urbanisme, 

- Conserver intégralement les talus arborés localisés dans le site Natura 2000, 

- Conserver 90 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu hydraulique et reconstruire des 
talus arborés à 200 % du linéaire détruit et à fonction hydraulique équivalente, 

- Conserver 80 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu fort et reconstruire des talus 
arborés à 100 % du linéaire détruit, 

- Conserver 30 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu moyen et reconstruire des talus 
arborés à 100 % du linaire détruit, 
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- Maintenir les talus arborés à enjeu faible : si arasement, reconstruire des talus, de préférence arborés, 
à 100 % du linéaire détruit ou enrichir les haies dégradées (1 arbre/ml détruit), 

- Pas de taux de conservation des éléments bocagers à moins de 50 m des emprises de la RN164, mais 
compenser selon les prescriptions ci-dessus. 

Conservation des arbres isolés ou en alignement 

Il convient de : 

- Conserver 80 % minimum des arbres isolés existants et compenser par la plantation, pour chaque arbre 
détruit, d’un baliveau d’essence locale de 6 à 8 cm de circonférence à 1 m de haut et dûment protégé 
contre la faune sauvage et domestique.  

Conservation des boisements 

Il convient de : 

- Conserver intégralement les espaces boisés classé au document d’urbanisme, 

- Conserver les autres espaces boisés. Le défrichement restera exceptionnel, si pas de solution 
alternative, sous réserve de justifications et d’une plantation de feuillus (sauf peupliers) à deux fois la 
surface défrichée. 

Protection des milieux naturels 

Les prescriptions environnementales imposent de ne pas réaliser de travaux susceptibles de modifier le 
fonctionnement écologique des sites Natura 2000, notamment leurs habitats d’intérêt communautaire, et des 
milieux déterminants d’une ZNIEFF. 

Les prescriptions environnementales prévoient la préservation des mares et des étangs. Si des travaux 
doivent avoir lieu dans ou à proximité des mares et des étangs, une expertise préalable du site sera menée 
par un écologue afin de minimiser l’impact des travaux et de proposer des mesures compensatoires 
(reconstitution d’une mare de même potentiel). 

Protection du patrimoine culturel et touristique 

Les prescriptions environnementales prévoient la protection des sites archéologiques. En cas de travaux à 
proximité de ces sites, ils seront soumis à la Direction régionale des affaires culturelles. Les prescriptions 
stipulent que les chemins inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) doivent être conservés. Pour toute suppression de chemin, le schéma directeur prévoit 
l’établissement d’un itinéraire de substitution de même qualité. Les prescriptions environnementales fixent 
la conservation à minima de 80 % des chemins creux et la reconstitution d’un linéaire équivalent et de même 
nature.  

Définition de l’avant-projet d’aménagement foncier et de travaux connexes 

Cette phase constitue l’étape préalable au projet d’aménagement foncier, comprenant la proposition d’un pré-
projet de nouveau plan parcellaire et d’un préprogramme de travaux connexes. 

De manière succincte, le préprogramme de travaux connexes réalisés dans le cadre de l’avant-projet 
d’aménagement foncier comprenait : 

- Des travaux sur les linéaires bocagers : 
- 5 563 ml d’arrachage de haies et/ou d’arasement de talus,  
- 8 145 ml de plantation de haies avec création de talus,  

- Des travaux de voirie : 
- 3 119 ml de création de chemins à vocation agricole (en pierre), 
- 268 ml de création de chemins à vocation agricole entraînant un défrichement de 1 500 m², 
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- 2 772 ml de création de chemins de randonnée enherbé, 
- Des travaux hydrauliques : 

- 14 unités de busage de fossé. 

Un bilan environnemental avait été établi, avec comme objet une analyse du pré-projet de plan parcellaire et 
du préprogramme de travaux connexes. Les conclusions montraient que l'avant-projet d'aménagement 
foncier respectait la plupart des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral et le schéma directeur de 
l'environnement et permettait la préservation de l’environnement. Cependant, les travaux liés à l’arasement 
d’environ 5 % de talus arborés classés au titre du paysage, ainsi qu’au défrichement d’un boisement classé au 
titre des EBC, dans le PLU de Châteauneuf-du-Faou n’étaient pas conformes aux prescriptions édictées par 
l'arrêté préfectoral et le schéma directeur de l'environnement. 

Les observations examinées en CIAF le 13 avril 2018 ont conduit à modifier à la marge le projet d’échanges 
parcellaires, avec pour conséquences : 

- Une diminution de 390 ml d’arasement de talus arborés, 
- Une augmentation de 549 ml de création de talus arborés et de 274 ml de renforcement, 
- Une diminution de 744 ml de création de chemins, 
- Une augmentation de 130 ml de remise en culture de chemin, 
- La suppression d’un busage de fossé prévu. 

L’avant-projet, dans sa version modifiée respectait l’ensemble des prescriptions environnementales, 
excepté l’arasement de talus arborés classés au titre des Eléments Remarquables du Paysage et le 
déboisement d’une partie de boisement classée au titre des Espaces Boisés Classés, pour création d’un 
chemin de desserte d’exploitation forestière. Ce déboisement et ce chemin ont finalement été retirés.  

Respect des prescriptions environnementales du projet 

Le projet d’aménagement foncier respecte presque toutes les prescriptions environnementales. En effet, seule 
une des prescriptions concernant le linéaire bocager classé au titre du paysage dans le document d’urbanisme 
de Chateauneuf-du-Faou n’est pas respectée. Alors que l’arrêté de prescriptions fixait une conservation 
intégrale, 3,2 % du linéaire bocager bénéficiant d’un statut réglementaire de protection seront arrachés. 
Toutefois, le projet d’aménagement foncier a pris en compte le bilan environnemental de l’avant-projet.  Dans 
le projet d’aménagement actuel, les Espaces boisés classés seront préservés dans leur intégralité. De plus, un 
busage de fossé sur une cinquantaine de mètres a été abandonné entre l’avant-projet et le projet. Par ailleurs 
le projet prévoit la plantation d’un espace boisé d’environ 8 000 m² proche d’un site Natura 2000, qui n’était 
pas prévu à l’avant-projet. 

Les Services de l’Etat devront statuer sur la pertinence des ratios de compensation liés à l’arrachage de haies 
actuellement classées au titre du paysage. Pour mémoire le PLU en vigueur à Chateauneuf-du-Faou prévoit 
une déclaration en cas de projet de suppression de ces haies classées. La commune a délibéré le 11 juillet 
2019 pour autoriser l’arrachage des 169 ml prévus au projet de travaux connexes.  

Description des incidences du projet 

Globalement la réorganisation foncière n’a pas d’incidence sur l’environnement, elle est donc peu citée, mais 
elle n’a pas été oubliée dans l’analyse. Les principales incidences sont liées aux travaux connexes. Pour chaque 
composante de l’environnement, ne sont repris que les éléments sur lesquels il y a une incidence. 
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Des incidences brutes sur l’hydrologie et l’hydrogéologie 

Pollution locale des eaux de surface et des eaux souterraines 

Lors de la mise en œuvre des travaux connexes, il existe un risque de déversement accidentel de produits 
chimiques (hydrocarbures essentiellement) lors du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des 
engins et du matériel. Ces produits peuvent notamment engendrer une pollution temporaire des cours d’eau. 
Le risque de déversement accidentel de produits chimiques peut également engendrer une pollution 
temporaire des nappes d’eau par infiltration. Le risque se situe surtout au niveau des zones de stationnement 
des véhicules et engins de chantier, si celles-ci sont situées à proximité d’un cours d’eau. Le projet aura donc 
un effet faible, car localisé à l’échelle du réseau de fossés.  

De plus, les travaux de restauration d’un vieux pont en pierre au lieu dit Poull Ru (commune de Landeleau) 
pourront entraîner une altération temporaire de la qualité de l’eau par mise en suspension de matières. C’est 
également le cas lors de l’installation des buses sur les fossés. Ces effets sont jugés faibles, car temporaires et 
limités dans le temps et localisés géographiquement. 

Risque de perturbation de l’écoulement de l’eau des fossés 

En phase post-travaux, le programme de travaux connexes comprend la mise en place de 15 busages pour 
permettre le franchissement de fossés et la création d’accès aux parcelles agricoles. Des buses mal installées 
peuvent compromettre le bon écoulement de l’eau et donc le fonctionnement hydraulique des fossés. Bien 
qu’il soit permanent, le projet aura donc un effet faible, car localisé à l’échelle du réseau de fossés. 

Lors des travaux de restauration du Pont du Poull Ru (commune de Landeleau), le cours d’eau sera dévié par 
moitié durant les travaux de maçonnerie de la voute du pont et du mur de soutènement des berges. Ces 
travaux seront de courte durée, moins d’un mois et ne devraient pas avoir de conséquences sur la ressource 
en eau de surface d’un point de vue quantitatif.  Hors aménagement foncier, ces travaux seraient soumis à 
déclaration au titre de la Loi sur l’eau. 

Des incidences faibles à modérées sur les habitats naturels 

Destruction d’habitats naturels (modérée) 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, 5 106 ml de haies seront arrachés, soit environ 2,6 % de l’ensemble 
des haies présentes sur le périmètre d’aménagement. Parmi elles, 1 740 ml présentent un enjeu biologique, 
soit environ 3 % de l’ensemble des haies à enjeu biologique et moins de 1 % de l’ensemble des haies du 
périmètre d’aménagement. Deux arbres, fixés dans l’ouvrage, devront être abattus au niveau du Pont du Poull 
Ru (commune de Landeleau). 

Dégradation d’habitats naturels par déversement accidentel de produits chimiques et par les espèces 
exotiques envahissantes (faible) 

De plus, il existe un risque de déversement accidentel de produits chimiques (hydrocarbures essentiellement) 
lors du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des engins et du matériel. Ces produits peuvent 
notamment perturber les eaux souterraines par infiltration et les sols et, par conséquent, les habitats naturels. 
Ils peuvent aussi modifier localement la flore (sensibilité et résistance des espèces aux hydrocarbures). Le 
risque se situe surtout au niveau des zones de stationnement des véhicules et engins de chantier.  

Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le périmètre d’aménagement : la Balsamine de 
l’Himalaya et le Laurier-cerise. Une vigilance particulière doit être mise en place pour éviter l’export de ces 
deux espèces exotiques envahissantes et de toute autre espèce du même type, via le déplacement des engins 
de chantier et le déplacement de matériaux (la terre végétale, les remblais, etc.). 
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Des incidences faibles à modérées sur les chauves-souris (phase travaux) 

Destruction d’individus au gîte 

Les espèces arboricoles sont les plus vulnérables dans le cas présent, étant donné que la destruction des gîtes 
est liée à l’arrachage de certaines haies (5 106 ml de haies sont prévues à l’arrachage, soit 2,6 % du linéaire 
total de la zone d’étude). Les haies à valeur biologiques sont les plus favorables pour la présence de 
chiroptères, notamment grâce à la présence d’arbres à cavités et/ou âgés. Les espèces arboricoles les plus 
concernées sont la Barbastelle d’Europe et le Murin de Natterer. La Pipistrelle commune et le Murin à oreilles 
échancrées peuvent également utiliser des gîtes arboricoles mais de manière plus occasionnelle.  

Perte d’habitats 

Lors des travaux, les incidences en termes de destruction d’habitats peuvent porter sur les gîtes, les terrains 
de chasse et les axes de déplacement des chauves-souris. Dans le cas présent, 5 106 ml de haies sont prévus 
à l’arrachage, deux arbres seront abattus au niveau du Pont du Poull Ru, 490 m² de prairies mésophiles ainsi 
que 80 m² de prairies humides seront dégradés. Les haies remplissent potentiellement les trois 
fonctionnalités que sont le gîte, la zone de chasse et le corridor de déplacement. Les prairies quant à elle, ne 
remplissent que la fonctionnalité de terrain de chasse. De plus, à l’échelle du périmètre d’étude, c’est moins 
de 1 % de leur surface totale qui sera dégradée. Ainsi, toutes les espèces de chiroptères présentes sur la zone 
d’étude (ou potentiellement) sont concernées par cette incidence, qui reste faible du fait du faible 
pourcentage de surface touchée (moins de 1 %). 

Des incidences faibles sur les autres groupes de la faune (phase travaux) 

Destruction d’individus 

Selon la saison à laquelle auront lieu les travaux d’arrachage de haies et d’abattage de deux arbres au niveau 
du Pont du Poull Ru, ils pourront entraîner la destruction d’individus. En ce qui concerne : 

- L’avifaune : il pourra s’agir de la destruction d’individus ou de nichées pour toutes les espèces 
potentiellement nicheuses sur la zone d’étude, les œufs et les oisillons ne pouvant pas être soustraits 
ou se soustraire à une menace lors des travaux. Les espèces les plus vulnérables sont celles nichant 
dans les haies.  

- Les mammifères non volants : il pourra s’agir de la destruction d’individus. En saison de reproduction, 
les jeunes individus n’auront pas la possibilité de se soustraire au danger ou pour tous les individus en 
période de léthargie. L’arrachage des haies n’aura que peu de conséquences sur des espèces mobiles. 
Toutefois, parmi les neuf espèces patrimoniales dénombrées sur le site d’étude, deux sont exposées à 
ce risque. 

- Les amphibiens et les reptiles : il pourra s’agir de la destruction d’individus ou de pontes. Sur les sept 
espèces patrimoniales fréquentant la zone d’étude, trois sont à même d’être concernées par l’arrachage 
des haies, ces espèces utilisant cet habitat pour hiberner et pour les reptiles, y pondre leurs œufs. De 
plus, l’installation des buses pourra avoir une incidence sur les pontes de deux amphibiens  ainsi que 
sur des individus en hibernation.  

- Les insectes : il pourra s’agir de la destruction de larves ou d’imago. En effet, dans le linéaire de haie 
prévus à l’arrachage, un chêne avec des indices de présence ancienne de Grand Capricorne a été 
observé, même si aucune larve ni aucun adulte n’y a été recensé. De plus, lors des travaux liés à 
l’installation des 15 buses, les fossés en eau pourront accueillir des larves de Leste fiancé qui risquent 
alors d’être détruites par les engins de chantier. Toutefois, l’installation des buses auront des effets 
localisés et seuls les fossés en eau sont favorables à l’espèce. 

Ces espèces seront concernées par l’arrachage 5 106 ml de haies (soit 2,6 % du linéaire total de la zone 
d’étude, dont 1 740 ml à valeur biologique (soit 3 % du linéaire total de la zone d’étude à valeur biologique). 
Ces-dernières sont des haies particulièrement favorables pour la faune (présence de lierre, d’arbres fruitiers, 
de vieux arbres, d’habitats naturels d’intérêt à proximité, etc.). 
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Destruction d’habitats 

L’arrachage de 5 106 ml de haies, dont 1 740 ml à valeur biologique, la dégradation de 490 m² de prairies 
mésophiles et de 80 m² de prairies humides et l’abattage de deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru 
induira, pour : 

- L’avifaune, la destruction d’habitats de nidification et d’alimentation utilisés par de nombreuses 
espèces. En effet, l’arrachage des haies et la destruction de prairies entraîneront une destruction 
d’habitats pour les espèces inféodées aux milieux bocagers. 

- Les mammifères non volants, la perte d’habitats utilisés pour la recherche de nourriture, pour le 
déplacement et comme zone refuge par les mammifères. Ainsi, sur les neufs espèces patrimoniales, six 
seront concernées par la destruction des haies et cinq concernées par la dégradation des prairies.  

- Les amphibiens et les reptiles, la perte d’habitats pour se nourrir (haies et prairies humides), se 
déplacer, hiberner et comme site de ponte (haies) pour deux espèces de reptiles. Quant aux fossés, ceux 
en eau sont utilisés par deux espèces d’amphibiens pour pondre. 

- Les insectes, la destruction de l’habitat de reproduction et d’alimentation du Leste fiancé lors de 
l’installation des 15 buses sur les fossés, ainsi qu’une destruction potentielle de l’habitat du Grand 
Capricorne lors de l’arrachage de la portion de haies contenant le chêne avec des traces anciennes de 
présence de l’espèce. 

Dérangement des espèces 

Selon la période retenue pour la phase de chantier, l’ensemble des travaux pourra engendrer des 
perturbations pour : 

- L’avifaune, durant la nidification ou l’alimentation des individus. Le bruit et les vibrations dus aux 
engins de chantier constitueront les principales sources de dérangement de l’avifaune se traduisant 
par l’abandon de certaines zones d’alimentation ou l’abandon de nid (notamment pour les rapaces, ces 
espèces étant particulièrement sensibles). Les espèces concernées sont celles inféodées au milieu 
bocager. Ce dérangement interviendra lors des travaux de suppression de haies et de busages (via la 
dégradation de prairies mésophiles et humides). Ces incidences de dérangement dû aux travaux sont 
considérées comme temporaires et réversibles à moyen terme car elles dépendent de la durée des 
travaux. 

- Les mammifères non volants, durant la période d’élevage des jeunes ou l’alimentation des individus. 
Toutefois, une grande partie des mammifères non volants ont des mœurs nocturnes, les mettant ainsi 
à l’abri du dérangement causé par le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier. Dans le cas 
présent, la seule espèce strictement diurne est l’Ecureuil roux et il utilise les haies principalement pour 
se déplacer. Considérant la faible surface concernée par des travaux au sein du périmètre d’étude, le 
dérangement causé par le passage temporaire des engins n’aura qu’une faible incidence sur l’espèce. 

- Les amphibiens et les reptiles, durant la période de ponte ou l’alimentation des individus. Ce 
dérangement concernera les espèces utilisant les haies et les prairies humides. Toutefois, considérant 
la faible surface concernée par des travaux au sein du périmètre d’étude, le dérangement causé par le 
passage temporaire des engins n’aura pas de réelle incidence sur les espèces. Pour le cas des fossés en 
eau, la réalisation des travaux entraînera un dérangement des espèces venant pondre habituellement 
aux abords des zones en chantier, de même pour les individus en hibernation qui pourront être 
dérangés par les bruits et les vibrations lors de l’installation des buses.  

Propagation d’espèces exotiques envahissantes  

L’Ecrevisse américaine, espèce exotique envahissante, est notamment présente dans les fossés en eau, sur 
lesquels des buses seront installées. Les engins de chantier pourront alors faciliter l’implantation de 
l’écrevisse dans de nouveaux fossés en la déplaçant (elle ou ses œufs) à leur insu. Toutefois, les travaux seront 
localisés et n’affecteront qu’un linéaire restreint du réseau. 
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Une incidence positive sur les ZNIEFF (phase post-travaux), sur les habitats naturels et la 
faune  

Le nouveau parcellaire n’aura pas d’effet sur les ZNIEFF. Le programme de travaux connexes prévoit la 
plantation de haies, qui permettront de renforcer le réseau bocager dans ce secteur et de créer un habitat 
naturel favorable à la faune comme les Oiseaux. 

Les travaux prévoient la plantation de 8 738 ml de haies, ce qui représente environ 4,4 % de l’ensemble des 
haies présentes sur le périmètre d’aménagement et environ 167 % des haies arrachées. Dans la mesure où 
ces haies plantées seront maintenues avec une gestion adaptée, elles formeront des habitats favorables à la 
faune comme les oiseaux et les insectes. Elles devraient acquérir sur le long terme une valeur écologique au 
moins aussi importante que les haies arrachées à enjeu biologique. Ces travaux de plantations auront donc 
un effet positif par la création d’habitat. 

Les travaux prévoient également la création d’un boisement au nord du lieu-dit Kerancoz. La surface de ce 
boisement sera de 8 090 m² soit environ 0,8 ha. Il permettra d’augmenter de 0,3 % la surface des boisements 
sur le périmètre d’aménagement. Dans la mesure où cet habitat sera constitué majoritairement d’essences 
locales et fera l’objet d’une gestion adaptée, il sera favorable au développement d’une faune et d’une flore 
inféodées à ce type de milieu. Le projet aura donc un effet positif sur les boisements. 

Des incidences brutes sur l’environnement humain 

Incidence forte sur les servitudes et usages (phase travaux) 

Le projet aura une incidence significative sur le réseau de haies inscrites en éléments remarquables du 
paysage selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme au PLU de Chateauneuf-du-Faou. En effet, le 
programme de travaux prévoit l’arrachage de 169 ml de ces haies. La commune de Chateauneuf-du-Faou a 
délibéré favorablement le 11 juillet 2019 pour autoriser cet arrachage. Elles avaient été clairement désignées 
dans le schéma directeur comme des éléments à conserver intégralement. Le schéma directeur n’est donc pas 
totalement respecté.  

Incidence modérée sur le patrimoine culturel et touristique (phase travaux) 

Concernant les sites archéologiques, le programme de travaux prévoit l’arrachage de deux haies à moins de 
30 m et de 50 m de deux sites archéologiques et la remise en état d’un chemin à moins de 40 m de deux sites 
archéologiques. La Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis favorable le 11 février 2019 à 
la réalisation de ces travaux, avec quelques réserves : la suppression des haies doit être effectuée en affectant 
le moins possible le sous-sol. A cet effet, la préconisation est d’accéder aux haies par les parcelles mitoyennes 
de celles renfermant les vestiges archéologiques et d’utiliser l’emprise des haies à enlever et du chemin à 
réaliser comme bande de roulement pour les engins de chantier.  

Incidence faible sur le bruit (phase travaux) 

La réalisation des travaux implique la circulation d’engins, source de bruit. Toutefois, ces travaux seront 
essentiellement réalisés en zone agricole. La plupart ne seront donc pas à proximité des zones habitées, qui 
sont essentiellement du bâti isolé en zone rurale. Selon l’état de vieillissement des véhicules, leur charge, les 
conditions de circulation et le revêtement de la voie, leur niveau sonore peut atteindre 95 dBA.  

Incidence faible sur les nuisances olfactives (phase post-travaux) 

Le projet d’aménagement induira des modifications des plans d’épandage, des nuisances olfactives 
pourraient être déplacées et apparaître comme nouvelles pour certains habitants.  



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 15 

Incidence positive sur l’activité agricole et foncière (phase post-travaux) 

La réattribution des terres est réalisée avec comme objectif d’effectuer des échanges de terre de valeur et de 
surface équivalentes, de regrouper de façons optimales les parcelles appartenant à un même propriétaire, de 
regrouper les ilots d’exploitation et de les concentrer au plus près des centres d’exploitation, et d’améliorer 
la desserte de l’ensemble des propriétés. La réattribution des terres implique donc une modification de la 
taille et de la forme des parcelles pour obtenir une meilleure cohérence parcellaire. Les travaux réalisés dans 
le cadre de l’aménagement foncier visent également à améliorer l’organisation et la desserte des parcelles 
(busages pour création d’accès aux parcelles, chemins, arrachage et plantations de haies). 

L’aménagement foncier permet donc de :  

- Réduire la perte de surface liée aux emprises par des échanges avec les acquisitions SAFER,  
- Améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement, 
- Transférer le maximum de terres du côté des centres d'exploitations, de façon à réduire ou supprimer 

les allongements de parcours, 
- Améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part et d'autre de 

l'emprise, et désenclaver les parcelles. 

Incidences brutes cumulées 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, stipule que « l’avis de l’autorité compétente indique notamment : […] les 
autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R.122-5, avec lesquels les effets cumulés devront 
être étudiés ». 

Après consultation de la préfecture du Finistère, de la DREAL de Bretagne, du Ministère en charge de 
l’environnement et du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable (CGEDD), deux 
projets ont été identifiés sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. 

L’analyse des effets cumulés portera donc sur: 

- Le projet de mise à 2x2 voies de la RN164, 

- Le projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel (projet « Bretagne Sud »). 

L’analyse croise les incidences des trois projets. Les effets cumulatifs peuvent être : 

- Additionnels (avec des effets indépendants qui s’additionnent), 
- Antagonistes (l’addition des projets est moins forte que pris individuellement), 
- Synergiques (l’effet cumulé des deux projets est plus fort que celui de chaque projet pris séparément). 

L’aménagement foncier étant une mesure prévue dans le projet routier pour en compenser les effets sur les 
exploitations agricoles, certains effets seront compensateurs. 

En phase travaux, les effets cumulatifs sont additionnels et faibles sur le milieu physique (risque de pollution 
des eaux), le milieu naturel et le paysage (mise en suspension de particules, destruction de milieux naturels, 
etc.), le milieu humain (perturbation du réseau routier, de site archéologique) et le milieu agricole 
(désorganisation temporaire des itinéraires techniques, coupures temporaires de desserte et des réseaux de 
drainage et d’irrigation, etc.). 

En phase d’exploitation, les effets cumulatifs sont additionnels et faibles sur le milieu physique 
(imperméabilisation des sols, etc.), le milieu naturel et le paysage (dérangement de la faune) et le milieu 
humain (destruction de deux maisons d’habitation, effets négatifs sur les biens immobiliers privés). 
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Définition de mesures d’évitement et de reduction 

Deux mesures de réduction concernant les incidences sur l’hydrologie 

La conception du projet a pris en compte les incidences sur l’environnement physique afin de les limiter au 
maximum. Toutes celles qui ont pu être évitées l’ont été grâce à des choix techniques ou à des choix de mise 
en œuvre. Aucune mesure d’évitement n’a donc été définie. 

Deux mesures de réduction des incidences sur l’hydrologie ont été définies : 

- Organisation du chantier pour limiter les risques de déversement accidentel de produits chimiques 
(R1), 

- Mise en application de bonnes pratiques pour la mise en place de buses (R2). 

Des mesures d’évitement et de réduction concernant les incidences sur l’environnement 
naturel 

Six mesures d’évitement des incidences sur la faune ont été définies : 

- Mise en défens des habitats à enjeu modéré à fort (E1), 
- Réalisation des travaux durant l’automne (E2), 
- Réalisation d’un contrôle systématique des arbres avant abattage (E3), 
- Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la réalisation de travaux en cours d’eau (E4), 
- Déplacement de l’individu de Mulette perlière lors des travaux de réfection du Pont du Poull Ru (E5), 
- Maintien des cavités à Chiroptères au niveau du pont du Poull Ru (E6). 

Deux mesures de réduction des incidences sur les habitats naturels et la flore ont été définies, ainsi qu’une 
mesure de réduction sur les insectes : 

- Organisation du chantier pour limiter les risques de déversement accidentel de produits chimiques 
(R1), 

- Mise en œuvre de bonnes pratiques pour limiter la dissémination des espèces exotiques envahissantes 
(R3), 

- Déplacement du Chêne avec indices de présence du Grand Capricorne (R4). 

Une mesure d’évitement et deux mesures de réduction concernant les incidences sur 
l’environnement humain 

Une mesure d’évitement des incidences sur le patrimoine culturel et touristique a été définie : mise en défens 
des sites archéologiques situés à proximité de travaux (E7). 

Une mesure de réduction des incidences sur le bruit a été définie, ainsi qu’une mesure de réduction sur les 
nuisances olfactives : 

- Mise en application de la réglementation en matière d’émissions sonores des chantiers (R5), 
- Mise en application de la réglementation en matière de distances et de périodes d’épandage (R6). 

Evaluation des incidences residuelles et definition des mesures de 
compensation 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, il est possible que certaines incidences négatives 
persistent. Ces incidences sont appelées incidences résiduelles. S’il est estimé qu’elles sont significatives, la 
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définition de mesures compensatoires sera nécessaire. Elles seront conçues de manière à être pérennes et 
seront mises en œuvre en priorité à proximité des sites impactés. 

Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles subsistent  sur 
les environnements physique et naturel. Cependant, elles sont jugées faibles et non significatives. Aucune 
mesure de compensation n’est donc définie. 

Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles subsistent  sur 
l’environnement humain. Une incidence forte concernant les servitudes et usages nécessite la mise en 
place de la mesure de compensation suivante : plantation de haies champêtres (C1). 

L’arrachage de 169 ml d’une haie inscrite en éléments remarquables du paysage sera compensé par une haie 
de 340 ml minimum (ratio de compensation de 2). 

Etude d’incidence natura 2000 

La Directive « Habitats-faune-flore » n'interdit pas les nouvelles activités sur un site Natura 2000. Néanmoins, 
les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l'exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. Selon ces articles, les autorités ne peuvent autoriser un plan ou un projet que si, au 
regard de l’évaluation de ses incidences, le plan ou projet ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. 

Description des sites Natura 2000 

Trois Zones spéciales de conservation sont prises en compte dans cette étude : un site Natura 2000 au sein 
du périmètre d’étude (Vallée de l’Aulne) et deux sites Natura 2000 localisés à moins de 15 km du périmètre 
d’étude (Complexe de l’est des montagnes noires et Monts d’Arrée centre et est). 

Les inventaires réalisés au sein du périmètre d’aménagement foncier ainsi que l’étude bibliographique ont 
permis d’identifier deux habitats d’intérêt communautaire, trois espèces d’oiseaux, trois espèces de 
chiroptères, une espèce de mammifère non volant, trois espèces de poissons, deux espèces de mollusques et 
une espèce d’insecte. Plusieurs espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitats ont également été observées : 
quatre espèces de chiroptères, une espèce de reptile et une espèce d’amphibien. 

Evaluation des incidences brutes  

Le projet d’aménagement foncier présente une incidence brute modérée en phase de travaux sur la 
Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées (ZSC de la Vallée de L’Aulne et la ZSC des Monts 
d’Arrée centre et est) et des incidences faibles pour le Grand capricorne en phase travaux et post-
travaux (pour la ZSC de la Vallée de L’Aulne). 

De plus, le projet ne présente aucune incidence sur les milieux naturels, la flore et l’avifaune dans l’ensemble 
des zones Natura 2000 présentes dans un périmètre d’environ 13 km autour du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction  

Une incidence brute modérée subsiste en phase de travaux : 

- Pour les poissons de la ZSC n° FR5300041 « Vallée de l’Aulne ». Elle concerne le risque de dégradation 
de l’habitat aquatique pendant les travaux du pont du Poull Ru.  

La mesure E4 prévue dans le cadre de l’étude d’impact permet d’éviter cette incidence en mettant en 
œuvre des bonnes pratiques pour les travaux en cours d’eau (période d’intevention, limitation de la 
circulation des engins dans le lit des cours d’eau, etc.). Cette mesure bénéfiera également aux mollusques. 
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L’incidence résiduelle sur la ZSC n° FR5300041 concernant les populations de poissons et de 
mollusques est donc jugée faible. 

- Pour les populations de Barbastelles d’Europe et de Murins à oreilles échancrées de la ZSC 
n° FR5300041 « Vallée de l’Aulne » et la ZSC n° FR5300013 « Monts d’Arrée centre et est ». Elle 
concerne le risque de destruction d’individus dans des gîtes arboricoles lors des arrachages de haies.  

Les mesures E2, E3 et E6 prévues dans le cadre de l’étude d’impact permettent d’éviter cette incidence 
en réalisant les travaux d’arrachage durant l’automne ainsi qu’un examen préalable à tous les abattages 
d’arbres et en maintenant les cavités favorables aux Chiroptères au niveau du pont du Poull Ru . L’incidence 
résiduelle sur les ZSC n° FR5300041 et n° FR5300013 concernant les populations de Barbastelles 
d’Europe et de Murins à oreilles échancrées est donc jugée faible. 

 

Une incidence brute faible est à noter en phase de travaux pour le Grand Capricorne de la ZSC n° FR5300041 
« Vallée de l’Aulne ». Elle concerne l’abattage d’un chêne présentant des traces anciennes de présence de 
Grand Capricorne, mais dans lequel des individus pourraient potentiellement être présents actuellement (du 
fait de la présence attestée de l’espèce sur le site Natura 2000). 

La mesure R4 prévue dans le cadre de l’étude d’impact permet de réduire cette incidence en réalisant un 
déplacement de fût. L’incidence résiduelle sur la ZSC n° FR5300041 concernant les populations de 
Grand capricorne est donc jugée nulle.  
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1 DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER  

1.1 La notion de programme 

En application de l’article R.123-10 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et L.122-1 du Code de 
l’environnement (CE), chaque opération d’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental 
(AFAFE) fait l’objet d’une étude d’impact, objet de ce présent dossier, qui doit être présentée, pour avis, 
auprès de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement avant d’être soumise à 
enquête publique conformément aux dispositions des articles R.123-9 du CRPM, L.123-4 et suivants du CE et 
R.123-7 et suivants du même code. 

La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) et son décret d’application du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact, ont introduit dans le Code de l’environnement la notion de programme 
de travaux. Cette notion est codifiée à l’article L.122-1 II du CE comme suit ; « un programme de travaux, 
d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 
réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle ».  

Bien que la notion d’unité fonctionnelle ne soit pas clairement explicitée, il convient de reconnaître que les 
opérations d’AFAFE résultant de la réalisation d’infrastructures linéaires, n’existeraient pas en l’absence de 
cette infrastructure ou tout du moins pas sous la même forme. 

Sur ce principe, il a été considéré que l’opération d’AFAFE initiée sur le département du Finistère, sous 
maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental, présentait une unité fonctionnelle avec la mise en 2 x 2 voies 
de la RN164 sous maitrise d’ouvrage de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du 
logement de Bretagne (DREAL Bretagne). 

En application de l’article R122-6 II 3éme alinéa du Code de l’environnement et du développement durable, 
l’autorité environnementale compétente dans ce cas est le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs 
décisions d'autorisation avec l'une au moins de ces autorisations relevant de la compétence du CGEDD).   

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, la présente étude d’impact comporte, entre 
autres, une appréciation des impacts cumulés de l’aménagement foncier agricole et forestier de la mise en 2 
x 2 voies de la RN164. 

1.2  Présentation du projet de mise en 2x2 voies de la RN164  

L’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), objet de ce dossier, a 
pour origine le projet de mise en 2x2 voies de la Route Nationale 164 sur les communes de Lennon, 
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau. Ce projet concerne 12,5 km linéaires de la RN164.  

La mise à deux fois deux voies a pour objectif : 

- De proposer une alternative routière à l’axe Nord RN12 et l’axe Sud RN165 qui desservent à 2x2 voies 
la pointe bretonne, 

- De désenclaver le centre Finistère qui présente peu d’offres de transport alternatives, 

- D’améliorer les conditions de confort et de sécurité de l’axe existant (nombreux accidents sur les 
tronçons de la RN164 qui ne sont pas à 2x2 voies), 

- D’améliorer la compétitivité des secteurs traversés. 

Le projet routier comporte la création de 19 ouvrages de franchissement, de 3 km en tracés neuf et le 
doublement sur place du reste du tracé. Il comprend des déblais de 5,5 m et des remblais de 6,50 m.  
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De nombreux accès aux hameaux étant coupés, la mise à 2x2 voies nécessite la création d’itinéraires de 
substitution, généralement le long de la RN164.  

Les emprises nécessaires à la totalité du projet routier ont été estimées à 76 ha. 

Le montant des travaux a été évalué à 65 millions d’euros. 

Cette opération a été déclarée d’utilité publique par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 n°2014188-003. 

Les études préalables ont montré que la mise à 2x2 voies de la RN164 génèrera de multiples dommages sur 
le territoire traversé : 

- Déstructurations des propriétés et des exploitations agricoles (prélèvements, effets de coupure, 
déformation géométrique des parcelles, génération de parcelles délaissées), 

- Problèmes de desserte et d’enclavement, 

- Allongements de parcours, avec modification du réseau de voirie des communes traversées par 
l’ouvrage, 

- Ruptures de continuité écologique avec fracture du paysage. 

Les incidences et les mesures environnementales prescrites et mises en œuvre dans le cadre de la 
mise à 2x2 voies de la RN164 sont détaillées au chapitre 5.4.1. 

L’arrêté de DUP prévoit l’application de l’article L 123-24 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) :  

« Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles 
L.122-1 à L.122-3 du Code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations 
dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, 
de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement 
foncier mentionnées au 1° de l'article L.121-1 et de travaux connexes ».  

La réalisation de l’aménagement foncier est estimée à 1 million d’euros. Les travaux connexes à 
l’aménagement foncier sont estimés à 687 898 € HT. 

1.3 Présentation du projet d’aménagement foncier agricole et forestier 

1.3.1 Situation géographique 

Le périmètre d’aménagement se trouve au cœur du Finistère, au nord-est de Quimper, préfecture du 
département. La zone couvre quatre communes : Lennon, Plonévez-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou, et 
Landeleau. La route nationale RN164, à l’origine de la présente étude, traverse l’ensemble de ces communes. 

Figure 1. Localisation du secteur d’étude dans l'unité géographique régionale  
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Source : Etude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », Ingérop Conseil et 
Ingénierie, 2013. 

Tableau 1. Superficie communale et répartition dans le périmètre de l’aménagement (2017) 

Communes 
Superficie 

communale 

(IGN) 

Superficie dans le 
périmètre 

d’aménagement (SIG) 
% communal 

% du périmètre 
d’aménagement 

Châteauneuf-du-Faou 4 207 ha 1 132 ha 26,9% 50,8% 

Plonévez-du-Faou 8 083 ha 896 ha 11,1% 40,2% 

Landeleau 3 026 ha 175 ha 5,8% 7,8% 

Lennon 2 289 ha 27 ha 1,2% 1,2% 

Superficie du périmètre d’aménagement 2 230 ha - 100,0% 

 

Figure 2. Localisation du projet d’aménagement foncier 

 

1.3.2 La procédure d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental 

Le projet d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est le résultat d'une longue 
concertation, sur laquelle pèsent de nombreuses règles et paramètres à respecter ou à satisfaire : 

- La procédure d'aménagement foncier en tant que telle (Code rural et de la pêche maritime), qui relève 
d’une législation spécifique et rigoureuse, 

- La réparation des dommages fonciers et agricoles du projet de mise en 2x2 voies de la RN164, pour 
laquelle la Commission intercommunale d'aménagement foncier s'est engagée (application de l'article 
L. 123-24 du Code rural et de la pêche maritime),  

- Les attentes des différents partenaires de l’aménagement : commission intercommunale 
d’aménagement foncier, communes, propriétaires et exploitants, 
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- Les dispositions réglementaires touchant à l'environnement (Code de l'environnement) traduites au 
travers du schéma directeur de l'environnement et de l'arrêté préfectoral de prescriptions. 

Les chapitres qui suivent s'attachent à montrer les résultats de la concertation et l'évolution du projet et de 
ses variantes tout au long de la procédure. 

Contexte réglementaire 

L'aménagement foncier rural a pour but1 : 

- D’améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, par la 
constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, 

- D’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux,  

- De contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux 
d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu. 

 

Aussi, l'aménagement et le développement « durable » de l'espace rural constituant une priorité essentielle 
de l'aménagement du territoire, le projet doit respecter les objectifs suivants : 

- Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole 
et forestier, 

- Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales, 

- Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec 
les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, 
notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage 
durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, 

- Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural, 

- Prendre en compte les besoins en matière d'emploi, 

- Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au 
maintien de l'activité économique, 

- Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de 
peuplement, 

- Contribuer à la prévention des risques naturels, 

- Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages, 

- Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité 
sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. 

Les différents scénarii réglementaires 

La décision d’effectuer un Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) est du 
ressort des Commissions Communales ou Intercommunales d’Aménagement Foncier (CCAF/CIAF), lesquelles 
ont plusieurs choix possibles : 

Pas d’aménagement 

C’est un choix possible. Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage procède à l’acquisition de l’emprise du 
projet d'infrastructure, par voie amiable en versant aux : 

- Propriétaires : la valeur vénale de l'emprise, une indemnité de remploi et le cas échéant, une indemnité 
au titre de la dépréciation parcellaire du terrain, 

                                                                 
1 Art. L. 121-1 du Code rural et de la pêche maritime, issu.de la Loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires 
ruraux. 
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- Exploitants : une indemnité d'éviction et le cas échéant des indemnités pour difficultés d'exploitation, 
pour pertes de récolte, pour allongements de parcours, pour replantation, etc. 

Si la voie amiable n’aboutit pas, et que le projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et d’une 
enquête parcellaire, les terrains d’emprises peuvent être obtenus par expropriation (fixation des 
indemnisations des propriétaires par le juge). 

Le maître d'ouvrage peut proposer la réalisation de quelques échanges (procédure d’échanges et de cessions 
amiables d’immeubles ruraux) et assurer la desserte des parcelles coupées par l'emprise, mais sans 
restructuration majeures. 

Cette solution est très pénalisante. En effet, elle peut remettre en cause la viabilité des exploitations situées 
sous l’emprise de l’ouvrage, compte tenu des surfaces prélevées (perte de droit à paiement unique, remise en 
cause du plan d’épandage), de l’effet de coupure, de l’imbrication des exploitations, etc. 

Réalisation d'une opération d'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental 

L’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) constitue la seule procédure qui 
peut être mise en œuvre au titre de l’application de l’article L 123.24 du Code rural et de la pêche maritime, 
qui fait obligation au maître d’ouvrage de réparer les préjudices fonciers et agricoles d’un projet.  

Cette procédure peut prendre deux formes : 

- Aménagement foncier avec exclusion de l’emprise 

L'emprise est acquise directement par le maître d'ouvrage, selon le même principe que présenté 
précédemment, les propriétés peuvent être restructurées de part et d'autre de l’ouvrage. Dans ce cas, le 
périmètre d'aménagement s'applique uniquement à l'espace perturbé par les travaux. Des terrains peuvent 
être mis en réserve par la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) à la demande du 
maître d’ouvrage de l’ouvrage linéaire pour faciliter les échanges fonciers entre propriétaires. 

- Aménagement foncier avec inclusion de l’emprise 

L'acquisition de l'emprise, s’il n’y a pas de réserves foncières, peut se faire par le biais d'un prélèvement, sur 
l'ensemble des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement (prélèvement maximum de 5%), c'est 
l'application du principe de solidarité. 

Dans ce cas, le périmètre d'aménagement englobe l’emprise des travaux et l'espace perturbé qui doit couvrir 
une surface d'au moins 20 fois l'emprise de l'ouvrage. 

Néanmoins, des réserves sont constituées par la SAFER à la demande du maître d’ouvrage de l’ouvrage 
linéaire. Elles peuvent être échangées avec les propriétaires de parcelles sous l’emprise. En inclusion 
d’emprise, les emprises peuvent ainsi être obtenues par échanges fonciers, sans prélèvement sur les 
propriétés si les surfaces en réserve sont suffisantes. 

C’est la solution généralement retenue lors des projets d'infrastructure, car c’est celle qui permet de 
minimiser tout ou partie des impacts négatifs induits sur les propriétés. 

Les principaux acteurs de l’aménagement foncier 

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est une procédure complexe, se déroulant sur 
plusieurs années et faisant intervenir une multitude d’acteurs aux intérêts parfois divergents.  La qualité de 
l’opération repose donc sur une large concertation où seul le consensus fait autorité. 

La liste qui suit présente les principaux acteurs de l’aménagement foncier et leur champ de compétence 
respectif. 

Le Conseil départemental 

Depuis le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2005 sur le développement 
des territoires ruraux, le Conseil départemental est le responsable juridique et financier des opérations 
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE).  
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En tant que maître d’ouvrage de l’AFAFE, il pilote l’organisation administrative de la procédure, recrute et 
coordonne le travail des cabinets de géomètres experts et des cabinets d’études en environnement, anime et 
assure le secrétariat des commissions d’aménagement foncier (CDAF et CIAF), et constitue l’interlocuteur 
privilégié des acteurs impliqués dans la procédure (maître d’ouvrage de l’infrastructure linéaire (DREAL), 
services de l’Etat, organisations professionnelles agricoles, associations de protection de l’environnement, 
élus, propriétaires fonciers et exploitants agricoles) . 

Toutefois, la compétence du Conseil départemental s’arrête à la clôture des opérations d’aménagement 
foncier, la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes relevant de la compétence des associations foncières 
d’aménagement foncier (obligatoire en cas de prélèvement nécessité sur les propriétés foncières pour 
compenser l’emprise de l’ouvrage linéaire) ou des communes si elles l’acceptent. 

Le cabinet de géomètre expert 

Le géomètre agréé en aménagement foncier est le technicien qui après concertation avec tous les 
propriétaires et tous les exploitants du périmètre, les élus, le maître d’ouvrage (DREAL), les associations 
locales, la sous-commission, soumet les projets d’aménagement et de travaux connexes à l’approbation de la 
commission d’aménagement foncier. 

Le cabinet d’étude en environnement  

Expérimenté dans la conduite d’études environnementales relatives aux opérations d’aménagement foncier, 
il réalise en étroite collaboration avec le géomètre et la commission d’aménagement foncier, l’étude  
d’aménagement puis l’étude d’impacts du projet d’AFAFE afin de proposer tout au long de la procédure, des 
mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation des impacts que génère la 
restructuration du parcellaire. Il contribue à garantir la conformité de l’aménagement foncier au regard de la 
réglementation en vigueur. 

Le géomètre expert, le cabinet d’étude en environnement, le Conseil départemental du Finistère et les 
Commissions d’aménagement foncier travaillent de concert pour déterminer d’une part les périmètres 
d’aménagement foncier qui sont de nature à résorber au mieux les préjudices causés par l’emprise de la 
RN164 sur les exploitations agricoles et les propriétés foncières rurales, et pour proposer d’autre part des 
prescriptions environnementales de nature à préserver l’essentiel des richesses du territoire. 

La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) 

Le rôle de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) consiste, sous la responsabilité du 
Département, à conduire l’aménagement foncier dans l’intérêt général et dans ce cadre à prendre toute 
décision nécessaire à l’accomplissement de la procédure. Sa composition est régie par le Code rural et de la 
pêche maritime afin que soient représentés : 

- Pour chaque commune : le Maire ou l’un de ses conseillers municipaux, 3 propriétaires de bien foncier 
non bâti, 3 exploitants agricoles en activité,  

- Pour chaque commission : un représentant du Président du Conseil départemental, 2 fonctionnaires du 
Conseil départemental, 3 personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de la protection de la nature 
et des paysages, un délégué du directeur des services fiscaux, un représentant de l’Institut National des 
Appellations et Origines (INAO) et toute personne consultative dont la commission parait utile de 
provoquer l’avis.  

La présidence de la CIAF est assurée par un commissaire enquêteur, désigné par le tribunal de grande 
instance. Son secrétariat relève de la compétence du Conseil départemental. La CIAF est assistée 
techniquement par des sous-commissions communales informelles dont la composition est plus large. La 
sous-commission est l’organe de travail et de réflexion qui œuvre pour la Commission. Le cabinet de géomètre 
expert et le cabinet d’étude en environnement échangent d’abord avec la Sous-commission avant de proposer 
leurs travaux à la Commission pour validation. 
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La Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) 

La CDAF, organe unique à l’échelle du département, intervient à trois reprises dans les opérations 
d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental : 

- Dès l’origine de la procédure pour émettre son avis sur la liste des communes dans lesquelles il y a lieu 
de constituer des commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, 

- A l’issue du classement des sols, à la demande du maître d’ouvrage linéaire, pour émettre son avis sur 
la prise de possession anticipée des emprises par ledit maître d’ouvrage, 

- En phase finale de la procédure, au stade précontentieux, pour examiner et statuer sur les réclamations 
qui subsistent à l’issue des réponses apportées par la CIAF suite à l’enquête publique sur le projet.  

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) 

Missionnée par la DREAL, elle œuvre à constituer des réserves foncières destinées à compenser, sans 
prélèvement sur la propriété, les emprises foncières nécessaires à la réalisation de la mise en 2 x 2 voies de 
la RN164.  

Les réserves SAFER, de par leur quantité, qualité et position, contribuent directement à l’efficacité de 
l’aménagement foncier et au degré de préservation de l’environnement. L’excédent de réserve, inutilisée pour 
la compensation agricole et foncière, intervient dans la mise en œuvre des mesures compensatoires 
environnementales de la mise en 2 x 2 voies de la RN164 sur le périmètre d’aménagement foncier. 

Les communes 

Les communes, selon la proportion de leur territoire concernée par l’aménagement foncier, disposent d’une 
voix délibérative au sein de la commission. Parmi elles, la commune siège est directement impliquée dans 
l’organisation matérielle des commissions d’aménagement foncier et des différentes consultations et 
enquêtes publiques.  

Les communes sont souveraines sur les questions traitant de la voirie communale et rurale.  

En l’absence de prélèvement sur les propriétés foncières et à la demande de la CIAF, chaque commune peut 
s’engager à réaliser tout ou partie des travaux connexes.  

Dans le cadre des opérations d’aménagement foncier liées à la mise en 2 x 2 voies de la RN164, le niveau des 
réserves foncières excluant tout recours à un prélèvement sur les propriétés incluses dans le périmètre 
d’AFAFE, chaque commune a accepté le principe de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage des travaux 
connexes.  

Réparation des préjudices fonciers et agricoles 

L’aménagement foncier doit réparer les préjudices fonciers et agricoles de la mise en 2x2 voies de la RN164, 
et permettre de :  

- Réduire (prélèvement sur l’ensemble des propriétés comprises dans le périmètre), voire supprimer 
(acquisitions SAFER) la perte de surface liée aux emprises, 

- Supprimer ou redistribuer les reliquats des parcelles touchées par l’emprise (les reliquats qui ne 
peuvent être restructurés sont intégrés dans l’emprise), 

- Améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement, 

- Transférer le maximum de terres du côté des sièges d'exploitations, de façon à réduire ou supprimer les 
allongements de parcours, 

- Améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part et d'autre de 
l'emprise, et permettre le désenclavement de nombreuses parcelles. Le cas échéant, des chemins rendus 
inutiles seraient supprimés. 

Sans aménagement, la majorité de ces préjudices demeurent. 
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Réparation des dommages de l'ouvrage routier 

Une procédure d'aménagement foncier, avec inclusion d'emprise, suppose de redonner aux propriétés 
l'équivalent des surfaces d'apport, dans des parcelles de taille et de forme satisfaisantes et équivalentes à la 
situation initiale, déduction faite des éventuels prélèvements s'appliquant à l'ensemble des propriétés du 
périmètre d'aménagement retenu.  

Dans tous les cas, l'absence de prélèvement sur les propriétés, en raison des apports fonciers suffisants, a 
largement contribué à faciliter la réorganisation parcellaire. 

1.3.3 Historique de la procédure sur le présent périmètre 

Institution puis constitution de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) 

Lorsque la réalisation d’une infrastructure linéaire est envisagée, c’est à dire à compter de l’enquête d’utilité 
publique, le Conseil départemental désigne après avis de la commission départementale d’aménagement 
foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer des commissions communales ou 
intercommunales d’aménagement foncier. 

Par application et après avis de la CDAF, le Conseil départemental du Finistère a institué puis constitué la 
Commission Intercommunale de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau, 
respectivement le 4 novembre 2013 et le 28 janvier 2014.  

Opportunité d’un aménagement foncier 

Lors de sa première réunion, le 28 février 2014, la CIAF a validé l’opportunité de mise en œuvre d’un 
Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) et sollicité le lancement des études 
préalables. 

Sur cette décision, le Président du Conseil départemental a diligenté en 2014/2015 une étude 
d’aménagement, portant sur l’analyse de l’état initial du site et de son environnement afin d’établir un bilan : 

- Du contexte agricole et foncier et du développement local, 

- Du contexte environnemental conformément aux dispositions du Code rural (articles L.121-13 et 
suivants et R.121-20 et suivants du Code rural). 

Cette étude a été réalisée par le cabinet de géomètres Géomat (géomètre expert agréé pour l’aménagement 
foncier M. Attencia) pour la partie foncière et le bureau d’études Oréade-Brèche pour la partie 
environnement. L’étude a porté sur un périmètre de 2 325 ha. 

Proposition du mode d'aménagement, du périmètre et des prescriptions 

L’étude d’aménagement, relative au périmètre, au choix de l’inclusion ou de l’exclusion des emprises ainsi 
qu’aux prescriptions environnementales, a été présentée et approuvée par la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier, dans sa séance du 22 janvier 2015.  

La CIAF a validé la mise en place d’un AFAFE sur un périmètre de 2185 hectares incluant l’emprise de la 
RN164 et les hameaux. Elle a décidé la mise à enquête publique de ce périmètre et de ce mode d’aménagement 
foncier (AFAFE en inclusion d’emprise). 

L’enquête publique dite « Périmètre », de type loi Bouchardeau, a eu lieu du 4 avril au 6 mai 2015 (L.121-14 
et R.121-21 du Code rural).  

À la suite de l’enquête publique, et sur la base du rapport et conclusions du commissaire enquêteur, des 
réclamations déposées à l’enquête et des avis recueillis à l’article R .121-21-1 du Code rural, la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier a proposé, le 2 juillet 2015 : 

- Un avis sur chacune des réclamations portant sur l’objet de l’enquête dès lors que celles-ci relevaient de 
sa compétence, les autres ayant été transmises aux organismes compétents, 
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- La mise en œuvre d’opérations d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental avec 
inclusion des emprises de la mise à 2x2 voies de la RN164 afin de réparer de manière optimum les 
dommages occasionnés par cet ouvrage sur la propriété foncière et la structure des exploitations 
agricoles, 

- Un périmètre à aménager d’une surface d’environ 2 180 ha représenté sur plan, 

- Une liste de prescriptions et de recommandations environnementales traduites sur une carte : le 
schéma directeur de l’environnement (voir chapitre 4.3), 

- De soumettre à autorisation préalable du Président du Conseil départemental toute modification de 
l’état des lieux constituant une entrave aux opérations d’AFAFE dans le but de garantir la faisabilité des 
échanges parcellaires et l’équilibre des comptes de propriété. 

Ouverture des opérations d’aménagement foncier 

Sur la base des propositions émises par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier et des avis 
recueillis auprès des communes concernées par la procédure, le Préfet a fixé par arrêté n°2009-A-512 du 9 
septembre 2015 (voir chapitre 4), d’une part les prescriptions que devra respecter la CIAF de Lennon, 
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et 
l’élaboration du programme de travaux connexes, d’autre part des recommandations, en vue de satisfaire aux 
principes posés notamment par l’article L.211-1 du Code de l’environnement (Loi sur l’eau). Ces prescriptions 
et recommandations sont traduites sur la carte du schéma directeur de l’environnement.  

Considérant l’ensemble de ces éléments, la Présidente du Conseil départemental a ordonné, par arrêté du 28 
septembre 2015, les opérations d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental avec 
inclusion des emprises liées à mise à 2x2 voies de la RN164 sur une partie du territoire des communes de 
Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau. Cet arrêté marque le commencement de la 
phase opérationnelle de la procédure d’aménagement foncier et : 

- Fixe le périmètre d’aménagement foncier à 2 180 ha, reporté sur plan accompagné de la liste des 
parcelles le composant, 

- Reprend les prescriptions environnementales, 

- Établit la liste des travaux soumis à autorisation préalable du Président du Conseil départemental en 
vertu de l’article L.121-19 du Code rural ainsi que les projets de mutations à soumettre à l’avis de la 
CIAF conformément à l’article L.121-20 du même Code, 

- Rappelle les tolérances adoptées par la CDAF dans le cadre des échanges parcellaires ainsi que les 
modalités de cession de petites parcelles. 

 

La CIAF lors de sa réunion du 30 novembre 2017 a examiné et validé une extension de périmètre. 

Par Arrêté ordonnant modificatif du 30 novembre 2017 de la Présidente du Conseil départemental, le 
périmètre a été étendu avec inclusion de l’emprise sur une superficie cadastrale (hors domaine public) de  
2 230 ha répartis comme suit : 

- Châteauneuf-du-Faou : 1 132 ha, 

- Landeleau : 175 ha, 

- Lennon : 27 ha, 

- Plonévez-du-Faou : 896 ha. 

Réalisation des opérations d’aménagement foncier 

La réalisation de l’opération d’AFAFE a été confiée au cabinet de géomètres experts Onillon-Duret-Bücher 
(géomètres experts agréés pour l’aménagement foncier : Mr Onillon et Mr Duret) et l’étude d’impact au 
bureau d’études Oréade-Brèche. 
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Classement des terres 

Ce classement est différent du classement cadastral. Il sert de base à la comparaison des terrains échangés à 
l’intérieur du périmètre afin d’assurer des attributions équivalentes, en surface et en valeur, à la propriété 
d’origine.  

Le projet de classement a été réalisé en plusieurs étapes, par les membres de Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier (CIAF), les exploitants et les propriétaires qui le souhaitaient, assistés du géomètre 
:  

- Choix des parcelles témoins réparties de manière homogène sur le périmètre afin de recenser et de 
représenter la diversité des terrains inclus dans l’opération, 

- Classement de chaque parcelle témoin sur le terrain : 

- Par nature de culture selon sa vocation culturale (Terre = terrain labourable, Pré = terrain non 
labourable, Bois = boisements, Loisirs-jardin = terrains aménagés à utilisation spéciale), 

- Par classe selon sa valeur de productivité réelle, évaluée à partir de différents critères observés par 
des trous à la tarière (profondeur, structure et texture…) : T1, T2, T3 jusqu’à T11 pour les différentes 
classes de Terre, P1, P2 jusqu’à P3 pour les différentes classes de Prairie, B1 et B2 pour les 
différentes classes de Boisements et L1 pour les différentes classes de terrains Loisirs-jardin. 

Chaque classe s’est vu attribuer une valeur en points aboutissant au résultat suivant : 

Tableau 2. Classement des terres 

Classe T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Valeur points/ha 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 1000 

Classe P1 P2 P3         

Valeur points/ha 3500 3000 2000         

Classe B1 B2          

Valeur points/ha 5000 3000          

Classe L1           

Valeur points/ha 5000           

Les parcelles classées en T11 correspondent aux terres incultes (chemins, etc.) ; la valeur d’échange pour les 
sols bâtis ou attenants aux bâtiments correspond, sauf cas particulier, au classement des terrains situés à 
proximité. 

Ainsi, chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans le périmètre d’aménagement foncier a été classée 
par comparaison avec les parcelles témoins. Ce travail s’est déroulé en février-mars 2016 et a été reporté sur 
plan en attribuant une couleur à chaque classe.  

Le projet de classement, adopté par la CIAF le 23 juin 2016, a été soumis à la consultation du public, du 22 
août au 20 septembre 2016.  

Elaboration de l’avant-projet d’aménagement foncier et du projet 

L’élaboration des projets d’échanges parcellaires et de travaux connexes est préparée par le cabinet de 
géomètre, en concertation avec les propriétaires et les exploitants.  

Une 1ère consultation en avril-mai 2017 et une 2ème consultation en octobre-novembre 2017 en mairie de 
Châteauneuf-du-Faou ont permis de discuter par secteurs des échanges et des regroupements à effectuer. 

Les propriétaires et les exploitants ont été conviés à 30 journées de réunions. 

Quinze journées de réunions individuelles, sur le terrain ou en mairie selon les cas, ont eu lieu ensuite pour 
les secteurs présentant des difficultés liées aux propositions de regroupement et de travaux connexes ou aux 
emprises et aux travaux routiers en cours. 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 30 

Les projets de voirie ont été mis au point avec chacune des mairies et ont fait l’objet de rencontres soit en 
mairie, soit sur le terrain. 

L’aspect environnemental du projet parcellaire ainsi que les travaux connexes ont été élaborés en partenariat 
avec le chargé d’étude d’impact et en collaboration avec la CIAF et le service en charge de l’Aménagement 
Foncier au Conseil départemental du Finistère.  

L'avant-projet d’aménagement parcellaire et de travaux connexes a été présenté du 5 au 30 mars 2018 en 
enquête officieuse à la mairie de Châteauneuf-du-Faou. 

La sous-commission d’aménagement foncier s'est réunie ensuite le 13 avril 2018 pour donner un avis sur les 
réclamations : quelques-unes ont pu être résolues, soit en commission, soit préalablement en accord avec les 
parties concernées. 

Afin d’affiner et préciser certains points des travaux connexes à réaliser, plusieurs visites de terrain ont été 
effectuées par le géomètre, le Chargé d’Etude d’Impact, le service Aménagement Foncier du Département du 
Finistère et les propriétaires ou les exploitants concernés. 

La concertation a toujours été privilégiée même si elle n'a pas permis de résoudre tous les différends existants 
entre certains propriétaires ou exploitants. 

A l’issue de cette concertation un avant-projet d’aménagement foncier a été présenté à la CIAF d'un avant-
projet parcellaire et de travaux connexes. Cet avant-projet a fait l’objet d’une consultation officieuse du 5 au 
30 mars 2018 dont les observations ont été étudiées en réunion de travail de la CIAF le 13 avril 2018 

La CIAF a adopté le projet d’aménagement foncier et sollicité la Présidente du Conseil départemental pour sa 
mise à l’enquête publique le 26 novembre 2018. 

Expertises écologiques complémentaires 

Considérant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’état actuel de l’environnement de 
l’étude d’impact repose sur les données recueillies lors de l’étude d’aménagement réalisée en 2015.  

En 2018, de nouvelles prospections ont été réalisées afin de : 

- Mettre en évidence la présence d’habitats ou d’individus d’espèces animales et végétales protégées 
impactés par les travaux connexes de l’aménagement foncier, 

- Elaborer et soutenir le cas échéant le dossier CNPN conditionnant en partie la délivrance des 
autorisations préfectorales nécessaires à l’accomplissement de l’opération d’aménagement foncier et 
comprenant notamment l’établissement des protocoles de suivi et d’évaluation des mesures réductrices 
et compensatoires mises en œuvre dans le cadre cette opération, 

- Constituer un document de cadrage détaillé, permettant au maître d’œuvre des travaux connexes, 
d’assurer la réalisation de ces travaux en conformité avec les prescriptions préfectorales.  

La prestation s’inscrit dans le contexte législatif et réglementaire en vigueur relatif à la protection de la nature 
et notamment les articles L.411-1 et suivants du Code de l’environnement. 

La mise en évidence d’habitats ou d’individus d’espèces animales et végétales protégées impactés par les 
travaux connexes a fait suite à la définition du projet d’aménagement, en juin 2018.  
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1.3.4 Présentation du projet d’aménagement foncier et de travaux connexes après examen 
des réclamations par la CIAF du 12 juillet 2019 

Ce projet correspond à l’aboutissement de la concertation menée dans le but d’élaborer la version définitive 
du nouveau plan parcellaire et du programme de travaux connexes.  

Le projet d'aménagement comprend un projet parcellaire et un projet de travaux connexes. Ce dernier a été 
défini en lien avec le projet parcellaire et se justifie au regard de la nécessité de compenser les impacts 
fonciers et agricoles induits par la mise en 2x2 voies de la RN164. Les travaux connexes répondent aux stricts 
besoins suscités par l’adaptation du parcellaire à la présence de la RN164. Par principe, ils n’interviennent 
donc pas au sein des ilots de propriété et d’exploitation ne faisant pas l’objet de modification. 

Les travaux connexes font l'objet d'un plan établi par le géomètre. Ils figurent également sur la Figure 7 située 
plus bas. La codification des travaux, reprise dans les chapitres qui suivent, est la suivante : 

- H1 à H42 : Travaux d’arrachage de talus et de haies, 

- THH1 à THH27 : Travaux de plantation de haies et/ou talus à rôle hydraulique, 

- TH1 à TH2 : Autres travaux de plantation de haies et/ou talus, 

- THR1 à THR10 : Travaux de renforcement de talus dégradés existants, 

- V1 à V20 : Travaux de création de chemins agricoles et de randonnée, 

- VC1 à VC3 : Travaux de remise en culture de chemins, 

- AP1 à AP40 : Travaux de création de passages busés. 

 

La CIAF du 12 juillet qui a examiné les réclamations portées à l’enquête publique de juin 2019, a légèrement 
modifié son projet parcellaire et son programme de travaux connexes : le chemin VC2 sur Plonevez du Faou 
qui devait être remis en état de culture est maintenu (longueur de 194 m). La haie H40 sur Landeleau qui 
avait été comptabilisée comme arasée sur toute sa longueur doit faire l’objet d’une ouverture de 10 ml et d’un 
maintien sur le restant des 67 ml.  

Enfin, la CIAF a proposé la création de 220 ml de talus boisés le long du chemin communal V12, sur la 
commune de Landeleau. 

En conséquence le budget pour la réalisation des travaux connexes est très légèrement diminué (- 749 €), les 
chiffres présentés ci-après tiennent compte de ces modifications.  

L’aménagement parcellaire 

Le projet concerne 2 230 ha, pour 571 comptes de propriétés, 930 propriétaires et 3 437 parcelles 
cadastrales. Le tableau suivant montre l’évolution parcellaire avant et après l’opération. 

Tableau 3. Chiffres clés de l’aménagement parcellaire 

 Apports Attributions 

Nombre de comptes propriétaires 571 571 

Nombre d’îlots de propriétés 552 405 

Surface moyenne d’un îlot de propriétés (hors 
îlots bâtis) 

4 ha 04 5 ha 50 

Nombre d’îlots d’exploitation (hors îlots bâtis) 280 215 

Surface moyenne d’un îlot d’exploitation (hors 
îlots bâtis) 

7 ha 96 10 ha 35 

Nombre de parcelles cadastrales (y compris 
bâties) 

3 437 1 566 

Surface moyenne d’une parcelle cadastrale (y 
compris bâtie) 

65 ares 1 ha 42 
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Une des principales difficultés du projet reste les circulations agricoles et locales par suite des travaux et de 
l’aménagement foncier. Beaucoup d’agriculteurs utilisent aujourd’hui la RN164 ce qui ne sera plus possible 
ensuite. Les circulations vont donc être modifiées et revenir pour partie vers le bourg de Châteauneuf-du-
Faou avec du matériel de plus en plus encombrant et des tonnages importants. Cet aspect de l’aménagement 
a été pris en compte en favorisant les regroupements au plus près des centres d’exploitation. 

La présence importante des talus boisés, des haies et des bois sur ce périmètre a conduit à élaborer un projet 
parcellaire centré principalement sur la résorption du dommage pour les exploitations touchées, évitant ainsi 
des échanges plus conséquents générateurs de travaux connexes couteux d’un point de vue environnemental. 

La réflexion avec les trois communes principales de l’AFAFE ont conduit à élaborer un projet de chemins 
rétablissant les circulations locales et a permis la création d’un linéaire de sentiers de randonnée sur les 
communes de Châteauneuf-du-Faou et Landeleau notamment. 

Le principe d’une bourse d’arbre a été acté par la commission intercommunale d’aménagement foncier dès 
le début de l’opération et avant la prise de possession anticipée de l’emprise pour les travaux routiers. 
L’estimation des arbres sur pieds permet d’établir un compte « arbres » en apport et attributions pour les 
propriétaires et de compenser par des soultes les différences négatives éventuelles. Ceci permet d’éviter 
l’arrachage des arbres par les propriétaires qui doivent laisser leurs parcelles au profit d’un autre.  

Ce travail va se poursuivre durant l’hiver 2018-2019 par une estimation du bois sur les haies prévues en 
abattage et sur les haies changeant de propriétaires suite aux échanges parcellaires. Le dossier sera déposé 
lors de la future enquête publique sur le projet afin d’être consulté par les propriétaires concernés. 

Tableau 4. Stock et emprise 

Surfaces 

Périmètre 2 230 ha 

Emprise 78 ha 

Réserves foncières SAFER 176 ha 

Acquisitions de la DREAL 20 ha 

Les réserves foncières constituées par la SAFER sont excédentaires par rapport à la surface de l’emprise. Il 
faut noter cependant qu’une part importante de ces parcelles n’est pas compatible avec des échanges de 
terres agricoles en raison de la nature des lieux (bois, coteaux et zones humides). 

De son côté, le maître d’ouvrage était déjà propriétaire de quelques parcelles dans le périmètre et a continué 
les acquisitions à proximité des propriétés bâties, dans l’objectif d’installer des aménagements de protection 
visuelle et sonore. 

Deux échanges amiables agricoles ont été effectués sur la commune de Châteauneuf-du-Faou. Ils représentent 
une surface totale d’environ 4,2 ha (voir chapitre 14.5). 

Les travaux connexes 

Les travaux sont le résultat des différentes demandes des propriétaires et des exploitants, des communes, des 
propositions du géomètre et du bureau d’études Environnement. Ils sont établis par la commission 
intercommunale d’aménagement foncier et devront être réalisés suite aux échanges parcellaires. Ils doivent 
être financés par le maître d’ouvrage routier en résorption du dommage créé par la mise en 2x2 voies de la 
RN164. Les travaux connexes sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage des communes ou de l’association foncière 
d’aménagement foncier à créer. Pour l’opération objet de cette étude, les communes ont accepté le principe 
d’une maîtrise d’ouvrage des travaux connexes. 

Travaux de suppression de talus et de haies 

Le programme de travaux connexes comprend la suppression de talus et l'arrachage de haies, pour un linéaire 
total de 5 106 ml. Les arbres seront coupés durant la période hivernale. La terre des talus sera, selon sa nature 
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et les souhaits des propriétaires, régalée sur le champ, réutilisée pour des constructions de talus ou enlevée 
et mise en dépôt dans des centres de stockage adaptés. 

Ce linéaire est légèrement inférieur à celui proposé à la phase avant-projet d’aménagement foncier, puisque 
le programme d'arasement de talus et arrachage de haies présenté était de 5 563 ml.  

En effet, des modifications d’attribution ont été demandées, générant ainsi une modification du projet 
parcellaire initial et des discussions ont eu lieu pour maintenir les talus et haies à enjeu. 

Les postes de ces travaux sont tous liés au réaménagement parcellaire des propriétés et des exploitations 
impactées par l’ouvrage et sont répertoriés sur le tableau de synthèse des exploitations. 

Travaux de création de talus et plantations de haies 

Le programme de travaux connexes comprend la plantation de haies avec création de talus et le renforcement 
de haies, pour un linéaire total de 9 818 ml (dont 1 080 ml de renforcement de haie), réparti comme suit : 

- Talus et haies à fonction hydraulique : 3 290 ml (dont 110 ml de renforcement de haie), 

- Haies à fonction structurante et paysagère : 6 528 ml (dont 970 ml de renforcement de haie). 

Les talus seront reconstruits selon un cahier des charges basé sur le programme Breizh bocage en lien avec 
le porteur local de Breizh bocage. La hauteur des talus reconstruits sera de 1m minimum (largeur de base 
2m). La terre de construction proviendra du champ ou des talus détruits s’ils sont situés à proximité.  

Les haies seront plantées en espèces locales, selon le cahier des charges Breizh bocage ou le cahier des charges 
bocage du département du Finistère. Un programme d’entretien des haies sur trois ans sera prévu (entretien 
et tailles de formation). 

Ce programme permet de répondre à la nécessité de compenser les destructions de talus et arrachages de 
haies prévus (5 106 ml). 

Ces constructions de talus et plantations de haies s'appuient, pour partie, sur les propositions du schéma 
directeur de l'environnement, de manière à renforcer voire reconstituer des continuités écologiques sur la 
commune de Plonevez du Faou, qui avait fait l’objet d’un remembrement et s’adaptent aux nouvelles limites 
parcellaires d'exploitation, garantissant ainsi directement leur pérennité. 

Les postes de ces travaux ont fait l’objet d’une concertation constante entre le géomètre et le bureau d’étude 
en charge de l’étude d’impact. Ces créations s’appuient notamment sur le projet environnemental de l’ouvrage 
routier que nous a transmis la DREAL afin les aménagements environnementaux prévus du maitre d’ouvrage 
routier et des travaux connexes AFAFE soient cohérents. 

Travaux de reboisement 

Le programme de travaux connexes comprend la création d’un boisement de feuillus locaux à Kerbiquet sur 
la commune de Landeleau, pour une surface de 0,809 ha, à proximité du site Natura 2000 de la Vallée de 
l’Aulne. 

Travaux de voirie 

Le programme de travaux connexes comprend en travaux de voirie :  

- 3 220 ml de chemins de desserte agricole, chemin d’exploitation ou de chemin rural à créer ou rénover 
(largeur 4 m empierrés), 

- 3 175 ml de chemins de randonnée à créer (largeur 2 m ou 4 m, empierrement léger, enherbement). 

Ces travaux font appel à du terrassement par pelles mécaniques et à des apports de matériaux. 

Ces travaux, par commune, se répartissent de la manière suivante :  

- Châteauneuf-du-Faou : 
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Code travaux Type de chemin Lieu-dit Longueur 

V2 Randonnée Kerranou 860 ml 

V3 Chemin rural Forn wennn 280 ml 

V4 Randonnée Guernandreo 750 ml 

V5 Chemin rural Bognol Kerroignant 680 ml 

V7 Desserte agricole Menez Meur 160 ml 

 V8 et V9 Chemin rural  Bognol Menez Meur 660 ml 

V16 Desserte agricole Kosty 140 ml 

V17 Randonnée Kéroignant 320 ml 

V20 Randonnée Kermanguy 140 ml 

- Plonévez-du-Faou : 

Code travaux Type de chemin Lieu-dit Longueur 

V1 Chemin exploitation Langalet 340 ml 

V6 Chemin exploitation Kernevez Quillou 88 ml 

V8B Chemin exploitation Bognol 430 ml 

V13 Chemin desserte Divit 87 ml 

- Landeleau : 

Code travaux Type de chemin Lieu-dit Longueur 

V10 Randonnée Kérancoz 404 ml 

V14 Randonnée Kérancoz 129 ml 

V11 Randonnée Kerbuluet 61 ml 

V12 Randonnée Poull Ru 781 ml 

 

De plus, sur la commune de Landeleau, au lieu-dit Pont ar Zimarch (V15), un pont en pierre de schiste est en 
dégradation en raison d’une circulation importante depuis le début des travaux routiers.  A la demande de la 
commune, des travaux de restauration et de renforcement du pont seront réalisés (AP40). 

Le programme de travaux est peu important. Le projet parcellaire s'appuie en grande partie sur le réseau de 
chemins existants permettant ainsi de préserver au maximum la structure paysagère et bocagère locale. 

Les créations et les aménagements des chemins peuvent être classés en deux catégories : 

- Les chemins ruraux ou d’exploitation créés ou aménagés qui sont directement liés aux dommages créés 
par l’ouvrage routier, 

- Les chemins aménagés pour la randonnée (principalement sur Châteauneuf-Du-Faou et Landeleau). 

Le chemin d’exploitation V1, sur la commune de Plonévez-Du-Faou, est créé en appui de la voie communale 
de Langalet, trop étroite en gabarit sur le pont de l’ancienne voie ferrée. Il permet également d’assurer un 
accès aux parcelles sur la commune de Châteauneuf-Du-Faou (ZC6-7) sans emprunter l’ancienne voie ferrée. 
Il permet ainsi d’éviter un pont dangereux et hors gabarit sur le ruisseau. 

Un projet d’aménagement de l’ancienne voie ferrée (propriété du département du Finistère) en en voie verte 
est en cours. Ce tracé ne pourra donc pas être emprunter par les véhicules agricoles à terme. 

Le projet vise à aménager et à créer les chemins de randonnée V4 et V17 afin de relier le hameau de 
Kernonn à Kerroignant sur Châteauneuf-Du-Faou. Les emprises foncières s’appuient sur le réseau bocager et 
sur les chemins creux existants, d’une part, et sur quelques créations nouvelles pour le reste, dans un secteur 
très vallonné et propice à la randonnée. Les aménagements se limitent à quelques élagages et à un 
enherbement de l’emprise. 
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Les chemins ruraux de Kerroignant et Menez-Meur V5-V8-V9 seront créés dans un secteur très perturbé 
par la mise à 2x2 voies de la RN164. En effet, les travaux sur l’ouvrage linéaire entraînent : 

- La suppression des accès sur les villages de Trémélé et Kerroignant depuis la RN164, 

- L’allongement de parcours pour l’exploitation de Mme MARTIN, 

- La modification des accès au bourg et aux coopératives pour les agriculteurs situés à l’Est du périmètre 
d’aménagement. 

Le chemin rural agricole V5 permettra les dessertes des parcelles et le désenclavement du village de 
Kerroignant à la suite du réaménagement parcellaire des exploitations Martin et Goacolou. La traversée du 
village est impossible pour le matériel agricole en raison de l’étroitesse de la voie entre les habitations et 
aucun accès n’est possible par la RN164 (qui ne sera plus empruntable par les engins agricoles). Ce chemin 
s’appuie sur le bocage existant et sur le chemin actuel à la sortie du village. Un chemin creux boisé est 
maintenu et prolongé. Les travaux consistent en un empierrement sur ses linéaires nouvellement créés avec 
des élagages d’entretien sur le bocage existant. Cet aménagement est en continuité des chemins ruraux V8 et 
V9. 

Les chemins ruraux agricoles V8-V8b-V9 seront aménagés pour permettre la circulation agricole entre 
Menez-Meur et Kerroignant vers Trémélé et Plonévez-du-Faou. En effet, ces accès sont supprimés par la mise 
à 2x2 voies de la RN164. 

Sur la commune de Châteauneuf-du-Faou, les chemins ruraux V8-V9 seront aménagés sans intervention sur 
le bocage existant, autre que les élagages d’entretien. Les travaux consistent en une mise en forme et un 
empierrement partiel de la bande de roulement permettant la circulation. 

Le chemin d’exploitation V8b sur la commune de Plonévez-du-Faou sera créé dans la continuité de V8-V9. 
Les travaux consistent juste à un renforcement de la bande de roulement dans l’emprise actuelle. 

A l’origine, ce secteur de Kerbiquet sur Landeleau ne faisait pas partie périmètre d’aménagement. Il a été 
ajouté à la suite d’une acquisition foncière de la SAFER. Les chemins ruraux V10 et V11 étaient privés et, 
pour partie, attribués à la commune pour la randonnée et pour accéder aux parcellaires au nord du périmètre. 
Son aménagement permettra de relier l’ex-hameau de Kerbiquet et la vallée de l’Aulne. Il y est prévu un 
empierrement partiel et un enherbement. 

Le chemin rural V12 sera créé au niveau du bourg à Pont Ar Stang sur la commune de Landeleau. Un vieux 
chemin existant sera en partie repris pour donner suite à la demande communale d’une liaison de randonnée 
vers la vallée de l’Aulne et le Canal de Nantes à Brest. Les aménagements prévus consistent  en un 
enherbement et un élagage d’entretien des talus boisés existants. 

Restauration du Pont du Poull Ru (lieu-dit Pont ar Zimarch, AP40) 

Début juillet 2019, Oréade-Brèche a réalisé une visite de terrain au niveau du Pont du Poull Ru afin d’évaluer 
l’intérêt écologique des arbres à proximité et potentiellement à supprimer pour la restauration et la 
consolidation du pont. La note de synthèse est présente en Annexe 1, Chapitre 14.1. 

Le pont est fortement endommagé, en particulier côté amont, avec un fort creusement de la berge au niveau 
de la pile de la rive droite (Figure 3). Les pierres sont fortement déchaussées. A l’intérieur du pont (Figure 4), 
des espèces de Chiroptères peuvent potentiellement utiliser les disjointements de la voute pour leurs gîtes. 
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Figure 3. Pile du pont fortement endommagée 
(côté amont) 

   

Figure 4. Intérieur de la voute du pont 

En amont du pont, aucun arbre ne se développe directement dans la structure du pont. Les sujets les plus 
proches sont une cépée de Noisetier à environ 2-3 m du pont (Figure 5) et des sureaux de diamètre 10-15 cm. 
Dans la mesure du possible, il serait intéressant de les conserver (le sureau est intéressant pour les oiseaux 
et les insectes pollinisateurs). 

En aval du pont, un Chêne pédonculé d’1,50 m de diamètre, est situé sur la berge rive gauche à environ 3 m 
du pont en contre-bas, au niveau du mur de soutien de la berge à la sortie du pont (Figure 6). Le sujet est 
fortement dépérissant avec du bois mort dans la cime et des décollements d’écorce sur quelques axes 
secondaires (potentiellement favorable au Grand Capricorne et comme gîte estival pour des chauves-souris). 
A côté du Chêne, une cépée de Noisetier se développe. Sur l’autre versant, il y a également une cépée de 
Noisetier à environ 5 m du pont.

Figure 5. Cépée de Noisetier, à environ 2 m du pont 
(rive droite, en amont du pont) 

 

Figure 6. Chêne pédonculé, à environ 3 m du pont 
(rive gauche, en aval du pont) 

 

Attention à ne pas endommager le système racinaire en restaurant le muret de soutien de la berge à la sortie 
du pont. A noter que dans l’état actuel, le pont n’est pas visible et qu’il n’y a aucune margelle de part et d’autre 
du chemin rural pour le border (danger potentiel). Il serait intéressant de vérifier sur d’anciennes photos si 
elles existaient autrefois afin de les restaurer. 

Le programme de travaux dans ce secteur comprend donc : 

- Le débroussaillage des alentours du pont, 

- L’abattage de deux arbres qui menacent la sécurité du pont, 

- La reprise de la maçonnerie d’une partie du mur de soutènement du pont, 
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- La restauration du mur en pierre qui renforce la berge sur moins de 10 mètres de linéaire (cela ne 
nécessite donc pas de déclaration, ni d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau – le seuil pour la 
déclaration est de 20 m et de 200 m pour l’autorisation), 

- Le coffrage, l’ouverture par le haut puis la maçonnerie de la voute du point, 

- La réalisation d’une dalle de renforcement sur le dessus du pont et sur toute sa largeur. 

Afin de réaliser les travaux de maçonnerie des piles du pont au sec, le ruisseau sera temporairement (les 
travaux devraient durer moins d’un mois) dévié à l’aide d’un coffrage posé sur la moitié de l’embase et sur 
une dizaine de mètres linéaire. Une autre option, hypothétique, serait de connecter le Poull ru avec le canal 
en amont et en aval et de dévier alternativement l’un dans l’autre pendant la durée des travaux. Si cette option 
est retenue, cette connexion doit être fait avec un matériel adapté et le plus réduit possible pour limiter 
l’impact (de type mini-pelle) sur le sol (tassement) et sur la végétation. 

Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences au titre de la « Loi sur l’Eau » sont 
listés dans l’art. R214-1 du Code de l’environnement. Compte tenu des travaux envisagés, le projet est soumis 
à la rubrique suivante : 

- 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau : 

- (2) : Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). 

Un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau est donc nécessaire. Conformément à 
l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 le présent document inclut ce dossier de déclaration. 

Travaux de remise en culture de chemins 

Le programme de travaux comprend 405 ml de chemins à remettre en état de culture, tous situés sur la 
commune de Plonévez-du-Faou : 

- 275 ml à Divid (VC1), 

- 130 ml à Pennaland Meros (VC3). 

La CIAF du 12 juillet a décidé de maintenir le chemin VC2 au Quillou (maintien de 194 mètres de chemins). 

Travaux hydrauliques 

Le programme de travaux connexes comprend peu de travaux hydrauliques. Ils se rapportent uniquement à 
la création de 15 passages busés pour l’accès aux parcelles : 

- Châteauneuf-du-Faou : 

o 1 passage busé à Penn an Nec’h (AP1), 

o 5 passages busés liés à la création d’un chemin de randonnée entre Kérroignant et Ménez Meur (AP8 
à AP12), 

o 2 passages busés à Forn wenn (AP20 et AP21), 

o 1 passage busé à Langalet (AP30) pour accéder à une parcelle de Châteauneuf-du-Faou par un 
chemin créé sur Plonévez-du-Faou, 

- Plonévez-du-Faou : 

o 1 passage busé à Coatronval (AP2), 

o 4 passages busés à Divid (AP3 à AP6), 

- Landeleau : 

o 1 passage busé à Poull Ru (AP14),  

Les travaux hydrauliques sont soumis à prescriptions. En fonction de leur nature, ils sont soit interdits, soit 
soumis à la mise en place de mesures spécifiques. La concertation entre les phases avant-projet et projet ont 
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permis de les réduire au minimum nécessaire pour le bon fonctionnement des exploitations, notamment à 
Fornven (suppression du busage de fossé initialement prévu).  

Synthèse du programme de travaux connexes en phase projet 
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Les entrées de parcelles (AP) sont proposées pour les accès à de nouveaux ilots ou sur des nouvelles créations de chemins. 

Tableau 5. Synthèse de la situation des principales exploitations agricoles impactées par l'ouvrage routier avant et après AFAFE 

N° de 
compte 

Nom des 
exploitants 

Commune du 
centre 

d'exploitation 

Ilots 
avant 
AFAFE 

Ilots 
après 
AFAFE 

Commentaires Travaux connexes concernés 

55 
LE MOIGNE 

ALAIN-
Magorwenn 

CHATEAUNEUF
-DU-FAOU 

10 5 

Regroupement au nord de l'ouvrage proche du 
centre d’exploitation 

Un ilot éloigné à Keryvon Brelivet avec l’accord 
de l’exploitant 

H3 permet la modification parcellaire 
proche de la RN164. 

70 
EVENAT J-

Michel-
Kervaziou 

CHATEAUNEUF
-DU-FAOU 

8 6 

Regroupement au sud de l'ouvrage proche du 
centre d’exploitation 

A garder un ilot au Nord en accord avec le 
propriétaire 

Néant 

75 
MARTIN 
Solange-
Trémélé 

CHATEAUNEUF
-DU-FAOU 

15 12 

Exploitation très impactée par l'ouvrage sur les 
secteurs de Trémélé et Keroignant avec un 

allongement de parcours après AFAFE et un 
regroupement sur le village de Kéroignant 

Pas de solution foncière au sud de l'ouvrage, 
proche du centre d’exploitation 

V5 permet l’accès aux ilots et au village de 
Keroignant. 

V8 et V9 aménagés pour la circulation 
agricole locale 

H3 permet la modification parcellaire à la 
suite des échanges. 

Accès par la RN164 supprimé pour les ilots 
au nord 

90 
SCEA CONAN-

Kosty 
CHATEAUNEUF

-DU-FAOU 
10 7 

Regroupement des ilots au sud d'ouvrage proche 
du CE 

H22-H23-H24-H25 permet la modification 
et le regroupement parcellaire. 

V16 permet accès des animaux après la 
mise à 2x2 voies de la RN164. 

120 
KERLOGOT 

Pierre-
Trédiern 

CHATEAUNEUF
-DU-FAOU 

14 9 

Regroupement au nord de l'ouvrage 

Centre d’exploitation à côté de l'échangeur du 
Kroas Lesneven 

Impossibilité de maintenir ses ilots à Keroignant 

H16-H17-H18 permet la modification 
parcellaire. 

135 
SARL 

RANNOU-
Langalet 

PLONEVEZ-DU-
FAOU 

13 9 

CE situé au nord de l'ouvrage-fort impact sur 4 
ilots 

Regroupement des prélèvements sur un ilot au 
village de DIVID 

Accès facilité par le pont inférieur de Divid 

H2-H8 permet la modification et le 
regroupement parcellaire. 

V1-AP30 permet un accès sur une parcelle 
pour éviter un pont et un accès dangereux 

par l'ancienne voie ferrée. 
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140 
EARL 

GRANNEC-
Langalet 

PLONEVEZ-DU-
FAOU 

5 4 
Centre d’exploitation au nord de l'ouvrage 

Regroupement des surfaces prélevées à DIVID 
auprès d'1 ilot existant 

H1 permet la modification et le 
regroupement parcellaire. 

150 
GAEC 

AUFFRET-
Kerivarch 

PLONEVEZ-DU-
FAOU 

6 2 
Regroupement proche du centre d’exploitation 

facilité par la présence de surfaces SAFER 
H35 permet le regroupement parcellaire. 

155 
POULIQUEN 
Yvon-Véridy 

PLONEVEZ-DU-
FAOU 

9 6 
Regroupement facilité par la présence du pont 

inférieur de Kergonnan Meros 

Centre d’exploitation au sud de l'ouvrage 

H36-H37 permet la modification 
parcellaire proche de la RN164. 

VC3 permet la modification parcellaire 
proche de la RN164. 

95 
RIVOAL René-

Kermadec 
CHATEAUNEUF

-DU-FAOU 
10 7 

Regroupement facilité par la présence du pont 
inférieur de Forn Wenn-regroupement 

important au nord proche du CE 

H13-H14-H15 permet le regroupement. 

AP20-AP21 sur un nouveau parcellaire. 

100-
105 

EARL 
GOACOLOU-
GOACOLOU 

Ronan 
Coatranval 

PLONEVEZ-DU-
FAOU 

19 11 

Impact important de l'ouvrage et décalage 
parcellaire lié aux échanges réalisés sur 

Kerroignant et Menez-Meur  

Regroupement facilité par la présence de 
parcelles SAFER 

Aménagement du foncier sur Kerroignant et 
Coatronval 

H27-H28-H29-H33-H34 permet le 
regroupement parcellaire. 

V5-V8-V9 permet d’aménager la circulation 
agricole et locale lié au nouveau 

parcellaire. 

170 EARL LE GALL 
LE CLOITRE 

PLEYBEN 
5 3 

CE sur une commune voisine au nord de 
l'ouvrage 

Regroupement et échanges sur un secteur très 
bocager 

H10-H11-H12 permet le regroupement du 
foncier. 

V3 permet l’accès au parcellaire. V2 permet 
la continuité des chemins de randonnée. 

175 
L'HARIDON 
Fernand-le 

Cloitre 
LANDELEAU 2 2 

Exploitation impactée sur son ilot principal 

Reste bien regroupée après AFAFE 
H38 permet le regroupement parcellaire. 

115 
EARL LE 

BERON-Le 
Béron 

CHATEAUNEUF
-DU-FAOU 

2 1 

Exploitation impactée en conséquence de 
l'aménagement du parcellaire des exploitations 

RIVOAL-LE GALL-EVENAT 

Regroupement à Kernonn avec léger 
allongement de parcours 

H19 (169 ml) permet le regroupement des 
parcelles auprès d'un ilot existant sur des 

surfaces SAFER. 

185 
SCEA BARON-

le bourg 
LANDELEAU 9 7 

Exploitation impactée sur le bourg de Landeleau 
et au Cloitre. Ilot coupé en 2 parties et cession de 

terrain pour M. L'Haridon 

Regroupement des surfaces prélevées à 
Kerbiquet sur des terres SAFER 

H39-H42 permet le regroupement du 
parcellaire sur des terrains SAFER. 
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Tableau 6. Synthèse du programme de travaux connexes 

Travaux Quantités 

Arasement de talus et arrachage de haies 5 106 ml 

Création de talus et plantations de haies 8 738 ml 

Création de boisement 8 090 m² 

Renforcement de haies ou de talus 1 080 ml 

Chemins de desserte à créer ou rénover 3 220 ml 

Chemin de randonnée à créer 3 175 ml 

Remise en culture de chemins 405 ml 

Création de passage busé 15 unités 

Tableau 7. Estimatif des travaux connexes par commune 

Poste 
Châteauneuf-du-
Faou (1 102 ha) 

Landeleau 
(170 ha) 

Plonévez-du-Faou 
(881 ha) 

Voirie 202 705 € 35 042 € 92 388 € 

Hydraulique 6 950 € 11 745 € 6 110 € 

Aménagement des sols 55 760 € 14 300 € 15 560 € 

Plantations 40 007 € 20 164 € 96 790 € 

Total HT 305 422 € 81 251 € 210 848 € 

Honoraires et imprévus (15% du total) 45 813 € 12 188 € 31 627 € 

Total par commune 351 235 € 93 439€ 242 475 € 

TOTAL GENERAL 687 149 € 

Modalités de réalisation des travaux connexes 

Le programme de travaux est validé par la Commission intercommunale d'aménagement foncier, mais la 
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation et au suivi des travaux relève de la compétence juridique des 
communes (si elles l’acceptent et à la condition qu’il n’y ait pas de prélèvement sur la propriété foncière), ou 
de l'association foncière d'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) en cas de 
refus des communes.  

En tant que maître d'ouvrage des travaux connexes, les communes s'engagent à respecter le programme et 
ses modalités de mise en œuvre, tels que présentés dans le projet (plan de travaux et étude d'impact). 
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Figure 7. Travaux connexes prévus dans le projet suite à la CIAF du 12 juillet 2019 

 

 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 43 

2 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE 

NOTABLE PAR LE PROJET 

Les facteurs affectés sont listés au II, 4° de l’article R. 122‐5 et peuvent être regroupés dans les thématiques 
suivantes : Environnement physique, Environnement naturel, Contexte agricole et foncier et Environnement 
humain. 

L’état initial réalisé lors de l’étude d’aménagement foncier (datant de 2015) a été repris et mis à jour en 2018 
pour tenir compte des modifications de terrain, de procédures ou de réglementations survenues depuis. 

2.1 Environnement physique 

2.1.1 Climat 

Caractères généraux 

Les données Météo France utilisées pour les températures et les précipitations proviennent du poste 
météorologique le plus proche de la zone d'étude : il s'agit de la station de Plonévez-Du-Faou. Les données 
concernant les vents proviennent de la station Pleyber−Christ puisque la station Plonévez-Du-Faou ne 
dispose pas d’informations à ce sujet et que les données de cette station sont complètes. Les moyennes ont 
été calculées pour la période 1981-2010. 

Le climat dominant est le climat océanique caractérisé par des étés plutôt beaux et doux et des hivers souvent 
pluvieux, ventés et doux. Les écarts de températures sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. Les 
précipitations sont assez fréquentes et sont réparties toute l’année. Globalement le temps breton est souvent 
variable, changeant, sans excès de températures. 

Températures 

La température moyenne annuelle est de 
11,7°C. La différence de température entre le 
mois le plus froid (6,4°C en janvier) et le mois 
le plus chaud (17,8°C en août) est de 11,4°C. 

En moyenne, la température est inférieure à 
0°C, 27 jours par an et elle est supérieure à 
25°C, 30 jours par an. Les records de 
température ont été enregistrés en août 
2003, avec 38,7°C et en janvier 1997, avec 
- 10°C. 

Figure 8. Températures mensuelles moyennes  

 
Source : Météo France 
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Pluviométrie 

La hauteur moyenne annuelle des 
précipitations est de 1 143 mm. Le maximum 
des précipitations se produit entre les mois 
d’octobre et février (plus de 100 mm en 
moyenne par mois). Les mois les plus secs sont 
juin, juillet et août (moins de 70 mm en 
moyenne par mois). Le nombre moyen de jours 
de pluie est de 157, essentiellement répartis 
entre octobre et mars, avec 13 à 17 jours de 
pluie par mois. Météo France compte en 
moyenne 76 jours pendant lesquels les 
précipitations ont été supérieures à 5 mm, dont 
38 jours avec des précipitations supérieures à 
10 mm. Les records de précipitations 
maximales ont été établis le 8 octobre 1997 
(50 mm), le 26 août 2010 (66 mm) et le 15 
décembre 2011 (67 mm). 

Figure 9. Hauteurs moyennes des précipitations 
en mm 

 

Source : Météo France 

Vents dominants 

Figure 10. Rose des vents 

 

Source : Etude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la 
déviation de Châteauneuf-du-Faou », Ingérop Conseil et 

Ingénierie, 2013. (Station de Spézet) 

La rose des vents montre la dominance des 
vents du sud-ouest. La vitesse moyenne 
annuelle du vent est de 15km/h. Les 
moyennes mensuelles sont les plus fortes 
entre décembre et mars avec environ 
18 km/h. Si les vents peuvent être forts, ils 
sont rarement violents. Le nombre moyen de 
jours avec rafales de plus de 58km/h est de 82 
jours, dont 3 jours avec des rafales à plus de 
100 km/h. Le record de rafle maximale de vent 
a été enregistré lors de la tempête Lothar, le 26 
décembre 1999, avec 158 km/h. 

2.1.2 Topographie 

Relief 

Le périmètre d’aménagement se situe dans la « cuvette centrale » de Châteaulin / Châteauneuf. Celle-ci est 
délimitée au nord par les Monts d'Arrée (point culminant 387 m à Roc'h Trédudon) et au sud par les 
Montagnes Noires (point culminant 326 m à Roc'h Toullaëron). 
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Implantée sur le versant nord de l'Aulne, la ville de Châteauneuf-du-Faou surplombe le fleuve et sa vallée 
encaissée, de près de 80 m. 

Le relief est marqué par : 

- Deux points bas localisés aux extrémités du périmètre : la vallée du Ster Goanez à l'ouest (44 m NGF), et 
la vallée de l'Aulne à l'est (57 m NGF), 

- Deux points culminants, centre du périmètre, localisé à Trédiern et Kernaléguen (153 m NGF). 

L’importance du chevelu hydrographique crée de petites vallées encaissées qui dessinent un paysage 
relativement vallonné. 

La RN164 coupe trois vallons secondaires à Kermadec (80 m NGF), Keroignant (89 m NGF) et Saint-Guidinic 
(90 m NGF). Ces talwegs sont orientés vers le sud, en direction de l'Aulne. 

Pentes 

Concernant les pentes, le territoire est assez hétérogène. Les zones de plateaux dessinent trois secteurs 
distincts : le bassin du Ster Goanez à l’ouest, le bassin du Roudou au centre et le bassin de l’Aulne sur la partie 
est. 

Les plus fortes pentes marquent les ruptures entre les plateaux et les vallées. Dans ces vallées, les pentes 
affectent la majeure partie de l'espace et s'organisent en unités marquant les écoulements secondaires. 
L’altitude varie de 44 à 153 m.  

La pente moyenne est de 2,5% entre Trédiern et le Ster Goanez à Bodoa, et de 1,5% entre Kernaléguen et 
l’Aulne à Poull Ru. 

Les pentes les plus fortes sont localisées le long des cours d’eau dont les vallées présentent des pentes plus 
ou moins abruptes. Les zones avec une pente supérieure à 5% représentent une large superficie : 937 ha, soit 
41% du périmètre.  

Figure 11. Relief sur le périmètre d’aménagement foncier 
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2.1.3 Géomorphologie et géologie 

Les informations suivantes sont issues de la notice de la carte géologique au 1/50 000ème de Gourin (BRGM).  

Géomorphologie 

La morphologie de la région est dominée par la ligne de crête des Montagnes Noires qui constitue une 
puissante barrière, de 2 km de large environ, s'étendant sur plus de 30 km selon une direction nord-est. 

Elle est armée par des formations paléozoïques antécarbonifères, en position subverticale, constituées pour 
l'essentiel d'une alternance de barres quartzitiques et de schistes. Elle représente un bel exemple de relief 
appalachien, culminant à plus de 220 m et dominant les contrées avoisinantes par des commandements de 
100 à 150 m. Roc'h ar Wec'hez (260 m) procure le meilleur point de vue de cette morphologie appalachienne, 
tandis que son profil dissymétrique peut être apprécié au travers des nombreuses vallées subméridiennes 
qui l'entaillent. On peut ainsi distinguer : 

Une crête septentrionale où se succèdent des « roc'hs », ou chicots rocheux, à lames déchiquetées de 
quartzites et de schistes à chloritoïdes appartenant, pour la plupart, à la Formation de Plougastel (Roc'h an 
Autrou, 304 m ; Roc'h Toullaëron, 318 m). 

Une crête méridionale, à croupes convexes appelées « menez » (Minez Cluon, Menez an Duc), armée en partie 
par les quartzites armoricains. D'importants glacis liés à des mouvements de terrain s'accumulent localement 
aux pieds de son versant sud, entre Trégourez et Gourin. À l'ouest de Laz, le modelé topographique évolue et 
devient plus confus, les crêtes s'estompant au profit d'un relief morcelé, moins élevé, qui culmine à 238 m. Ce 
contraste morphologique est l'expression superficielle d'une évolution du dispositif structural qui montre le 
basculement de structures de type « Montagnes-Noires », par des plis plus tardifs déversés au nord. 

Au nord du relief linéamentaire des Montagnes-Noires, la dépression du Synclinorium carbonifère de 
Châteaulin présente une morphologie peu contrastée, aux collines molles n'excédant pas 130 m d'altitude. 
Cette région est drainée par le réseau hydrographique de l'Aulne qui y développe de grands méandres 
encaissés de 50 à 60 m en moyenne. Le cours du fleuve est étroitement guidé par le tracé de failles transverses, 
obliques par rapport aux structures régionales. 

Au sud des Montagnes-Noires, le domaine briovérien, à dominante schisteuse au nord et micaschisteuse au 
sud, offre une morphologie plus calme de plateaux (Odet autour de Trégourez, Isole à Roudouallec et Inam à 
Gourin). Ces plateaux, dénivelés par le jeu de mouvements tectoniques verticaux (hauteurs de Coray), 
dérivent d'une surface d'aplanissement issue de la pénéplaine posthercynienne et bien conservée autour de 
Roudouallec (190 m). Vers le sud, les lobes de leucogranites hercyniens forment des buttes elliptiques assez 
élevées (Minez Kerguz 238 m, Landudal 206 m, Menez Gouaillou 168 m), dégagées par l'érosion. 

Géologie 

Les formations suivantes sont présentes sur le périmètre d’aménagement : 

Formation des Schistes et wackes de Pont-de-Buis : Viséen supérieur [h2] et Faciès de schistes 
ardoisiers dominant [h2(1)] 

Il s'agit d'alternances gréso-pélitiques monotones se succédant selon des rythmes variés et qui s'organisent 
en bandes est-ouest héritées de plis amples déversés au nord. Celles-ci comprennent, notamment, trois 
ceintures à dominante pélitique. 

D'un point de vue lithologique, les interstrates pélitiques, d'aspect bleu-noir et relativement fines, se débitent 
selon un excellent clivage ardoisier.  

La pétrographie des faciès arénacés est caractéristique de wackes feldspathiques, à granulométrie homogène, 
dont le stock d'éléments figurés est dominé par des clastes de feldspaths et de plagioclases relativement frais 
et, dans une moindre mesure, par des quartz en esquille, des muscovites, des chlorites, des minéraux lourds 
(tourmaline) et des fragments lithiques (grès quartzitiques schistosés, roche grenue acide). 
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Alluvions fluviatiles actuelles [Fz] 

Il s'agit de formations alluviales de fond de vallée, composées d'argiles, de sables et de graviers fluviatiles. Sur 
l'Isole, l’Odet, l'Hières et le Ster-Goanez, elles forment de petites plaines alluviales, très étroites, qui portent 
des prairies humides. 

Alluvions, colluvions des têtes de vallées [C-F] 

Ce sont des dépôts de bas de versant et de têtes de vallon dont la composition, argileuse ou arénacée, est 
fonction de la nature schisteuse, gréseuse ou granitique de la roche mère. 

Filons : Kersantites post-viséennes [ï2] 

Conformément aux indications de C. Barrois (1886), trois petits filons sont figurés dans les schistes et wackes 
viséens de la Formation de Pont-de-Buis, à Guernandrao, Quénécadec et Le Crann. Aucune trace de ces roches 
n'a été retrouvée sur le terrain, les filons ont été reportées d'après la carte au 1/80 000. Ils peuvent appartenir 
au magmatisme posthercynien, plus largement exprimé dans le secteur de Léon par l'essaim doléritique de 
Brenterc'h et de Molène (Bellon et al, 1985). Le périmètre d’aménagement foncier est représenté par l’ovale 
rouge sur la carte ci-après. 

Figure 12. Extrait de la carte géologique de Gourin au 1/50 000 

 

 

Source : Infoterre - BRGM 

2.1.4 Pédologie 

Les sols de Bretagne se sont développés sur le Massif armoricain (entité géologique marquée). Ils sont 
limoneux (matériaux d’apport éolien et altération des roches du socle), acides (issus de roches à forte teneur 
en silice et climat océanique) et globalement riches en matière organique (gradient croissant du nord-est au 
sud-ouest de la région). 

Pédopaysage 

Les informations suivantes sont issues de l’ouvrage intitulé Sols de Bretagne (AGROCAMPUS OUEST, 2012).  
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Le périmètre d’aménagement appartient au Bassin de Châteaulin qui forme une vaste dépression, au relief 
assez accidenté, et se compose de trois entités : 

- Plateaux sur schistes, 

- Pente à sommets résiduels sur schiste, 

- Vallée et terrasse alluviale. 

Texture des sols 

Les informations suivantes sont issues de l’ouvrage intitulé Sols de Bretagne - Propriétés pédologiques des sols 
du Finistère (AGROCAMPUS OUEST, 2012). 

La texture correspond à la composition granulométrique du sol. Elle est déterminée à l’aide du triangle des 
textures, dont les trois côtés correspondent respectivement au pourcentage de sable, de limon et d’argile. 

Figure 13. Texture selon le triangle  

 

Source : Guide pour la description des sols. INRA (1995) 

Sur le périmètre d’aménagement, la texture des sols est assez homogène. De par les matériaux géologiques 
rencontrés et les évènements antérieurs (dépôts éoliens, etc.), la texture des sols dominante est de type 
Limons argilo-sableux (LAS). 

Type de sols 

Deux types de sols se distinguent dans la zone d’étude : 

- Les sols brunifiés : ce sont des sols caractérisés par un horizon superficiel de type mull modérément 
acide, peu épais et un horizon d’altération coloré en brun par les oxydes de fer. Ce type de sol est 
majoritairement présent sur le territoire d’étude. 

- Les sols peu évolués d’apport : ce sont les sols de dépôts récents des vallées. Ils se localisent dans le lit 
majeur des cours d’eau, où ils sont régulièrement rajeunis par les dépôts de matériaux neufs en période 
d’inondation.  

 

Les études pédologiques menées sur les exploitations révèlent la présence des plusieurs types de sols.  
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La majorité des sols est type « sol brun ». Ce 
profil présente les meilleures garanties pour 
dégradation de la matière organique et 
l’assimilation de l’azote nitrique : peu ou pas 
de lessivage, faible hydromorphie, forte 
activité biologique et stabilité structurale. 

Aussi les sols les plus profonds ou ne 
présentant pas de risque induit par le relief 
ou une forte charge en cailloux sont classés 
en aptitude 3 à l’épandage. Les autres, 
superficiels ou présentant un risque de fuites 
de nitrates par ruissellement sont déclassés 
en aptitude 2 à l’épandage (uniquement en 
période de déficit hydrique), voire en 
aptitude 1 (fumier uniquement), en fonction 
du niveau de risque observé.  

Des sondages ont montré l’existence de 
profils « faiblement lessivés ». Ces sols 
peuvent présenter une hydromorphie de 
faible intensité en profondeur, ce qui traduit 
une présence d’eau en période hivernale. La 
charge en cailloux, la pente ou un léger 
lessivage ont ainsi déterminé le classement 
en aptitude 2 à l’épandage. 

Figure 14. Sol brun 

 

Source : Agrocampus Ouest (2012) 

Figure 15. Sol brun faiblement lessivé 

 

Source : Agrocampus Ouest (2012) 

 

Des sols « lessivés » et « lessivés faiblement dégradés » se rencontrent non loin des zones humides. Ces sols 
présentent une hydromorphie marquée dès 40 cm en ou en surface. Cette caractéristique indique la présence 
d’eau pendant une période assez longue, en automne et en hiver. D’autre part, le fer et l’argile, éléments 
nécessaires à la stabilité du complexe argilo-humique, sont lessivés. La structure, quelquefois dégradée, ne 
permet donc pas d’envisager une valorisation optimale des effluents à tout moment de l’année. Ces sols sont 
donc classés le plus souvent en aptitude 1 à l’épandage, voire en aptitude 2, en fonction des risques observés 
sur le milieu environnant. 

Figure 16. Sol lessivé  

 

Source : Agrocampus Ouest (2012) 

Figure 17. Sol lessivé faiblement dégradé 

 

Source : Agrocampus Ouest (2012) 

 

Les sols dégradés sont plus rares. Ces profils, présentant une forte hydromorphie dès la surface, ainsi qu’un 
lessivage important du fer et de l’argile, souffrent d’une faiblesse chronique de l’activité biologique. Ces sols 
ne sont pas en mesure de dégrader la matière organique, et ne peuvent donc recevoir que les déjections des 
animaux au pâturage, tout comme les prairies humides. 
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Figure 18. Sol lessivé dégradé 

 

Source : Agrocampus Ouest (2012) 

 

Figure 19. Pédopaysage 

 

Source : AGROCAMPUS OUEST, Sols de Bretagne (2012) 

2.1.5 Aspects réglementaires concernant les eaux de surfaces, les eaux souterraines et les 
zones humides 

Code de l’environnement 

L’article L.210-1 du Code de l'environnement prévoit que « L'eau fait partie du patrimoine commun de la 
nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres nationaux, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et 
règlements ainsi que des droits antérieurement établis ». 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement prévoit « une gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau. Cette gestion vise à assurer :  
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- La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides, 

- La protection des eaux et la lutte contre toute pollution,  

- La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 

- Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, 

- La valorisation de l'eau comme ressource économique,  

- La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » 

 

« La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

- De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole, 

- De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, 

- De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, ainsi que 
de toutes autres activités humaines légalement exercées. » 

La Directive cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 

La Directive cadre sur l’eau définit de nouveaux objectifs environnementaux : 

- Concernant les eaux de surface : 

- Prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface, 

- Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau de surface afin de parvenir à un bon état 
des eaux de surface au plus tard en 2015, 

- Les Etats membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau artificielles et fortement 
modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface 
au plus tard en 2015, 

- Réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et arrêter ou supprimer 
progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires. 

- Concernant les eaux souterraines : 

- Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux 
souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines,  

- Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau souterraines, assurent un équilibre entre 
les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau 
souterraines, au plus tard en 2015, 

- Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et 
durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de 
réduire progressivement la pollution des eaux souterraines. 

- Concernant les zones protégées : 

- Assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs, au plus tard en 2015. 

Directive Nitrate  

La Directive Nitrate (1991/676/CEE) du 12 décembre 1991 est déclinée en Finistère par l’arrêté préfectoral 
du 14 mars 2014. Cet arrêté décrit les mesures s’appliquant à l’ensemble de la région Bretagne et celles 
s’appliquant sur les zones d’actions renforcées (sur lesquelles la balance globale azotée, c’est-à-dire la 
différence entre les apports et les exportations d’azote par les plantes, doit être inférieure à 50 unités/ha sur 
la SAU). 
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Mesures s’appliquant sur l’ensemble du département du Finistère 

Le classement en zone vulnérable repose sur le risque de voir la concentration en nitrates des eaux 
superficielles dépasser la norme de 50 mg/l. 

Le 5ème programme d’actions « Directive nitrate » fixait des périodes d’épandage par culture, des obligations 
à maintenir une couverture végétale au cours des périodes pluvieuses, notamment le long des cours d’eau 
(largeur minimale de 5 m) et interdit les travaux en zones humides et prescrit les conditions de retournement 
des prairies. De plus, les quantités d’azote épandues ou cédées doivent être déclarées. Les distances 
d’épandage de fertilisants azotées dans les zones à risques sont également réglementées. 

Il établissait également un dispositif de suivi basé sur la mise en place d’une surveillance annuelle de l’azote 
épandu et d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer l’efficacité du programme.  

Mesures s’appliquant sur les zones d’actions renforcées (ZAR) 

L'arrêté préfectoral n°2009-1210 du 14 mars 2014 relatif au 5ème programme d'actions à mettre en œuvre en 
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, précise que les territoires 
en dépassement de la norme des 50 mg/l dans l’eau brute superficielle utilisée pour la production d’eau 
potable sont classés en ZAR. Les communes concernées par le périmètre d’aménagement foncier étaient 
classées en ZAR.  

Les mesures s’appliquaient sur ces zones portaient sur : 

- La mise en place et le maintien d’une couverture végétale sur une bande de 10 m sur les berges des 
cours d’eau, 

- La limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation à 50  kg d’azote par hectare de 
SAU ou à 50 kg d’azote par hectare pour les trois dernières campagnes culturales, 

- L’obligation de traiter ou d’exporter l’azote issu des animaux d’élevage situés dans les communes 
antérieures en ZES (ce qui est le cas des communes du canton de Châteauneuf-du-Faou). 

 

Un 6ème programme d’action défini par arrêté préfectoral du 2 aout 2018 est entré en vigueur au 1er septembre 
2018. Les communes concernées par le périmètre d’aménagement foncier ne sont plus classées en zone 
d’action renforcée. En conséquence, s’applique dans ce périmètre les mesures s’appliquant à toute la 
Bretagne, entre autres : 

- Calendrier d’épandage, 

- Bande enherbée de 5 m le long des cours d’eau, 

- Prescriptions relatives aux zones humides et retournement de prairie, 

- Déclaration des flux d’azote. 

Le SDAGE Loire –Bretagne 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021, adopté par le comité de bassin le 4 
novembre 2015, définit les objectifs et les mesures destinés à traiter les principales problématiques de la 
gestion des eaux en intégrant les objectifs environnementaux de la DCE. 14 orientations fondamentales ont 
été définies :  

- Repenser les aménagements de cours d'eau, 

- Réduire la pollution par les nitrates, 

- Réduire la pollution organique et bactériologique 

- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

- Maîtriser les prélèvements d'eau, 
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- Préserver les zones humides, 

- Préserver la biodiversité aquatique, 

- Préserver le littoral, 

- Préserver les têtes de bassin versant, 

- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Pour chaque masse d’eau, un objectif a été défini. Il se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les 
niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement 
modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de non détérioration, 
lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon état. Les délais sont 2015, 
2021 ou 2027. 

Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est motivé, conformément à la directive cadre sur 
l’eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les coûts disproportionnés (CD). 
Lorsqu’un objectif moins strict est retenu, les types de paramètres définissant le bon état qui font l’objet d’une 
adaptation sont identifiés (QE1-2 : composition et abondance de la flore aquatique ; QE1-3 : composition, 
abondance et diversité de la faune benthique invertébrée ; QE1-4 : composition, abondance et structure de 
l’âge de l’ichtyofaune ; QE3-1 : paramètres généraux physico-chimiques). 

Le territoire d’étude est concerné par le bassin versant de l’Aulne dont les objectifs sont les suivants : 

Tableau 8. Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne liés à la masse d’eau « L’Aulne depuis la confluence du Canal de 
Nantes à Brest jusqu’à l’estuaire » (cours d’eau) 

Objectif d’état 
écologique 

Objectif d’état chimique Objectif d’état global 
Motivation du choix 

de l’objectif 

Bon Potentiel 2021 Bon Etat ND Bon Potentiel 2021 Faisabilité technique 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 

Tableau 9. Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne liés à la masse d’eau « Aulne » (eau souterraine) 

Objectif état chimique Objectif état quantitatif Objectif état global 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Le SAGE de l’Aulne 

Le SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau) Aulne a été validé par arrêté inter préfectoral le 1er 
décembre 2014 (AP n°2014335-0005). Chacun des enjeux identifiés a été décliné en sous-enjeux, pour 
lesquels plusieurs objectifs et dispositions ont été définis. 

Tableau 10. Tableau de bord du SAGE 

Enjeux Sous-enjeux Objectifs 

Gouvernance et 
organisation de la 
maîtrise d’ouvrage 

/ 

A.1 Assurer la coordination et la mise en cohérence des actions 
et programmes à l’échelle du SAGE 

A.2 Garantir un portage opérationnel des actions en phase de 
mise en œuvre du SAGE 

A.3 Poursuivre une concertation étroite avec le SAGE de l’Elorn 
pour une cohérence à l’échelle de la rade de Brest 
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Enjeux Sous-enjeux Objectifs 

A.4 Mettre en œuvre un plan de communication et de 
sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du SAGE 

Maintien de 
l’équilibre de la rade 

de Brest et protection 
des usages littoraux 

Micro algues toxiques 
B.1 Assurer une veille et un suivi des phénomènes de 
contamination 

Bactériologie 

B.2 Amélioration de la collecte et du transfert des eaux usées 
pour l’ensemble des collectivités en bordure littorale et 
estuarienne 

B.3 Réhabiliter les points noirs en assainissement non collectif 

B.4 Réduire les sources de contamination agricole 

Micropolluants 

B.5 Acquérir et diffuser les connaissances sur le suivi des 
micropolluants 

B.6 Définir des préconisations et encadrer les pratiques de 
carénage 

B.7 Maîtriser le ruissellement des eaux pluviales souillées 

Restauration de la 
qualité de l’eau 

Pesticides 

C.1 Améliorer la connaissance sur la qualité des eaux vis-à-vis 
des pesticides 

C.2 Réduire les pollutions d'origine non agricole 

C.3 Réduire les pollutions d'origine agricole 

C.4 Limiter les risques de transfert de produits phytosanitaire 

Phosphore 

C.5 Réduire les sources domestiques de phosphore 

C.6 Réduire les sources agricoles de phosphore 

C.7 Mener une étude et réflexion spécifique sur la masse d'eau de 
la Douffine 

Pollutions 
accidentelles 

C.8 Prévenir et alerter sur les risques de pollutions accidentelles 

Substances 
phytopharmaceutique

s / émergentes / 
hormonales et 
Radioactivité 

C.9 Assurer un état de veille sur la qualité de l'eau 

Maintien des débits 
d’étiage pour garantir 
la qualité des milieux 
et les prélèvements 

dédiés à la production 
d’eau potable 

Cours d'eau D.1 Assurer une gestion du soutien d'étiage sur le territoire 

AEP (Alimentation en 
eau potable) 

D.2 Sécuriser l'alimentation en eau potable 

D.3 Maintenir les débits d'étiage pour satisfaire le bon état des 
milieux aquatiques 

D.4 Poursuivre une politique d'économie d'eau 

Protection contre les 
inondations 

/ 
E.1 Développer la culture du risque inondation 

E.2 Assurer une cohérence des politiques publiques de 
prévention des inondations 

Préservation du 
potentiel biologique 
et rétablissement de 

la libre circulation des 
espèces migratrices 

Cours d'eau / plans 
d'eau 

F.3 Restaurer et préserver l’état fonctionnel des milieux 
aquatiques 

F.4 Maintenir une vigilance sur les problématiques 
d'eutrophisation 

Zones humides 
F.5 Améliorer la connaissance et la préservation des zones 
humides du territoire 

F.6 Restaurer et gérer les zones humides du territoire 

Source : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable –SAGE de l’Aulne – 01/12/2014 

La police de l'eau et des milieux aquatiques 

Conformément à l'article L.211-1 du code de l'environnement, la réglementation sur l'eau vise à une « gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau » par la prise en compte de : 

- La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides, 
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- La protection des eaux et la lutte contre toute pollution, 

- La restauration de la qualité des eaux, 

- Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, 

- La valorisation de l'eau comme ressource économique, 

- La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

Aussi, les installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) ayant un impact sur l'eau et les milieux aquatiques 
sont soumises au régime d'autorisation et de déclaration conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du 
Code de l'environnement et sont définis dans la nomenclature annexée à l'article R.214-1.  

Les opérations d’aménagement foncier et les travaux connexes qui leur sont attachés peuvent avoir un impact 
pour la gestion globale et équilibrée de la ressource en eau. C’est pourquoi le législateur a entendu soumettre 
à autorisation certains travaux envisagés par les commissions communales ou intercommunales 
d’aménagement foncier. 

La rubrique 5.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement précise 
notamment que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, 
l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation 
et le curage des cours d'eau non domaniaux sont soumis à autorisation.  

La réalisation de tels travaux nécessite donc la délivrance d’une autorisation qui fixe les prescriptions 
nécessaires à une gestion équilibrée de la ressource en eau, les moyens de surveillance, les modalités des 
contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.  

Par ailleurs, les travaux d'entretien des cours d'eau sont soumis au respect des dispositions de l'arrêté 
ministériel du 12 septembre 2006 relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires, lesquelles sont reprises 
dans l’arrêté préfectoral 2008-0139, en interdisant l’application de produits phytopharmaceutiques à 
proximité de l’eau : 

- Dans la zone non traitée (ZNT) d'une largeur minimale de 5 mètres, le long des cours d'eau représentés 
par des traits bleus pleins ou pointillés sur la carte IGN au 1/25 000ème, 

- Sur le réseau hydrographique secondaire et à moins d’un mètre de la berge du dit réseau, même à sec, 
qui n’apparait pas sur les carte IGN au 1/25 000ème (fossés, cours d’eau, collecteurs d’eaux pluviales, 
points d’eau, puits forages). 

2.1.6 Hydrologie 

Réseau hydrographique 

Dans le cadre du périmètre d’aménagement, trois sous-bassins ont été recensés. Ils correspondent à la surface 
d’alimentation des principaux cours d’eau inventoriés. Ils sont repérés sur la carte du réseau hydrographique 
(voir Figure 27). 

Tableau 11. Sous-bassins du périmètre d’aménagement 

Bassins 
hydrographiques 

Sous – bassins Superficie % 

Bassin de l’Aulne 

Le Stêr Goanez 947 ha 40% 

Le Roudon 795 ha 33% 

Petits affluents de l’Aulne 639 ha 27% 
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Description du sous-bassin de la Rivière du Stêr Goanez 

Tableau 12. Description du sous-bassin Stêr Goanez 

Sous-bassin du Stêr Goanez 

Communes concernées Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 

Superficie du sous-bassin dans le périmètre 
d’aménagement 

963 ha 

Géologie Schistes et grauwackes 

Types de sols 

Sols moyennement profonds caillouteux (82%) 

Sols profonds caillouteux (9%) 

Sols hydromorphes alluviaux et sols des versants schisteux des 
vallées encaissées (9%) 

Superficie de secteurs à forte pente 375 ha 

Occupation du sol 

Cultures 584 ha 61% 

Prairies 185 ha 19% 

Boisements 152 ha 16% 

Autres 42 ha 4% 

Densité de haies sur le sous-bassin 90 ml/ha 

% de haies à rôle antiérosif 51% 

Morphologie de la rivière 

Le bassin du Stêr Goanez est formé de la rivière du même 
nom (le cours principal) et de trois de ces affluents. La 
rivière traverse le territoire sur un linéaire de 2,5 km (dont 
100% en écoulement permanent). D’orientation nord-sud, 
la rivière prend sa source à 240 m d’altitude au nord de la 
commune de Plonévez-du-Faou et se jette dans l’Aulne au 
niveau de Lennon à 30 m d’altitude. L’écoulement s’effectue 
sur une pente régulière et plutôt faible de 1,3%.  

Le cours d’eau principal a une largeur maximale de 4 m (2 m 
pour ses affluents) et une profondeur ne dépassant pas les 
50 cm (30 cm pour ses affluents). Son lit mineur est 
recouvert de blocs et de sables grossiers au niveau des 
secteurs de plats et de fines et de blocs au niveau des 
radiers. La section des affluents est sinueuse et alterne entre 
plats et radiers.  

Ripisylve et occupation des sols 

Une végétation plus ou moins importante stabilise les berges sur la majeure partie de la rivière et de ses 
affluents :  

- 59% du linéaire dispose d’une ripisylve sur ses deux rives, 

- 29% du linéaire possède une ripisylve sur l’une de ses rives, 

- 12% du linéaire présente des berges nues. 

 

Cette végétation rivulaire se compose principalement de boisements. Il s’agit de saussaies et autres 
boisements humides. 

 

 

Le Stêr Goanez 

Source : Oréade-Brèche (2015) 
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Description du sous-bassin du Roudon 

Tableau 13. Description du sous-bassin du Roudon 

Sous-bassin du Roudon 

Communes concernées Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 

Superficie du sous-bassin dans le périmètre 
d’aménagement 

808 ha 

Géologie Schistes et grauwackes 

Types de sols 

Moyennement profonds caillouteux des buttes résiduelles 
du Bassin de Châteaulin (29%) 

Moyennement profonds à profonds caillouteux des 
plateaux du Bassin de Châteaulin (71%) 

Superficie de secteurs à forte pente 330 ha 

Occupation du sol 

Cultures 472 ha 58% 

Prairies 208 ha 26% 

Boisements 84 ha 10 % 

Autres 44 ha 6 % 

Densité de haies sur le sous-bassin 110 ml/ha 

% de haies à rôle antiérosif 41% 

Morphologie du ruisseau 

Le ruisseau traverse le territoire sur un linéaire de 3 771 m (dont 78% en écoulement permanent). 
D’orientation nord-sud, le ruisseau prend sa source à 140 m d’altitude sur la commune de Plonévez-du-Faou 
et se jette dans l’Aulne au niveau de Châteauneuf-du-Faou (au lieu-dit Le Petit Moulin) à 40 m d’altitude. 
L’écoulement s’effectue sur une pente régulière et plutôt faible de 1,5%.  

Ces cours d’eau ont une largeur maximale de 4 m et une profondeur ne dépassant pas les 30 cm. Le lit mineur 
est recouvert de blocs et de sables grossiers au niveau des secteurs de plats et de fines et de blocs au niveau 
des radiers. 

Ripisylve et occupation des sols 

 

Une végétation plus ou moins importante 
stabilise les berges sur la majeure partie du 
ruisseau et de ses affluents :  

- 29% du linéaire dispose d’une ripisylve 
sur ses deux rives, 

- 50% du linéaire possède une ripisylve sur 
l’une de ses rives, 

- 21% du linéaire présente des berges nues. 

 

Cette végétation rivulaire se compose en grande 
partie de boisements : des saussaies et dans une 
moindre mesure des peupleraies. 

Le Roudon 

 

Source : Oréade-Brèche (2015) 
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Description du sous-bassin des petits affluents de l’Aulne 

Tableau 14. Description du sous-bassin des petits affluents de l’Aulne 

Sous-bassin des petits affluents de l’Aulne 

Communes concernées Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Superficie du sous-bassin dans le périmètre 
d’aménagement 

639 ha 

Géologie Schistes et grauwackes 

Types de sols 

Moyennement profonds caillouteux des buttes résiduelles 
du Bassin de Châteaulin (94%) 

Hydromorphes alluviaux et sols des versants schisteux des 
vallées encaissées (6%) 

Superficie de secteurs à forte pente 261 ha 

Occupation du sol 

Cultures 364 ha 57% 

Prairies 159 ha 25% 

Boisements 65 ha 10% 

Autres 51 ha 8% 

Densité de haies sur le sous-bassin 102 ml/ha 

% de haies à rôle antiérosif 49% 

Morphologie du ruisseau 

Seuls quatre affluents du fleuve traversent le territoire sur un linéaire total de 6 915 m (dont 91% en 
écoulement permanent). D’orientation générale nord-ouest/sud-est, ces ruisseaux ne font qu’entre 1 et 
2,5 km de long dans le périmètre. Trois d’entre eux prennent leur source au sein du périmètre 
d’aménagement. Ils s’écoulent sur une pente régulière et modérée (entre 4,8 et 5,6%). L’écoulement du 
ruisseau de Landeleau, qui est le plus long, s’effectue sur une pente plus faible (1,8%). 

Ces cours d’eau ont une largeur maximale de 2 m et une profondeur ne dépassant pas les 80 cm. Le lit mineur 
est recouvert de blocs et de sables grossiers au niveau des secteurs de plats et de fines et de blocs au niveau 
des radiers. 

Ripisylve et occupation des sols 

Une végétation plus ou moins importante stabilise les berges sur la majeure partie de ces ruisseaux :  

- 33% du linéaire dispose d’une ripisylve sur ses deux rives, 

- 60% du linéaire possède une ripisylve sur l’une de ses rives, 

- 6% du linéaire présente des berges nues. 

Cette végétation rivulaire se compose de peupleraies, saussaies et chênaies atlantiques. 
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Aspects quantitatifs 

Les fortes variations saisonnières des débits montrent l’influence des précipitations sur le débit du cours 
d’eau. Ainsi les débits les plus importants sont enregistrés pendant l’hiver (entre décembre et février, les 
débits instantanés dépassent régulièrement 40 m3/s) ; alors que les débits d’étiage sont observés entre juin 
et octobre (les débits instantanés se situent alors entre 2 et 10 m3/s).  

Figure 20. Débit de l’Aulne à Châteauneuf-du-Faou (1970-2018) 

 

Source : Banque Hydro - http://www.hydro.eaufrance.fr 

Le module moyen de l’Aulne et de 21,9 m3/s.  

Tableau 15. Débits caractéristiques de l’Aulne 

Conditions Débit en m3/s 

VCN10 (quinquennale sèche) 0,600 

QMNA 1,900 

QIX (biennal) 180 

QIX (quinquennal) 250 

QIX (décennal)  300 

QIX (vicennal) 350 

Débit instantané maximal 510 (13 décembre 2000) 

Débit journalier maximal 426 (13 décembre 2000) 

Hauteur maximale instantanée 430 cm (11 février 1974) 

Source : Banque Hydro - http://www.hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php 

Aspects qualitatifs 

Classement piscicole 

Les caractéristiques morphodynamiques des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne favorisent les 
peuplements de type salmonicole strict. Ainsi, la totalité du chevelu hydrographique est classé en première 
catégorie piscicole. Seules les parties canalisées ont vu, suite aux modifications engendrées par les ouvrages 
hydrauliques du canal, leur population piscicole évoluer vers des caractéristiques à cyprinidés dominants. 

Trois stations à proximité du périmètre d’aménagement ont été étudiées par l’ONEMA : 

- La station du ruisseau de Landeleau au peuplement caractéristique du petit cours d’eau à truite. Deux 
espèces d’intérêt communautaire sont présentes : le chabot et la Lamproie de Planer. L’Indice Poisson 
Rivière est de classe I : excellent. 
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- La station de l’Aulne avec un peuplement représentatif d’un cours d’eau de type intermédiaire. L’Indice 
Poisson Rivière est de classe 2 : bonne. La présence de jeunes saumons témoigne d’une frayère sur le 
site. Le chabot et la Lamproie de Planer sont en plus faible abondance que dans le ruisseau de Landeleau. 

- La station de Châteaulin est une zone où le cours de l’Aulne a été aménagé pour la navigation, ce qui a 
modifié ses conditions hydro-morphologiques et piscicoles. L’Indice Poisson Rivière est de classe 4 : 
mauvaise. 

Aucune donnée d’inventaire n’est disponible sur le Stêr Goanez, mais selon l’ONEMA, il s’agit d’un cours d’eau 
salmonicole de qualité, fréquenté par le saumon atlantique (zone de frayères avérée).  

Qualité hydrobiologique 

L'Indice Biologique Global Normalisé permet, par une analyse des micro-organismes aquatiques (insectes, 
crustacés...), d'évaluer la qualité biologique d'un cours d'eau, selon différentes classes de qualité.  

Tableau 16. Classe de qualité IBGN 

Qualité de l’eau Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », 
réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie en 2013, des analyses ont été effectuées sur trois cours d’eau :  

- Le Ster Goanez : Classe de qualité IBGN Bonne. Les effectifs importants de Gammaridae sont liés à la 
quantité d’éléments organiques morts (feuilles, branches), à la fois sur la station de prélèvement et en 
amont. Les Gammaridae sont des broyeurs de débris organiques affectionnant les biotopes de type 
litières et branchages dans des écoulements rapides.  La forte présence de taxons de groupes indicateurs 
élevés est révélatrice de la bonne qualité potentielle du cours d’eau sur le plan biologique. 

- Le Kervaziou : Classe de qualité IBGN Bonne. Les faibles effectifs de taxons saprobies (Gammaridae, 
Chironomidae, etc.) sont révélateurs de l’absence de pollution organique au niveau du Kervarziou. 
Toutefois, le nombre de taxons de forte valeur indicatrice est moins importante que pour le Ster Goanez, 
et la robustesse du test (12) plaide pour un cours d’eau potentiellement de bonne qualité biologique, 
mais subissant des dégradations. 

- Le Roudou : Classe de qualité IBGN Bonne. Les effectifs importants de Gammaridae sont liés à la quantité 
d’éléments organiques morts (feuilles, branches), à la fois sur la station de prélèvement (liée à la 
ripisylve existant encore peu de temps auparavant) et en amont. Les Gammaridae sont des broyeurs de 
débris organiques affectionnant les biotopes de type litières et branchages dans des écoulements 
rapides. La présence de taxons de groupes indicateurs élevés est révélatrice de la bonne qualité 
potentielle du cours d’eau sur le plan biologique. La structure du peuplement (présence de groupes 
indicateurs élevés associés à de forts effectifs de broyeurs et saprobies) révèle un cours d’eau 
potentiellement de bonne qualité, mais faisant l’objet de pollutions organiques. 

Qualité physico-chimique des eaux superficielles 

Le bassin versant de l’Aulne peut être divisée en 18 sous-bassins. Le périmètre d’aménagement se situe sur 
trois sous-bassins versants : Ster-Goanez (n°8), Aulne Canalisé Médian (n°9) et Aulne Canalisé Amont (n°10). 
Le périmètre d’aménagement foncier est représenté par l’ovale rouge sur la carte ci-après. 
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Figure 21. Les sous-bassins du bassin versant de l’Aulne 

  

Source : SAGE de l’Aulne 

Le bilan de l’année 2014 sur la qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne et des sous-bassins est 
présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 17. Bilan de la qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne de l’année  2014 

Paramètres 
Classe de qualité 

Ster-Goanez Aulne Canalisé Médian Aulne Canalisé Amont 

Matières azotées 
(hors nitrate) 

Très bonne Très bonne Très bonne 

Effets des 
proliférations 

végétales 

Les paramètres reflétant les proliférations végétales (Chlorophylle a, phéopigments et 
cyanobactéries) n’ont pas été suivi en 2014.  Les campagnes de mesure 2006-2008 avait 

déterminé comme « bonne » la qualité des eaux concernant ce paramètre. 

Etat écologique - 
diatomées 

Bonne 

(Depuis 2008, les valeurs 
analysées s’échelonnent 

entre une bonne et une très 
bonne qualité de l’eau) 

Très bonne 
Très bonne 

(Depuis 2008) 

Etat écologique - 
IBGN 

Très bonne 

(Depuis 2008) 
Pas de données 

Très bonne 

(Depuis 2008) 

Etat écologique –
IPR 

Bonne 

(En 2011) 
Pas de données 

Bonne 

(En 2012) 

Matières organique Bonne Moyenne Données insuffisantes 

Nitrates 
Bonne selon la DCE Bonne selon la DCE Bonne selon la DCE 

Médiocre selon le SEQ-Eau Médiocre selon le SEQ-Eau Moyenne selon le SEQ-Eau 

Pesticides 
Détection de glyphosate 

entre 2011 et 2013 

Détection de l’acide 
aminomethyl phosphonique 

(AMPA) 

Détection de l’isoproturon et 
le métaldéhyde 

Phosphates Très bonne Très bonne Très bonne 

Source : SAGE de l’Aulne 

Depuis 2007, les trois sous-bassins présentent une très bonne qualité des eaux vis-à-vis du paramètre 
« matières azotées (hors nitrates) ». 
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Les concentrations en pesticides sur le bassin de l’Aulne ont été analysées à partir du suivi des pesticides 
réalisé par l’EPAGA depuis 2015 dans plusieurs cours d’eau dans le cadre du « réseau patrimonial du SAGE 
de l’Aulne ». Le périmètre d’aménagement foncier est représenté par l’ovale rouge sur la carte ci-après. 

Figure 22. Nombre de substances de pesticides dont les teneurs mesurées sont supérieures à 0,1 μg/l entre 
2011 et 2015 sur le bassin de l’Aulne 

 

Source : OSUR web, AELB, Cd29, Cd22, BMO, ARS, EPAGA 

Parmi les molécules présentes, le glyphosate (désherbant total) et son produit de dégradation, l’AMPA (acide 
aminomethyl phosphonique) présentent des concentrations significatives sur l’Aulne aval, comme dans 
beaucoup de cours d’eau. D’une manière générale, si on retrouve des pesticides toute l’année dans l’Aulne, les 
concentrations maximales observées sont mesurées au printemps et en début d’été, après les périodes de 
traitement. 

L’Aulne présente donc une qualité générale relativement bonne même si les pollutions diffuses agricoles 
génèrent des taux de nitrates conséquents. 

 

Globalement, le SAGE de l’Aulne note une tendance à l’amélioration de la qualité des eaux douces du bassin 
versant. 

2.1.7 Hydrogéologie 

Le régime hydrogéologique de la région résulte de la combinaison de deux composantes : 

- L'hydrogéologie de subsurface (0-10 m) 

Elle concerne de petites unités aquifères stockées dans les altérites ou la partie la plus sommitale de la roche 
décomprimée. Sa productivité naturelle (considérée comme le relargage réel de l'eau qu'elles ont 
emmagasinée) dépend spécifiquement de la géométrie mais aussi de la lithologie. Ces aquifères ont la capacité 
d’injecter un débit de soutien, s'opposant à l'étiage total des cours d'eau quand le ruissellement de surface est 
proche de zéro. Aux deux extrêmes, le soutien est correct par la coiffe du granité, mais quasi nul par celle de 
schistes. Aussi, les débits d'étiage sont importants sur un bassin granitique (1,6 à 41 s/km² de bassin versant), 
mais insignifiants sur bassin schisteux, voire même gréseux (0 à 0,71 s/km² de bassin versant). De tels débits 
suffisent à l'alimentation en eau de la plupart des communes de la région. Seule la commune de Châteauneuf-
du-Faou est entièrement alimentée par les eaux de surface, avec une prise sur l'Aulne. 

- L’hydrogéologie spécifique en milieu fissuré 
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Il s'agit d'un réseau conducteur orienté de joints ouverts d'origine purement mécanique. Suivant leur 
dimension on distingue : 

- Un réseau de microfissures, associées aux plans de diaclase, de stratification et de schistosité, qui 
découpent irrégulièrement le réservoir (10 à 40 m de profondeur), 

- Un réseau de macrofissures, superposées aux grands accidents directionnels à composante 
essentiellement décrochante. Ce réseau de fissures, décelable par l'analyse photointerprétative, se 
prolonge en profondeur où il détermine, entre 30 et 150 m, un milieu fissuré, discontinu. Son 
exploitation se fait par forage. 

 

Sur le périmètre de l’aménagement foncier, peu de forages ont été dénombrés par le BRGM lors du 
recensement établi en 1988 (Carn, 1988). Leur profondeur moyenne est d'environ 50 m, excepté dans les 
granités où ils atteignent plus de 100 m. 

Les débits instantanés obtenus en début de forage sont faibles, de l'ordre de 5 m3/h et ils ne sont, de plus, 
représentatifs que de la perméabilité locale de la roche forée et non pas des débits exploitables. 

Les paramètres géochimiques des eaux souterraines dépendent directement de la lithologie des terrains 
traversés. Concernant les eaux, on remarque qu'elles sont : 

- Acides (agressives) dans les grès (ph = 4,8), les granités (ph = 5,5) et les schistes (ph = 6,5), 

- Peu minéralisées (douces) dans les grès (cp = 800 à 500), les granités ((p = 500 à 100) et les schistes 
(cp = 300 à 200), 

- Pauvres en carbonates comme l'indique leur titre alcamétrique très faible (TH > 1° dans les grès, TH 
compris entre 2 et 6° dans les granités et les schistes). 

D'un point de vue bactériologique, ces eaux sont très vulnérables car, provenant d'aires souvent 
superficielles, elles peuvent contenir des germes pathogènes. Leur concentration en azote (nitrates) est faible 
à moyenne (de 1 à 50 mg/l) du fait du caractère peu intensif de l'activité agricole dans la région des 
Montagnes-Noires. 
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Aspects quantitatifs 

Le point rouge sur la carte ci-dessous localise approximativement le périmètre d’aménagement foncier.  

Figure 23. Niveaux des eaux souterraines de Bretagne en juin 2018 

  

Source : http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Media/Atlas/Cartes/Etat-des-niveaux-d-eau-souterraine-de-la-
Bretagne 
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Aspects qualitatifs  

Une seule masse d’eau souterraine est répertoriée : il s’agit de l’Aulne (FRG007). Elle correspond à la limite 
du territoire du SAGE et est classée en bon état chimique au regard de la DCE. Le point rouge sur la carte ci-
dessous localise approximativement le périmètre d’aménagement foncier.  

Figure 24. Etat chimique des eaux souterraines (données 2007 à 2011) 

 

Source : SAGE de l’Aulne 

Entre 44 et 57 qualitomètres sont suivis chaque année sur le bassin du SAGE de l’Aulne. Leur suivi sur le 
paramètre nitrates montre une bonne qualité au regard de la DCE des eaux souterraines sur plus de 94% des 
qualitomètres depuis 2000.  

Selon le référentiel SEQ-Eau et les concentrations maximales, seule une petite moitié des qualitomètres 
atteint le très bon état chaque année depuis 2000. Le pourcentage de qualitomètres présentant des 
concentrations maximales supérieures à 50 mg/l (seuil de bon état fixé par la DCE) atteint 8% en 2004, mais 
reste depuis en-dessous des 4%. 

2.1.8 Les risques naturels 

L'Assemblée Nationale a adopté en 2003, la loi relative à la présentation des risques technologiques et 
naturels, et à la réparation des dommages. Dans cette loi, le volet « risques naturels » met l'accent sur : 

- L’information auprès des collectivités et de la population, 

- La prise en compte du risque dans l'utilisation du sol et des aménagements, et dans la réalisation de 
travaux, 

- De nouvelles dispositions financières notamment lors d'expropriations, de réalisations de travaux 
rendus obligatoires par un plan de prévention des risques approuvé, d'acquisitions de biens fortement 
sinistrés.  
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Risques d’inondations 

En Bretagne, les inondations représentent le risque naturel le plus fréquent et la cause de la plus grande part 
des dégâts matériels avec un risque humain jugé faible. On distingue les communes situées au fond des 
estuaires, soumises à la conjugaison des crues des cours d'eau et des conditions de marées défavorables, et 
les communes intérieures situées le long des rivières les plus importantes. 

Inondation et remontée de nappes 

Une partie du périmètre d’aménagement est exposée aux inondations par remontée de nappe. Lorsque le sol 
est saturé d’eau, il arrive que les nappes contenues dans les roches dures du sol affleurent et qu’une 
inondation spontanée se produise.  

Aussi, les secteurs de Moulin Veil, Langalet, Koraz ar Rouz, Kermadec et Saint Guidinic sont en zone de 
sensibilité forte à très forte. Le rectangle rouge sur la carte ci-dessous représente schématiquement le 
périmètre d’aménagement foncier.  

Figure 25. Risque inondation et remontée de nappes 

 

 

Source : www.Géorisque.gouv.fr 

Plan de Prévention des Risques 

Le PPRI Aulne-amont, sur le secteur de Châteauneuf-du-Faou a été prescrit par arrêté préfectoral n°2001-
0862 du 25 mai 2001. Cet acte a été abrogé par l'arrêté préfectoral n° 2008-2051 du 18 novembre 2008 
regroupant les plans de prévention des risques naturels prévisibles relatifs au phénomène d'inondation et 
portant prescription du PPRI Aulne-amont couvrant les territoires communaux de Châteauneuf-du-Faou, 
Gouézec, Saint-Goazec et Pleyben.  
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Toutefois, des plans de localisation des risques de crues sont disponibles. Les secteurs concernés ne touchent 
pas le périmètre d’aménagement ; ils se situent au sud du bourg de Châteauneuf-du Faou, notamment au 
niveau de Pen ar Pont.  

Territoires à Risque Important (TRI) 

Sur le bassin Loire-Bretagne, une liste de 22 Territoires à Risque Importants (TRI) a été arrêtée à la fin de 
l’année 2012. Elle couvre la moitié de la population et des emplois potentiellement exposés. Pour chacun de 
ces territoires, afin d’éclairer les choix à faire dans la gestion du risque, la directive inondation prévoit 
d’approfondir les connaissances à travers la cartographie des zones inondables suivant 3 scénarios 
représentatifs d’événements : fréquents, d’occurrence moyenne (période de retour de l’ordre de 100 à 300 
ans) ou exceptionnels. 

Après un avis favorable du comité de bassin, la cartographie de 21 TRI ont été arrêtées par le préfet 
coordonnateur de bassin, le 18 décembre 2013, le 18 mars 2014 et le 25 juillet 2014, dont le territoire de 
Quimper-sud Finistère.  

Le périmètre d’aménagement n’est pas compris dans ce territoire à risque important. 

Atlas des zones inondables 

L’atlas est un outil destiné à apporter une information sur les aléas de nature hydrographique qui peuvent 
affecter le bassin de l’Aulne et de ses affluents. L’atlas mentionne la présence des ouvrages (seuils, barrages 
et écluses), indique les repères de crues et la côte centennale des cours d’eau. Il donne également une limite 
de zone inondable en fonction de la géomorphologie du bassin versant et des événements historiques. 

Au sein du périmètre d’aménagement foncier, les communes de Landeleau et Plonévez-du-Faou sont 
concernées par l’atlas des zones inondables. Les limites de la zone inondable, en lien avec la  crue historique 
de décembre 1994, sont reportées sur la carte du réseau hydrographique. 

Risques d’incendie 

Le risque incendie concerne les feux de forêts, bois, landes lors de sécheresse et vents violents. Ce risque est 
limité et diffus dans le Finistère. Selon l’outil mis en ligne par Géorisque, il n’y a pas de zones dites « sensibles 
» au risque d’incendie au sein du périmètre d’aménagement foncier. 

Risques liés aux sols et aux sous-sols 

Mouvements de terrains 

Le risque de mouvement de terrain affecte surtout le littoral (érosion des côtes, éboulis). Il résulte également 
d'anciens travaux souterrains (mines, ardoisières, carrières abandonnées). D’après l’outil Géorisque, aucun 
mouvement de terrain d'importance de tous types (glissements de terrain, éboulements, effondrements, 
coulées de boue, etc.) n’a été recensé au sein du périmètre d’aménagement foncier. 

Cavités souterraines 

Les cavités souterraines peuvent présentées des dangers liés à leur instabilité, à la présence possible de 
"poches" de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux lorsqu'il s'agit de cavités naturelles.  

La vallée de l’Aulne forme un corridor boisé qui abrite une multitude d’anciennes ardoisières (galeries et 
puits). Selon l’outil Géorisque, une cavité souterraine est présente au sein du périmètre d’aménagement 
foncier : un ouvrage civil à Kervoel. 
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Rétractabilité des terrains argileux 

Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit par des tassements différentiels qui 
peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux constructions. Le périmètre d’aménagement foncier 
n’est pas concerné par ce risque. 

Risques sismiques 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-
1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Selon la préfecture du Finistère, la zone de sismicité du département est faible (niveau 2). 

Risques liés aux tempêtes 

Le département du Finistère est classé en zone de vent 4 (le niveau le plus important à l’échelle nationale), 
dans le classement établi en 2001 selon la vitesse des vents. Les communes du périmètre d’aménagement 
foncier sont donc concernées par le phénomène tempête. 
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2.1.9 Synthèse des enjeux liés à l’environnement physique 

Tableau 18. Bilan des sensibilités du milieu physique 

Thème Principales caractéristiques de l’environnement Enjeu 

Climat 

Le climat est océanique, caractérisé par des étés plutôt beaux et doux et 
des hivers souvent pluvieux, ventés et doux. Les écarts de températures 
sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. Les précipitations sont 
assez fréquentes et sont réparties toute l’année. 

Le climat ne présente pas de contrainte, ni de sensibilité particulière à la 
mise en œuvre du projet d’aménagement foncier. 

Nul 

Topographie 

Le territoire d’étude, relativement vallonné, comprend plusieurs vallées 
orientées nord-sud. Les vallées du Ster Goanez à l’ouest et de l’Aulne à 
l’est constituent les points les plus bas, tandis que les points culminants 
atteignent 153 m au centre du périmètre.  

Les pentes sont dans l’ensemble hétérogènes et dépassent souvent 5%. 
Les plus fortes d’entre elles marquent les ruptures entre les plateaux et 
les vallées. La topographie constitue une contrainte pour la conception 
du projet d’aménagement foncier qui doit prendre en compte les 
secteurs de forte pente. 

Modéré 

Géomorphologie 
et géologie 

Le territoire est concerné par quatre types de formation géologique : la 
formation des Schistes et wackes de Pont-de-Buis, les alluvions 
fluviatiles actuels, les alluvions et colluvions des têtes de vallées, les 
filons « Kersantites post-vinéennes ». 

La géomorphologie et la géologie ne présentent pas de contrainte, ni de 
sensibilité particulière à la mise en œuvre du projet d’aménagement 
foncier. 

Nul 

Pédologie 

Le périmètre d’aménagement appartient au Bassin de Châteaulin et se 
compose de plateaux sur schistes, de pentes à sommets résiduels sur 
schiste, de vallées et terrasses alluviales. La texture des sols de type 
Limons argilo-sableux est homogène sur l’ensemble du territoire. Les 
sols sont essentiellement des sols bruns, faiblement lessivés. Par ailleurs, 
des sols lessivés plus ou moins dégradés se retrouvent à proximité des 
zones humides. 

La pédologie ne présente pas de contrainte, ni de sensibilité particulière 
à la mise en œuvre du projet d’aménagement foncier. 

Nul 

Hydrologie 

Trois sous-bassins hydrographiques se distinguent : le Ster Goanez, le 
Roudou et l’Aulne. Ces cours d’eau présentent une végétation rivulaire 
de type de boisements humides (saussaies, chênaies atlantiques et 
peupleraies). Le réseau hydrographique est globalement de bonne 
qualité. L’intégralité des cours d’eau est classée en première catégorie 
piscicole. Le territoire est concerné par le SAGE de l’Aulne. 

L’hydrologie constitue une contrainte pour la conception du projet 
d’aménagement foncier qui doit prendre en compte la préservation de la 
qualité des cours d’eau (qualité des eaux et état écologique). 

Modéré 

Hydrogéologie 

De petites unités aquifères permettent l’alimentation en eau potable sur 
de nombreuses communes de la région, comme Châteauneuf-du-Faou. 
Les eaux souterraines sont acides, peu minéralisées et pauvres en 
carbonate. Leur vulnérabilité est importante du point de vue 
bactériologique tandis que leur teneur en azote est faible à moyenne. 

L’hydrogéologie ne présente pas de contrainte, ni de sensibilité 
particulière à la mise en œuvre du projet d’aménagement foncier. 

Nul 

Zones humides 

Le territoire compte également 12 plans d’eau et 141 ha de zones 
humides potentielles. Des inventaires précis sont en cours de réalisation 
sur les quatre communes. 

Les zones humides constituent une contrainte pour la conception du 
projet d’aménagement foncier qui doit prendre en compte leur 
préservation. 

Modéré 
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Risques naturels 

Le territoire est exposé aux inondations par remontée de nappe, où 
plusieurs zones de sensibilité forte à très forte sont délimitées. En 
revanche, les secteurs à risques de crues sont situés hors du périmètre 
d’aménagement foncier, le long de l’Aulne.  

Les risques sismiques, évalués à l’échelle départementale, sont jugés 
faibles.  

Les risques de tempête dans le Finistère sont en revanche classés au 
niveau le plus important à l’échelle nationale.  

Enfin, la cavité souterraine de Kervoel présente des risques liés à son 
instabilité et à la présence possible de poches de gaz. 

Les risques naturels (tempête et cavité souterraine) constituent une 
contrainte pour la conception du projet d’aménagement foncier qui doit 
prendre en compte leur préservation. 

Modéré 
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2.2 Environnement naturel 

2.2.1 Occupation du sol 

Le territoire d’étude est essentiellement occupé par des terres agricoles constituées de grandes cultures 
(63%) et de prairies améliorées (17%). L’intérêt écologique des milieux y est faible et le réseau de talus et de 
haies, n’est pas toujours structuré notamment sur la commune Plonévez-du-Faou, où le secteur a déjà été 
remembré. Certaines zones non remembrées dans le passé présentent au contraire un parcellaire de taille 
plus modérée. Dans ces secteurs (Fornven, Penn ar Menez, Saint-André) subsistent de beaux talus et de belles 
haies avec une connexion importante. 

Les vallées du Ster Goanez, du Roudou et de l’Aulne accueillent un réseau bocager assez dense. Les talus 
arborés servent de limite de parcelles et/ou de propriétés et constituent l’ossature de base du maillage. Dans 
les secteurs où le réseau est très dense, les parcelles sont de petite taille et les talus bordent essentiellement 
des prairies. 

Sur le périmètre, les prairies sont de deux types : 

- Des prairies améliorées qui entrent dans le système de rotation des cultures. Elles peuvent être 
intensivement pâturées, semées ou fertilisées et présentent peu d’intérêt écologique en raison des 
contraintes liées à l’entretien et à l’usage des parcelles (travail du sol, ensemencement, apport 
d’intrants, pâturage intensif, piétinement, etc.).  

- Des prairies permanentes ou semi-naturelles. Il s’agit essentiellement de prairies humides peu 
exploitées en raison des difficultés de praticabilité des terres, ou de prairies mésophiles dans des 
secteurs de forte pente, le plus souvent pâturées. 

Les peuplements forestiers sont peu nombreux et sont dans l’ensemble de petites tailles. Le boisement de 
Coat Broëz constitue le plus grand peuplement du territoire (50 ha). Les entités se localisent essentiellement 
le long des cours d’eau. 

Les quelques vergers recensés sur le territoire sont essentiellement des pommeraies, sur des parcelles de 
petite taille et souvent à proximité des zones bâties. 

Tableau 19. Occupation des sols 

Occupation des sols Superficie % 

Cultures 1 418 ha 59% 

Prairies 555 ha 23% 

Boisements et vergers 223 ha 9% 

Zones artificialisées (bâti, jardins) 85 ha 4% 

Routes et chemins 129 ha 5% 

Source : Oréade-Brèche d’après des calculs réalisés sur SIG 

2.2.2 Zones d’intérêt patrimonial 

La Figure 26 localise une ZNIEFF et un site Natura 2000 présents au sein du périmètre d’aménagement 
foncier. 

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Rappel sur les ZNIEFF 

Les ZNIEFF représentent des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique. Elles 
participent au maintien des grands équilibres naturels et constituent le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales caractéristiques du patrimoine naturel.  
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Deux types de zones sont définis : 

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, correspondent à des unités écologiques 
homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique, remarquable voire rare, 
justifiant une valeur patrimoniale élevée. Ces espèces et ces habitats sont dits déterminants. 

- Les ZNIEFF de type II représentent de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial. Les zones de type II peuvent inclure 
une ou plusieurs zones de type I. 

L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et 
les habitats. Etabli pour le compte du Ministère de l’Environnement, il constitue un outil de connaissance 
scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature.  

Toutefois, cet inventaire scientifique n'a pas de portée juridique. Il permet seulement d'identifier les zones de 
haut intérêt environnemental. Ces éléments sont portés à la connaissance du public et des aménageurs pour 
être pris en compte dans les décisions d'aménagement, publiques ou privées. 

La ZNIEFF présente sur le périmètre d’aménagement foncier 

Sur le périmètre d’aménagement foncier, seule une ZNIEFF est présente. 

Tableau 20. ZNIEFF présente sur l'aire d'étude 

Type N° 
Nom de 

la ZNIEFF 
Milieu 

Superficie 

Totale 
Dans le 

périmètre 
d’aménagement 

% sur le 
périmètre 

d’aménagement 

I 530020038 
Steir 

Goanes 
Boisements de feuillus 

et lits des rivières 
223 ha 77 ha 35% 

Source : INPN – Etat au 08/08/2018 

Quatre autres ZNIEFF de type I sont présentes à moins de 5 km du périmètre d’aménagement foncier. 

Tableau 21. ZNIEFF présentes à proximité du périmètre d’aménagement foncier  

Type N° Nom de la ZNIEFF Habitats principaux 
Superficie 

totale 

Distance du 
périmètre 

d’aménagement 

I 530020042 Kersalic 
Boisements de feuillus, lits 

des rivières 
165 ha 3,50 km 

I 530020043 Châteauneuf 
Chênaies acidiphiles, 

canaux navigables 
57 ha 1,50 km 

I 530020044 Le rick 
Sites industriels anciens, 

chênaies acidiphiles 
52 ha 2,50 km 

I 530020045 Le goaker-rosily 
Chênaies acidiphiles, 

plantations de conifères 
183 ha 0,35 km 

Source : INPN – Etat au 08/08/2018 

Réseau Natura 2000 

Rappel sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de préserver les 
espèces et les habitats menacés et/ou remarquables, notamment dans l'espace rural et forestier. Il vise à 
assurer la protection de sites européens sans pour autant bannir toute activité humaine. L'enjeu est de 
promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, tout en respectant 
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les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales de chaque 
Etat membre. 

Le réseau Natura 2000, articulé autour de deux directives européennes, prévoit deux types de zones 
naturelles protégées :  

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive "Oiseaux" n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive "Habitats" n° 92/43/CEE du 21 mai 
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. 

Pour chaque site du réseau est élaboré un Document d’Objectifs (DocOb). Ce document de synthèse, établi en 
concertation avec les acteurs locaux, identifie les objectifs, définit les moyens d’actions et planifie à long terme 
leur conservation.  

L'Annexe I de la directive "Oiseaux" recense les oiseaux d'intérêt européen devant faire l'objet de mesures 
spéciales de conservation, en particulier, en ce qui concerne leurs habitats. Ces espèces justifient la 
désignation d'une Zone de Protection Spéciale. 

La directive « Habitats » comprend plusieurs annexes : 

- L’Annexe I désigne les types d'habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales 
de Conservation. Certains de ces habitats sont dits prioritaires, 

- L’Annexe II désigne les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation. Certaines de ces espèces sont dites prioritaires, 

- L’Annexe IV désigne les espèces animales ou végétales qui nécessitent une protection stricte. 

Les habitats et les espèces prioritaires ont été désignés comme tel au vu des menaces dont ils font l'objet. Une 
mise en œuvre rapide de mesures visant à leur conservation est privilégiée.  

Le site Natura 2000 présent sur le périmètre d’aménagement foncier 

Un seul site Natura 2000 est concerné par le périmètre d’aménagement foncier, celle de la Vallée de L’Aulne 
(FR 5300041). 

Le site d’Importance Communautaire « Vallée de l’Aulne » s’étend sur 3 559 ha, et suit un linéaire de rivière 
de 125 km.  

Le site est constitué d’une vallée encaissée, de corridors boisés et de prairies inondables de  part et d'autre 
des méandres de l'Aulne et des vallées adjacentes de ses affluents, dans le contexte anthropisé du bassin 
agricole de Châteaulin. L’ensemble est constitué par la rivière l’Aulne (habitat « rivière à Renoncules » de 
l’Annexe I), cours d'eau encaissé aux rives boisées, notamment par la Chênaie-Hêtraie atlantique ou occupée 
par des groupements prairiaux hygrophiles. 

Le site de la Vallée de l’Aulne a été retenu en tant qu’habitat remarquable pour trois espèces d’intérêt 
communautaire : 

- Le Grand Rhinolophe : les colonies d’hivernage et de reproduction de Grands Rhinolophes présentes sur 
le site constituent un noyau de population d’intérêt européen, 

- La Loutre d’Europe : ce mammifère aquatique a colonisé le bassin de l’Aulne à partir des têtes de bassin. 
La Loutre trouve sur les cours d’eau du site les habitats propices à son développement  (ripisylves, 
prairies humides), 

- Le Saumon atlantique : ce poisson migrateur se reproduit sur les cours d’eau du site. Sa population a 
fortement régressé et se maintient grâce à un programme de repeuplement. 
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Habitats d’intérêt communautaire 

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Aulne comprend environ 740 ha d’habitats d’intérêt communautaire 
(dont 680 ha d’habitats forestiers potentiels, soit 21 % de la surface du site). Deux de ces habitats d’intérêt 
communautaire sont considérés comme prioritaires au niveau européen :  

- Les forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-acerion (code UE 9180-2 ; 0,1% de la surface). Cet habitat, 
rare à l’échelle européenne et très localisé en Bretagne, présente une grande valeur patrimoniale. 

- Les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code UE 91EO-8 ; 4% de la surface). Ces 
formations qui occupent le lit majeur des cours d’eau régulièrement soumis à des crues se forment dans 
des dépressions inondables de la vallée de l’Aulne. Outre leur rareté, les rôles qu’elles jouent (richesse 
floristique, refuge pour la faune, protection des rives, etc.) leur confèrent une valeur patrimoniale 
importante.  

L’habitat d’intérêt communautaire le plus important en termes de surface (12%) est la Hêtraie acidophile 
atlantique à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (code 9120). 

Tableau 22. Types d’habitats 

Code Habitat Superficie 
Représen-

tativité 
Conser-
vation 

Evaluation 
globale 

3260 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

12,29 ha 

(0,40%) 
Excellente Bonne Bonne 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

1,42 ha 

(0,04%) 
Présence non 
significative 

/ / 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à 
alpin 

43,08 ha 

(1,00%) 
Excellente Bonne Bonne 

8220 
Pentes rocheuses siliceuses avec 

végétation chasmophytique 
2,14 ha 

(0,10%) 
Excellente Bonne Bonne 

8230 
Roches siliceuses avec végétation 

pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

2,14 ha 

(0,10%) 
Présence non 
significative 

/ / 

91 E 0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

154,40 ha 

(4,00%) 
Excellente Bonne Bonne 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

429,76 ha 

(12,00%) 
Excellente Bonne Bonne 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
111,38 ha 

(3,00%) 
Bonne Bonne Bonne 

9180 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 

Tilio-Acerion 
5,13 ha 

(0,10%) 
Excellente Bonne Bonne 

Gras : Forme prioritaire de l'habitat 

Source : Formulaire standard de données – Zone Natura 2000, FR5300041 - Vallée de l'Aulne 

 

Espèces végétales d’intérêt communautaire 

Les inventaires menés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB ont révélé la présence de deux espèces 
végétales inscrites aux Annexes I et IV de la directive habitats :  

- Le Flûteau nageant (Luronium natans) : plante amphibie des zones lentiques des rivières ou des mares 
et fosses : habitat 3260, « rivière à Renoncules » ou 3150 « lacs eutrophes avec végétation ». Cette espèce 
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d’eaux peu profondes, principalement claires et ensoleillées, supporte difficilement la concurrence 
végétale notamment des hélophytes très colonisateurs. Deux stations de Flûteau nageant ont été 
répertoriées sur l’Ellez qui rejoint l’Aulne sur la commune de Landeleau, dans des biefs de moulins et 
dans le cours d’eau au contact immédiat de ces biefs.  

- Le Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum) : petite fougère qui se développe sur des 
substrats rocheux saturés en humidité : habitat 8220 « pentes siliceuses avec végétation 
chasmophytique ». Le site Natura 2000 abrite quatre stations de Trichomanes remarquable sous forme 
de prothalle : trois en habitat boisé sur le substrat schisteux des anciennes ardoisières, et une station 
sur le plafond d’une ancienne fontaine.  

Flûteau nageant 

 

Source : INPN 

Trichomanès remarquable 

 

Source : Conservatoire botanique national de Brest 

Tableau 23. Autres espèces végétales importantes sur le site 

Nom scientifique Nom vernaculaire An. DHFF 
Liste rouge 
nationale 

Conventions 
internationales 

Dryopteris aemula Dryoptéris à odeur de foin / X X 

Gratiola officinalis Gratiole officinale / / / 

Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons / / / 

Selinum broteri Sélin de Brotero / / / 

An. DHFF = Annexe I de la Directive Habitats, faune et flore 

Espèces animales d’intérêt communautaire 

Les investigations menées dans le cadre de la réalisation du DOCOB ont montré la présence de 19 espèces 
inscrites à la directive Habitats. Ces espèces peuvent être regroupées en trois ensembles :  

- Les chauves-souris : le site Natura 2000 accueille six espèces de Chiroptères, dont le Grand Rhinolophe. 
Toutes les espèces sont présentes en hivernage, trois d’entre elles se reproduisant également sur le site 
Natura 2000.  

- Les invertébrés liés au bocage et aux boisements : ce groupe est constitué de Coléoptères 
saproxylophages (Lucarne cerf-volant, Grand capricorne), Lépidoptère (Ecaille chinée) et de l’Escargot 
de Quimper.  

- Les espèces liées aux milieux humides et aux cours d’eau : cet ensemble regroupe les Mammifères 
(Loutre, Castor), Amphibiens (Triton crêté), Mollusques (Mulette perlière) liés aux milieux humides et 
aux cours d’eau, ainsi que les Poissons.  

Parmi ces espèces, trois apparaissent comme prioritaires sur le site : 

- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  

Le statut de cette espèce en Bretagne est précaire, seules des mesures conservatoires permettront le maintien 
des populations existantes. La régression de cette espèce en Europe est consécutive à la dégradation et à la 
banalisation du paysage.  
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La vallée de l’Aulne forme un corridor boisé qui abrite une multitude d’anciennes ardoisières (galeries et 
puits). Celles-ci constituent un vaste réseau utilisé par les Chiroptères essentiellement en hiver. La zone 
Natura 2000 compte 26 gîtes, 24 cavités souterraines utilisées comme gîte d’hivernage et 2 gîtes de 
reproduction. Ces gîtes abritent cinq espèces d’intérêt communautaire et sept autres espèces bénéficiant 
d’une protection stricte, protégées au titre de la loi de protection de la nature et de l’Annexe IV de la Directive 
Habitats.  

Sur le site Natura 2000, les milieux favorables aux Grands Rhinolophes ont été cartographies en 2006 par le 
GMB (Groupe Mammalogique Breton). 

Espèce emblématique du bocage, le Grand Rhinolophe affectionne les paysages semi-ouverts constitués de 
boisements clairs de feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies et talus, pâturés de préférence 
par des bovins ou des ovins. Le Grand Rhinolophe chasse le long des prairies pâturées en suivant les lisières, 
et dans les forêts âgées semi-naturelles. 

Les habitats prioritaires pour l’espèce sont les boisements de feuillus, la ripisylve, les prairies naturelles ou 
pâturées, le maillage bocager, les cavités souterraines et les combles vastes des bâtiments. 

La zone Natura 2000 de la vallée de l’Aulne est d’intérêt majeur pour la reproduction et l'hivernage du Grand 
Rhinolophe. Elle abrite des habitats utilisés par l’espèce tout au long de son cycle biologique :  

- Les anciennes ardoisières du canal offrent à l’espèce des gîtes bien adaptés à ces exigences biologiques,  

- Les combles des églises de Landeleau, et le château de Trévarez (Saint-Goazec) sont des gîtes de 
reproduction, 

- La structure paysagère diversifiée dont les boisements rivulaires sont favorables à cette espèce qui 
utilise ce couloir boisé comme zones de chasse au printemps et à l’automne.  

La préservation de cette espèce demande que soient préservés et gérés ses gites mais aussi ses terrains de 
chasses que sont les prairies naturelles, les forêts de feuillus et le bocage. 

- La Loutre d’Europe (Lutra lutra)  

En Bretagne, la pérennité de l’espèce repose sur un noyau principal de population reparti sur 6 000 km² du 
Centre-Ouest-Bretagne et s’articulant de part et d’autre de deux fleuves côtiers relies par le canal de Nantes 
à Brest : l’Aulne à l’ouest et le Blavet au sud-est.  

Si historiquement le déclin de la loutre était lié à des facteurs anthropiques directs (piégeage et chasse) 
aujourd’hui la régression de la loutre a pour origine la destruction des habitats où la dégradation des milieux 
naturels (drainage des zones humides, pollution de l’eau, contamination par les biocides,) et la destruction 
involontaire : capture par des engins de pêche, collisions routières.  

De plus, la Loutre reconquiert depuis 15 ans le cours principal de l'Aulne, à partir des têtes de bassins versants 
de ce fleuve. La préservation de cette espèce demande que soient préservés et gérés ses habitats. Il s'agit des 
ripisylves, des boisements, des forêts alluviales, des prairies naturelles et de toutes les zones humides des 
vallées. Pour cette espèce, il convient aussi de supprimer les points de collision routière. 

- Le Saumon atlantique (Salmo salar)  

En Bretagne, il représentait 50 à 80 % des captures nationales sur la période 1987-1997. Pourtant ce grand 
migrateur est en régression dans notre région. Actuellement, il fréquente plutôt les cours d’eau situés à l’ouest 
d’une ligne Saint-Brieuc - Vannes, à l’exception du Couesnon (Ille et Vilaine).  

L'Aulne accueille l’une des plus importantes populations reproductrices de Saumon atlantique française. 
L'Aulne, dans sa partie amont, regroupe 74% des frayères du site. La gestion du lit et des berges des rivières, 
la restauration des frayères et l'amélioration de la qualité de l'eau et des conditions de migrations figurent 
parmi les orientations propres à préserver les populations de saumon. 

Malgré le fort potentiel de l’ensemble du bassin versant de l’Aulne pour l’espèce, la population de Saumons y 
reste en dessous de son seuil de renouvellement naturel. Son maintien repose principalement sur 
l’amélioration des conditions de migration. 
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Tableau 24. Espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site 

Nom espèce DHFF Statut sur le site 

INSECTES 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant II Présente sur le site mais semble se raréfier 

Cerambyx cerdo Grand capricorne II Présence non confirmée sur le site 

MOLLUSQUES 

Margaritifera Mulette perlière II & IV 
Quelques mulettes sur l’Ellez, en aval de la principale 

station des monts d’Arrée 

Elona quimperiana 
Escargot de 

Quimper 
II & IV 

Principalement dans les boisements de feuillus associés 
aux zones humides de la vallée et au bocage 

POISSONS 

Petromyzon marinus Lamproie marine II Présente sur l’Aulne mais cantonnée en aval du bassin 

Lampetra planeri Lamproie de Planer II Répartition mal connue 

Lampetra fluviatis Lamproie de rivière II & V Statut de l’espèce sur l’Aulne imprécis 

Alosa alosa Grande alose II & V En aval de l’Aulne canalisée car barrages constituent des 
obstacles. Donc espace de reproduction limité Alosa fallax Alose feinte II & V 

Salmo salar Saumon atlantique II & V Effectifs en baisse régulière, population très vulnérable 

Cottus gobio Chabot commun II 
Répandu sur l’Aulne et ses affluents, mais son statut reste 

à préciser 

AMPHIBIENS 

Triturus cristatus Triton crêté II & IV 
Espèce en régression en raison de l’assèchement des 

mares, fossés ou des déboisements 

MAMMIFERES 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe II & IV Observations ponctuelles sur le site 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe II & IV Noyau important de population, site majeur pour l’espèce 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

II & IV 
Très rare, présente toute l’année, gîte de reproduction non 

connu / espèce arboricole 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
II & IV 

Effectifs peu importants, mais l’espèce est en progression 
régulière. Partage le gîte de reproduction de Landeleau 

avec les Grands rhinolophes 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein II & IV 
Très rare, observée surtout en hiver. Gîte de reproduction 

non connu 

Myotis myotis Grand murin II & IV Quelques individus observés en hivernage 

Castor fiber Castor d’Europe II & IV Quelques individus cantonnés sur le Squiriou 

Lutra lutra Loutre d’Europe II & IV 
Recolonise progressivement l’Aulne canalisé à partir des 

têtes de bassins versants du centre-Bretagne 

Source : DOCOB Vallée de l’Aulne. 2010 

Espaces Naturels Sensibles du département 

La mise en place de la Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) a été adoptée par 
délibération du Conseil départemental en mars 2012. Un Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS) est en cours d’élaboration.  

En juin 2018, 176 espaces naturels sensibles ont été définis sur l’ensemble du département mais aucun ne se 
situe au sein du périmètre d’aménagement. 
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Figure 26. Sites protégés et inventoriés au sein du périmètre d’aménagement foncier  

 

Inventaire des zones humides 

Les zones humides sont un enjeu majeur pour concevoir et mettre en œuvre une politique cohérente visant à 
la préservation de ces écosystèmes fragiles mais essentiels qui sont impliqués dans la production de 
nombreux services écosystémiques. Fortement liée à la situation topographique, l’occurrence des zones 
humides est principalement conditionnée par la géomorphologie, les précipitations et le dénivelé au cours 
d’eau.  

Des inventaires des zones humides effectives ont été engagés sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-
Faou et Plonévez-du-Faou. Le travail est mené par l’EPAGA (Etablissement Public d'Aménagement et de 
Gestion du bassin versant de l'Aulne). Ces inventaires visent, grâce à un travail d’expertise de terrain, à 
identifier, délimiter et caractériser chaque zone humide au regard des critères floristiques et pédologiques 
définis par l’arrêté interministériel du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.  

Sur la commune de Landeleau, aucun inventaire exhaustif n’a été mené. La localisation des zones humides est 
issue d’une étude menée par l’INRA - Agrocampus Ouest et l’INRA Val-de-Loire. Le projet avait pour objectif 
le développement d’une méthode homogène de modélisation des milieux potentiellement humides. Cette 
méthode représente une référence permettant d’harmoniser les différents inventaires de terrain, 
cartographies et bases de données des milieux potentiellement humides. 

Les zones humides potentielles incluent d’anciennes zones humides dont le fonctionnement hydrologique et 
hydrique a été modifié par le drainage artificiel ou la rectification des cours d’eau. La méthode ne tient compte 
ni des aménagements réalisés (drainage, assèchement, comblement), ni de l’occupation du sol (culture, 
urbanisation, …), ni des processus pédologiques et hydrologiques locaux qui limiteraient le caractère 
effectivement humide de ces zones. 

Aussi, le périmètre d’aménagement foncier compte 154 ha de zones humides, dont 28 ha de zones humides 
potentielles. 
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Figure 27. Réseau hydrographique et zones humides du périmètre d’aménagement foncier 
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Continuités écologiques et Trame verte et bleue 

Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à l’échelle régionale et les cartographie 
à l'échelle du 1/100 000ème. Il apporte ainsi à l’ensemble des documents de planification d’échelle infra (SCoT, 
PLU, PLUi, carte communale) un cadre cohérent et homogène pour prendre en compte et définir la Trame 
verte et bleue à une échelle plus fine.  

Le SRCE est un outil d’aménagement du territoire dont la vocation est de mettre en synergie les différentes 
politiques publiques relatives à la Trame verte et bleue. Il permet de prendre du recul et de visualiser les 
principaux enjeux régionaux en matière de continuités écologiques qui devront être pris en compte aux 
échelles locales avant d’être affinés. Cette vision globale permet ainsi d’identifier des enjeux inter-SCoT ou 
des enjeux croisés avec des territoires voisins, peu visibles à l’échelle locale. 

Le SRCE de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après délibération du 
Conseil régional les 15 et 16 octobre. Il se compose de deux cartographies de la trame verte et bleue : 

- « Les Réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux » : 

o Les réservoirs régionaux de biodiversité sont définis dans le SRCE Bretagne comme des espaces 
où la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, qu’il s’agisse de biodiversité 
remarquable ou commune. Il s’agit d’espaces au sein desquels les habitats peuvent assurer leur 
fonctionnement et les espèces circuler. Les milieux naturels y sont connectés, voire très connectés.  

o Les corridors écologiques régionaux assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. Le SRCE Bretagne identifie deux grands types de corridors 
écologiques régionaux : les corridors-territoires au sein desquels le niveau de connexion entre 
milieux naturels est très élevé, les corridors linéaires, s’inscrivant dans un contexte de connexion 
entre milieux naturels élevée ou faible.  

- « Les grands ensembles de perméabilité » : ils correspondent à des territoires présentant, chacun, 
une homogénéité (perceptible dans une dimension régionale) au regard des possibilités de connexions 
entre milieux naturels.  

Ces deux cartographies étant élaborées au 1/100 000ème, ils ne peuvent être utilisés ou exploités à une échelle 
plus précise. Néanmoins, leur consultation nous permet de localiser le périmètre d’aménagement foncier : 

- A l’ouest du corridor linéaire intitulé « Connexion Monts d'Arrée - Massif de Quintin / Montagnes noires 
- bassins versants de l'Isole, de l'Ellé, du Scorff et du Blavet », correspondant à un objectif de restauration 
de la fonctionnalité écologique des milieux ; 

- Au sein du grand ensemble de perméabilité n°8, intitulé « Les plaines du Porzay et du Poher, de la baie 
de Douarnenez au bassin de Corlay » et pour lesquelles 10 actions territorialisées sont définies dans le 
SRCE (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 25. Actions du Grand Ensemble de Perméabilité n°8 

Intitulé de 
l’action 

Niveau 
de 

priorité 
Description de l’action 

Action Trame 
Bleue C9.3 

Niveau 2 
Préserver et restaurer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques des têtes de 

bassin versant 

Action 
Agriculture 

C10.1 
Niveau 2 

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bocagers 
– à savoir les haies et les talus, et les autres éléments naturels tels que bois, 

bosquets, lisières, arbres isolés, mares, etc. – qui assure le maintien, la restauration 
ou la création de réseaux cohérents et fonctionnels. 

Action 
Infrastructures 

D16.2 
Niveau 2 

Dans le cas de la réalisation d’une infrastructure en site neuf, rechercher les 
moyens de réduire la fragmentation due à l’infrastructure existante 

Action Trame 
Bleue C9.1 

Niveau 1 
Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans la mise en œuvre 

des projets territoriaux de bassins versants 
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Intitulé de 
l’action 

Niveau 
de 

priorité 
Description de l’action 

Action Trame 
Bleue C9.2 

Niveau 1 
Préserver et restaurer les zones humides, les connexions entre cours d’eau et 

zones humides et les connexions entre cours d’eau et leurs annexes hydrauliques, 
et préserver et restaurer leurs fonctionnalités écologiques 

Action 
Agriculture 

C10.3 
Niveau 1 Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue 

Action 
Urbanisation 

D13.1 
Niveau 1 

Elaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété foncière et prise en 
compte de la trame verte et bleue 

Action 
Infrastructures 

D15.1 
Niveau 1 

Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de gestion 
d’ouvrages terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la 

circulation de la faune terrestre ou aquatique 

Action 
Infrastructure 

D15.2 
Niveau 1 

Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée 
des dépendances des routes, des voies ferrées, des canaux, des aérodromes et 

aéroports, ainsi que des tranchées des lignes électriques aériennes à haute et très 
haute tension 

Action 
Infrastructure 

D15.3 
Niveau 1 

Engager un programme de mise en place de frayères au niveau des dépendances 
des canaux et des voies navigables. 

Source : SRCE Bretagne  
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2.2.3 Habitats naturels 

Les enjeux liés aux habitats naturels identifiés dans l’étude d’impact du projet de mise en 2x2 voies de la 
RN164 sont la prise en compte des habitats d’intérêt communautaire (mégaphorbiaie eutrophe, Hêtraie 
chênaie acidiphile, Hêtraie neutrocline, Aulnaie frênaie alluviale, prairie humide oligotrophe, rivière à 
renoncules) et les éléments ponctuels du paysage (arbres creux, haies arborées). 

En ce qui concerne l’étude d’aménagement, les enjeux liés aux habitats naturels identifiés dans cette étude 
concernent principalement les boisements rivulaires et humides puis les boisements de feuillus en connexion 
avec le maillage de haies. 

Milieux ouverts (Figure 28 et enjeux Figure 29) 

Les résultats ci-dessous relatifs aux milieux ouverts sont le fruit des prospections réalisées en septembre et 
octobre 2014 au sein du périmètre d’aménagement et en juin 2018 au niveau des zones de travaux (voir la 
méthode d’inventaire des habitats naturels en partie 10.1.3). 

Prairies humides 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Corine biotope :  37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

EUNIS : E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides 

Natura 2000 : - 

Zone humide : Oui 

Niveau d'enjeu : Fort 

Ces prairies humides sont majoritairement fauchées. Certaines sont pâturées, principalement par des bovins. 
Elles sont parfois légèrement traitées pour le foin. Elles se trouvent sur des sols tant basiclines qu'acidiclines, 
riches en nutriments. Elles sont souvent dominées par les Poacées comme le Vulpin des prés (Alopecurus 
pratensis) et la Fétuque des prés (Schedonorus pratensis). D’autres espèces sont également caractéristiques 
de cet habitat comme le Jonc diffus (Juncus effusus), le Lotier des marais (Lotus pedunculatus) et la Renoncule 
âcre (Ranunculus acris). 

Prairie humide atlantiques et subatlantiques 

 

Source : Oréade-Brèche© 
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Prairies humides à grand Jonc 

Corine biotope :  37.241 Pâtures à grands Joncs 

EUNIS : E3.441 Pâtures à grands Joncs 

Natura 2000 : - 

Zone humide : Oui 

Niveau d'enjeu : Fort 

Ces prairies sont souvent intensément pâturées. Il s'agit d'une forme dégradée et appauvrie des prairies 
humides atlantiques et subatlantiques décrites précédemment. Le pâturage, notamment le piétinement et les 
refus, déstructurent le sol et favorisent le développement des grands joncs, comme le Jonc diffus (Juncus 
effusus). Le Chardon des marais (Cirsium palustre) est également représentatif de cet habitat. 

Prairie humide à grands Joncs non pâturée Prairie humide à grands Joncs pâturée 

 

Source : Oréade-Brèche© 

 

Source : Oréade-Brèche© 

Prairies humides à Jonc à fleurs aigues 

Corine biotope :  37.22 Prairies à Jonc acutiflore 

EUNIS : E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus 

Natura 2000 : - 

Zone humide : Oui 

Niveau d'enjeu : Fort 

Ces prairies humides sont riches en Jonc à fleur aigues (Juncus acutiflorus). Elles sont floristiquement et 
phytosociologiquement très variables. Elles sont généralement fauchées et rarement pâturées. 

Prairie humide à Jonc à fleurs aigues 

 

Source : Oréade-Brèche© 
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Mégaphorbiaies eutrophes 

Corine biotope :  37.71 Ourlets des cours d’eau 

EUNIS : E5.41 Ecrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces 

Natura 2000 : 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards 
à alpin 

Zone humide : Oui 

Niveau d'enjeu : Fort 

Cet habitat est représenté par des ourlets de grandes herbes pérennes, de petits buissons et de lianes comme 
le Liseron des haies (Convolvulus sepium) et la Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea). Ils sont situés le long des 
cours d'eau des plaines, et quelquefois d'autres plans d'eau, avec de nombreuses plantes rudérales et parfois 
des espèces exotiques envahissantes comme la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). 

Mégaphorbiaie eutrophe 

 

Source : Oréade-Brèche© 

Mégaphorbiaies mésotrophes 

Corine biotope :  37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 

EUNIS : E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula 

Natura 2000 : 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

Zone humide : Oui 

Niveau d'enjeu : Fort 

Cet habitat est représenté par des formations hygrophiles de hautes herbes, installées sur les berges alluviales 
fertiles. Elles sont souvent dominées par la Reine des prés (Filipendula ulmaria) et l’Angélique des bois 
(Angelica sylvestris). Elles colonisent des prairies humides et des pâturages, après une plus ou moins longue 
interruption du fauchage ou du pâturage. 

 

Prairies mésophiles 

Prairies mésophiles de fauche 

Corine biotope :  38.2 Prairies à fourrage des plaines 

EUNIS : E2.2 Prairie de fauche de basse et moyenne altitudes 

Natura 2000 : 6510 – Prairies de fauche de basse altitude 

Zone humide : Non 

Niveau d'enjeu : Modéré à fort 
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Ces prairies sont des prairies à fourrage mésophiles, des basses altitudes, souvent fertilisées et bien drainées. 
Elles sont souvent représentées par le Fromental élevé (Arrhenatherum eliatus), le Trèfle des prés (Trifolum 
pratense), la Grande Marguerite (Leucanthemum vulgare) et la Grande Oseille (Rumex acetosa). Les formes 
dégradées, notamment par le pâturage, l’amendement ou l’enrichissement, évoluent vers des prairies de 
convergence à Houlque laineuse (Holcus lanatus), moins riches en espèces. 

Prairie mésophile de fauche 

 

Source : Oréade-Brèche© 

Prairies mésophile pâturée 

Corine biotope :  38.1 Pâtures mésophiles 

EUNIS : E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage 

Natura 2000 : - 

Zone humide : Non 

Niveau d'enjeu : Modéré 

Ces prairies sont des pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien drainés. Elles 
sont des prairies naturelles et pâturées de longue date. Leur diversité floristique est moins importante que 
les prairies précédentes en raison d’un pâturage trop intensif. Elles sont souvent dominées par le Ray-grass 
(Lolium perenne), le Trèfle rampant (Trifolium repens), la Pâquerette vivace (Bellis perennis) et la Renoncule 
rampante (Ranunculus repens). 

Prairie mésophile pâturée 

 

Source : Oréade-Brèche© 
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Figure 28. Carte des principaux types de prairies présentes sur le périmètre d’aménagement foncier 

 

Source : Oréade-Brèche© 
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Figure 29. Carte des enjeux pour les prairies présentes sur le périmètre d’aménagement foncier 

 

Source : Oréade-Brèche© 
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Bois et forêts 

Les résultats ci-dessous relatifs aux boisements sont le fruit des prospections réalisées au sein du périmètre 
d’aménagement en octobre 2014 (voir la méthode d’inventaire des boisements en partie 10.1.3). 

Données générales 

Les boisements dans le périmètre d’aménagement couvrent une surface totale de 223 ha, soit un taux de 
boisement de 9,4 %. Ils se répartissent sur les 4 communes concernées.  

Les noyaux les plus importants sont principalement situés à proximité des cours d’eau, le reste étant surtout 
composé de boisements relictuels, de faibles surfaces, et pour partie localisés sur des parcelles difficilement 
valorisables pour l’agriculture (pentes, humidité, etc.). Positionnée au sud-ouest de la région forestière de la 
« Bretagne-nord » dont le taux de boisement atteint 14%, la zone d’étude est globalement peu boisée. 

Peuplements 

Le parcours de l’ensemble des boisements a permis de décrire et de localiser les différents types de 
peuplements. Ils sont repérés sur la carte du milieu naturel. 

Tableau 26. Peuplements forestiers recensés 

Peuplements Superficie % 

Boisements feuillus 

(125 ha, soit 59% des 
peuplements) 

Saussaie et autres boisements 
humides 

48 ha 22% 

Chênaie atlantique 74 ha 33% 

Châtaigneraie 3 ha 2  

Divers feuillus 4 ha 2% 

Boisements mixtes 41 a 18% 

Plantations 

(33 ha, soit 15% des 
peuplements 

Plantations de résineux 13 ha 6% 

Plantations mixtes 4 ha 2% 

Plantations feuillues 5 ha 2% 

Peupleraies 12 ha 5% 

Coupes rases 6 ha 3% 

Fourrés et divers stades de colonisation 10 ha 4% 

Vergers 1 ha 1% 

TOTAL 223 ha 100% 
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Figure 30. Boisements au sein du périmètre d'aménagement foncier 
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Saussaie et autres boisements humides 

Sur la zone d’étude, il n’y a pas de véritables 
boisements alluviaux à base de Frêne et d’Aulne, mais 
des cordons rivulaires étroits, constitués de fourrés 
denses de Saule. A mesure que l’on s’éloigne de la 
berge immédiate, on trouve un étage dominant de 
plus en plus important, formé de vieux Chênes 
pédonculés, qui constituent une transition 
progressive vers les peuplements de Chênaie 
atlantique. 

Saussaie riveraine à Keroignant 

 

Chênaie atlantique 

Taillis de noisetier avec réserves de Chêne 
pédonculé, à Kervaziou 

 

Ces peuplements sont largement dominés par le 
Chêne pédonculé en mélange dans la strate 
dominante avec d’autres feuillus, principalement le 
Hêtre et le Châtaignier, et plus rarement le Merisier, 
l’Érable sycomore et le Frêne. La composition des 
différentes strates de végétation permet de 
différencier deux principaux faciès en fonction des 
conditions édaphiques locales :  

- Des peuplements sur sols relativement 
pauvres en bases, avec une présence accrue de 
Châtaignier, un sous-étage comprenant 
notamment le Houx et l’If, et  

- Des peuplements présentant une flore plus 
mésophile, avec notamment la présence 
ponctuelle de Charme en sous-étage et un tapis 
de ronce dans la strate herbacée. 

Ces formations forestières méso-acidiphiles et acidiclines sont typiques pour cette région naturelle, ce qui 
explique leur abondance sur la zone d’étude. 

Châtaigneraie 

Ces peuplements peu étendus constituent des 
faciès de la Chênaie atlantique largement 
dominés par le Châtaignier, mais où le Chêne 
pédonculé reste néanmoins présent en mélange 
dans la strate dominante. 

Châtaigneraie, à Guernandréo 
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Divers feuillus 

Taillis de Noisetier, à Kermenguy 

 

Il s’agit de parcelles isolées et de petite surface. Les 
peuplements concernés sont principalement de deux 
types : des taillis denses de noisetiers qui n’ont pas été 
exploités depuis longtemps, et d’anciens vergers non 
entretenus qui ont été envahis par des espèces 
forestières. Ces derniers présentent logiquement une 
forte proportion de fruitiers mais également parfois des 
espèces ornementales (notamment le Laurier-cerise, 
espèce exotique envahissante). 

Boisements mixtes 

Ce type de peuplement est essentiellement 
représenté par une seule grande parcelle. Il s’agit 
d’une ancienne plantation résineuse dont la 
composition a été diversifiée, avec un 
enrichissement progressif en feuillus (chêne et 
châtaignier principalement). Les autres parcelles 
concernent des plantations résineuses qui n’ont pas 
été exploitées et sont recolonisées par le chêne 
pédonculé. 

Peuplement mixte irrégulier, à Coat Broëz 

 

Plantations de résineux 

Peuplement de Mélèze, à Véru 

 

Ces plantations sont toutes monospécifiques. Il 
s’agit de diverses essences introduites (Douglas, 
Sapin de Nordmann, Mélèze, Pins, Thuja, etc.), 
parmi lesquelles l’Épicéa de Sitka reste très 
majoritaire. Les parcelles sont de faible surface et 
les peuplements sont en mosaïque avec des 
parcelles feuillues. A noter qu’il s’agit presque 
exclusivement de peuplements matures, ce qui 
permet de supposer qu’elles sont liées aux 
dispositifs incitatifs tels que le Fonds forestier 
national, qui a favorisé ce type de plantations à 
partir de 1946 et jusqu’aux années 1990. 
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Plantations mixtes 

Il s’agit de plantations à but ornemental, qui 
comprennent une grande diversité d’essences 
feuillues et résineuses, dont la plupart ne 
présentent pas d’intérêt sylvicole. 

Plantation mixte autour d’un enclos quadrangulaire, 
à Lesneven 

 

Plantations feuillues 

Plantation de Frêne commun, à Kergonan-Meros 

 

Ces plantations sont toutes 
monospécifiques, bien qu’on retrouve 
parfois une variation d’essence. Elles ont été 
réalisées avec des essences précieuses 
(Frêne, Merisier, Erable sycomore, 
Châtaignier), avec un objectif de production 
de bois d’œuvre de qualité. 

Peupleraies 

Il s’agit majoritairement de petites parcelles, situées le long 
des cours d’eau, en mosaïque avec des boisements 
riverains naturels. Les arbres plantés sont des cultivars 
issus de sélections génétiques ayant pour objectif de 
produire un bois d’œuvre de qualité en une vingtaine 
d’années. La plupart des peuplements sont entretenus 
mais la strate herbacée est conservée, ainsi que, parfois, la 
strate arbustive. Il y a sur la zone d’étude quelques petites 
parcelles qui ont dépassé l’âge d’exploitabilité et sont 
vraisemblablement abandonnées : les peupliers 
présentent des signes de dépérissement et la composition 
se diversifie par la colonisation d’autres feuillus 
hygrophiles et/ou pionniers (saule, frêne, bouleau, etc.). 

Peupleraie, à Véru 
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Coupes rases 

Coupe rase d’une ancienne plantation résineuse, à 
Véru 

 

La plupart des coupes rases observées sur la zone 
sont d’anciennes plantations résineuses qui ont été 
exploitées récemment. Quelques parcelles 
concernent cependant des peuplements feuillus 
qui, étant donné leur faible surface, ont 
vraisemblablement été exploitées pour le bois de 
chauffage. 

Fourrés et divers stades de colonisation 

Ces parcelles présentent différents faciès de 
colonisation : il s’agit principalement d’anciennes 
prairies en cours de fermeture par des formations 
de fruticées ou des fourrés composés d’essences 
forestières pionnières (noisetier, saule, bouleau, 
etc.). 

Ancienne prairie en cours de fermeture par les 
saules, à Kermadec 

 

Vergers 

Il s’agit très majoritairement de pommeraies. Les 
parcelles sont de taille réduire, et situées à 
proximité des habitations. 

Pommeraie, à Ty Roué 
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Mode de gestion 

Tableau 27. Répartition des peuplements recensés en fonction du mode de gestion 

Peuplement Fourrés Taillis 
Taillis avec 

réserves 
Futaie 

Vielle 
futaie 

Plantation 

Boisements feuillus - 20 ha 89 ha 14 ha 2 ha - 

Boisements mixtes - - 1 ha 40 ha - - 

Plantations - -  - - 22 ha 

Peupleraie - - - - - 12 ha 

Fourrés – Stades de 
colonisation 

16 ha - - - - - 

La majorité des peuplements feuillus sont des taillis avec réserves. Ce sont des peuplements hérités d’une 
gestion ancienne et qui sont globalement gérés aujourd’hui de façon peu dynamique, principalement pour la 
production de bois de chauffage. 

L’importance de la gestion en futaie pour les peuplements mixtes s’explique par le fait que ce type de 
peuplement correspond en grande majorité à une même et grande parcelle traitée en futaie irrégulière. 

Classe d’âge 

Tableau 28. Répartition par classe d’âge des peuplements recensés 

Peuplement < 10 ans 10-30 ans 30-50 ans > 50 ans 

Boisements feuillus 1% 17% 35% 47% 

Boisements mixtes - 1% 11% 88% 

Peupleraies - 98% 2% - 

Plantations 12% 58% 25% 5% 

Fourrés – Stades de colonisation 61% 39% - - 

Les peuplements sont globalement assez âgés. Les peuplements jeunes sont globalement très peu 
représentés, ce qui est révélateur d’un manque de gestion et de renouvellement. 

Pour les peuplements feuillus traités en taillis avec réserves, cela n’a pas forcément  empêché le 
rajeunissement du taillis qui a parfois été exploité pour le bois de chauffage. Cependant, une grande part des 
peuplements de taillis et taillis avec réserves sont vieillissant et semblent peu entretenus. 

Au total, 83 % des plantations sont âgées de 10 à 50 ans, ce qui correspond à des stades d’amélioration ou des 
stades matures. Ce constat permet de penser qu’elles ont probablement été installées dans le cadre des 
financements du FFN qui ont encouragé les plantations, en particulier en essences résineuses, entre 1946 et 
les années 1990. Quelques peuplements ont dépassé l’âge d’exploitabilité, ce qui indique une gestion peu 
suivie. 

Les peupleraies sont presque exclusivement âgées de 10 à 30 ans, ce qui correspond à des stades de 
peuplements adultes proche de l’âge d’exploitabilité.  
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Intérêts et enjeu écologique 

Tableau 29. Intérêts majeurs des peuplements du périmètre d’aménagement 

Peuplement Intérêts Enjeu 

Boisements 
feuillus 

Saussaies et autres 
boisements humides 

Valeur écologique importante : maintien de la 
biodiversité, stabilisation des berges, filtration des eaux, etc. 

Intérêt paysager : les peuplements rivulaires marquent la 
présence de la vallée dans le paysage. 

Fort 

Chênaies 

Intérêt économique : bois d’œuvre (pièces de charpente, 
menuiserie) et bois de chauffage 

Intérêts paysager et écologique pour les peuplements les 
plus âgés (habitat pour l'avifaune cavernicole et différentes 
espèces d'insectes) 

Intérêt cynégétique (zones nourricières) 

Fort 

Châtaigneraies 

Intérêt économique : bois d’œuvre, production de piquets 
pour les clôtures et bois de chauffage 

Intérêts paysager et écologique pour les peuplements les 
plus âgés (habitat pour l'avifaune cavernicole et différentes 
espèces d'insectes) 

Intérêt cynégétique : zones nourricières et de refuge du 
gibier 

Modéré 

Divers feuillus 

Intérêt économique : production de piquets et bois de 
chauffage 

Intérêt cynégétique : zones nourricières et de refuge du 
gibier 

Modéré 

Boisements mixtes 

Intérêt économique : bois d’œuvre, production de piquets 
et bois d'industrie (pâte à papier) 

Intérêt cynégétique : zones nourricières et de refuge du 
gibier 

Modéré 

Plantations 
Plantations de feuillus 

Intérêt économique : bois d’œuvre (pièces de charpente, 
menuiserie) 

Modéré 

Plantations de résineux Intérêt économique : bois d’œuvre et bois d’industrie Faible 

Peupleraie 
Intérêt économique : bois d’œuvre (déroulage). 

Intérêt écologique pour les peuplements qui ne sont pas 
gérés de façon intensive 

Modéré 

Fourrés Intérêt écologique : zone de refuge et zone nourricière Modéré 

Les boisements rivulaires et humides ont un rôle écologique fort : ils sont indispensables au bon 
fonctionnement des milieux associés aux cours d’eau, par leur rôle de régulation des crues, de maintien des 
berges, et de filtration de l’eau. Ils participent à une mosaïque variée de milieux humides et aquatiques, ainsi 
qu’au maintien de connexions entre ces réservoirs. Les ripisylves âgées permettent la présence d’une 
diversité d’habitats liés au bois mort et aux vieux arbres, et constituent des réservoirs importants de 
biodiversité, en particulier pour des cortèges de saproxyliques et la faune cavernicole. 

Les boisements feuillus constituent des écosystèmes relictuels mais lorsqu’ils sont en connexion avec le 
maillage de haies, ils ont un rôle important comme zones de refuge pour diverses espèces animales 
(mammifères et chauves-souris, avifaune et insectes – en particulier certaines espèces d’insectes 
saproxyliques protégées telles que le Grand Capricorne et le Lucane Cerf-volant). 

Boisement des terres agricoles 

Dans les années 1990, une politique destinée à soutenir le boisement forestier des terres agricoles a été 
engagée grâce à des cofinancements émanant du budget de l’Etat, de la Région et de l’Europe et à une 
compensation de perte de revenu versée sous la forme de prime annuelle. 

Sur la zone d’étude, la surface boisée dans le cadre de cette politique représente 7,5 ha.  
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Tableau 30. Etat des boisements de terres agricoles réalisés entre 1989 et 2006 

Commune Lieu-dit Section - parcelles Essence Surface totale 

Châteauneuf-du-Faou Coat Broez K4p 

Epicéa de Sitka 1 ha 

Chêne rouge 2 ha 

Châtaignier 1 ha 

PLC 1 ha 

Plonévez-du-Faou Pennalan Méros YM42p Epicéa de Sitka 2,5 ha 

Source : DDT du Finistère 

Règlementation en matière de défrichement 

L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2003 fixe le seuil de surface au-delà duquel une opération de défrichement 
est soumise à autorisation : « les bois d’une superficie égale ou supérieure à 4 hectares ainsi que les bois 
faisant partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse 4 hectares sont soumis à 
autorisation de défrichement ».  

Il importe également de noter que l’article L. 311-4 du code forestier prévoit la possibilité pour 
l’administration de subordonner l’autorisation de défrichement à certaines conditions, notamment la 
réalisation de boisements compensateurs correspondant à la surface défrichée assortie d’un coefficient 
multiplicateur compris entre 2 et 5.  

Espaces boisés classés 

Le classement en Espaces Boisés Classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Précédemment 
soumis à autorisation, les coupes et abattages d’arbres sont, en application du décret 2007-18 du 05 janvier 
2007 relatif au permis de construire et autorisation d’urbanisme, soumis dorénavant à déclaration. Sont 
dispensées de cette déclaration les coupes entrant dans les catégories définies par arrêté préfectoral relatif à 
l’autorisation de coupes par catégorie en date du 16 septembre 1996. 

Dans le cadre du périmètre d’aménagement, seule la commune de Châteauneuf-du-Faou possède des 
boisements inscrits au plan local d’urbanisme comme Espaces Boisés Classés (art. L. 130-1 à L. 130-6 du code 
de l’urbanisme). 

Tableau 31. Localisation des Espaces Classés Boisés à Châteauneuf-du-Faou 

Lieu-dit Superficie 

Coat Broez – Penn Broez 65 ha 

Kermenguy 2 ha 

Moulin neuf - Keroignant 7 ha 

Saint-André 2 ha 

Veru 3 ha 

Total 79 ha 

Réseau bocager 

L’ensemble du réseau bocager présent au sein du périmètre d’aménagement a été inventorié et cartographié 
en septembre et octobre 2014 (voir la méthode d’inventaire des haies en partie 10.1.3). Une évaluation de la 
qualité de chaque haie a été réalisée et notamment l’intérêt biologique des haies. La méthode d’évaluation est 
présentée au chapitre 10.2. 
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Densité bocagère 

Elément identitaire du paysage finistérien, le patrimoine bocager occupe une place importante dans l’espace 
rural. Dans la zone d’étude, les talus arborés s’étendent sur un linéaire de 198 km. Dans l’ensemble, le maillage 
est assez bien structuré ; les talus arborés sont connectés entre eux, formant de nombreuses connexions, 
importantes à préserver. Toutefois, leur répartition est hétérogène sur le territoire :  

- Dans les secteurs déjà remembrés (Penhoat-Broez, Divit et Kervoel notamment), le réseau de talus 
arborés est relativement lâche,  

- Dans les secteurs non remembrés (Fornven et Menez Meur par exemple), le réseau de talus arborés est 
encore important. 

Sur le périmètre d’aménagement, la densité bocagère atteint 82 ml/ha de surface totale. Lors de l’enquête 
régionale sur les haies en 2008, la densité moyenne de talus arborés dans le Finistère s’établit à 66 ml/ha, 
rapportée à la surface totale (110 ml/ha lorsqu’elle est rapportée à la seule SAU). A titre de comparaison, on 
observe une densité moyenne de : 

- 120 ml/ha sur la commune du Genest saint Isle, du département de la Mayenne, caractérisée par un 
territoire de bocage dense, 

- 70 ml/ha sur la commune de Vaas dans la Vallée du Loir dans le département de la Sarthe, caractérisée 
par de larges domaines prairiaux inondables, 

- 54 ml/ha sur la commune de Mayet dans le département de la Sarthe, caractérisées par des secteurs 
alternants cultures, prairies et boisements, 

- 28 ml/ha sur la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis (Charente-Maritime), caractérisée par des secteurs de 
cultures intensives. 

Typologie du réseau bocager 

La répartition des haies et talus en fonction de leur composition et de leur structure est présentée dans le 
tableau ci-après.  

Tableau 32. Typologie des talus arborés recensés en dehors de l’emprise de la RN164 

Type de talus Linéaire % 

Talus avec haies mélangées denses  60 km 30% 

Talus avec haies mélangées claires  42 km 21% 

Talus avec haies arbustives  28 km 14% 

Talus avec haies ajourées plus ou moins dégradées  56 km 28% 

Alignement d’arbres sur talus  7 km 4% 

Haies ornementales  1 km 1% 

Talus nus  3 km 2% 

Total 198 km 100% 
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Talus avec haies mélangées 

Un peu plus de 50% du réseau bocager de la zone 
d’étude sont des haies mélangées, composées de 
trois strates végétales (arborée, arbustive et 
buissonnante). Elles comportent à la fois des 
hauts jets et des taillis en proportion variable, et 
constituent un écran de feuillage continu. 

Les haies mélangées anciennes sont 
relativement denses et leur strate arborée se 
présente en futaie et /ou émondes, mélangée à 
du taillis. 

 

Les haies mélangées jeunes sont plus claires et leur strate arborée se présente en futaie mélangée à du taillis 
et des arbustes. Les strates basses sont plus prédominantes. 

Les essences rencontrées sont classiques du bocage finistérien avec parfois quelques plantes horticoles : 

- Strate arborée : Chêne pédonculé, Châtaignier, Frêne commun, Erable, Hêtre, Alisier torminal, Aulne 
glutineux, Merisier, 

- Strate arbustive : Saules, Orme, Noisetier, Aubépine, Prunelier, Houx, Sureau, etc. 

Talus avec haies arbustives 

 

Les haies arbustives ne possèdent pas de strate arborée 
de type haut-jet. Par contre, elle possède une strate de 
type taillis, qui constitue un écran de feuillage continu. De 
plus, les strates basses sont bien présentes. Les essences 
rencontrées sont essentiellement : Châtaignier, Frêne 
commun, Noisetier, Aubépine, Prunelier. 

Talus avec haies ajourées plus ou moins dégradées 

Ce type de haies concerne à la fois des haies 
mélangées et arbustives, qui présentent des strates 
discontinues. Ces haies sont dégradées et 
présentent une régénération insuffisante pour 
assurer leur renouvellement. 
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Alignement d’arbres sur talus 

Ces haies présentent uniquement une strate arborée de 
futaie, créant un écran de feuillage continu. Les strates 
basses sont absentes. Ces alignements d’arbres de haut-
jet sont composés de chênes, de châtaigniers, de 
peupliers, voire de douglas. Ils dénotent de la présence 
d’un ancien maillage et délimitent le parcellaire. 

 

Haies ornementales 

 

Quelques haies ornementales ont été recensées sur le 
territoire. Composées essentiellement de Cyprès, Thuya 
ou Laurier, elles concernent 1 % du linéaire de haies 
inventoriées. 

Leur position dans le paysage les rend très 
caractéristique ainsi que l’absence d’éléments associés, 
talus et fossé. Dans la majorité des cas elles sont situées 
en terrain plat et à proximité du bâti. Elles présentent 
peu d’intérêt biologique. 

Talus nus 

Quelques talus sans strate arboré ni arbustive sont 
présents sur le territoire. Ils sont toujours couverts 
d’une strate herbacée et parfois d’une strate 
buissonnante (ronce notamment). 

 

Fonctions du réseau bocager 

Fonction hydraulique, épuratrice et antiérosive 

Les talus arborés remplissent plusieurs fonctions en fonction de leur implantation : 

- Limiter le ruissellement des eaux de surface, 

- Favoriser l’infiltration de l’eau, 
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- Atténuer les crues dans le cas d’inondations par ruissellement (pas d’effet prouvé sur les inondations 
par débordement fluvial), 

- Piéger les éléments polluants (azote, phosphore, pesticides …), 

- Limiter l’érosion de surface des terres agricoles due au ruissellement, 

- Stabiliser les sols par l’ancrage racinaire ou la présence d’un talus. 

Au sein du périmètre d’aménagement foncier : 

- 63% des haies sont implantées sur talus. Les talus 
constituent des levées de terre de 50 cm à plus de 
2 m de haut, parfois renforcées de pierres. 46% de 
ces talus sont en bon état. Ceux-ci présentent très 
souvent une végétation herbacée et/ou 
buissonnante. 

- 22% des talus arborés sont accompagnées d’un 
fossé. Celui-ci est considéré en bon état dans 
seulement 20% des cas. En effet, les fossés en pied 
de haies tendent à perdre leur section hydraulique 
par comblement. 

- 30% des talus arborés sont en travers de pente et 
4% se situent en bordure de cours d’eau. 

Talus empierré 

 

Le croisement des caractéristiques liées à la présence de talus et de fossé et la position par rapport à la pente 
et la topographie ont permis de classer les haies, vis-à-vis de cette fonction. Aussi, 14% des talus arborés 
présentent des fonctions hydraulique, épuratrice et antiérosive, jugées efficace et 23% jugées moyenne. 

Fonction brise-vent 

Les talus arborés remplissent des fonctions diverses : 

- Protéger les cultures, les animaux, les bâtiments agricoles des vents dominants mais aussi des 
intempéries (pluie, grêle…), 

- Limiter l’assèchement des sols en surface en période de chaleur, 

- Réduire l’évapotranspiration (perte d’eau par le sol et les plantes), 

- Réguler la température du sol. 

Au sein du périmètre d’aménagement foncier, au regard des critères de stratification, de hauteur et de 
continuité du rideau, 28% des talus arborés présentent une fonction brise-vent, jugée efficace et 34%, jugée 
moyenne. 

Fonction de corridor écologique/ préservation de la biodiversité 

Les talus arborés remplissent des fonctions diverses : habitat, refuge, lieu d’alimentation, de chasse et de 
circulation (fonction de corridor biologique) pour les espèces animales et végétales de forêts et de prairies. 
Elle constitue également un réservoir pour les insectes auxiliaires luttant efficacement contre les ravageurs 
des cultures. 

Selon les critères liés à la stratification, la connexion avec d’autres talus arborés ou des boisements, et  la 
présence d’éléments fonctionnels, 75% des talus arborés présentent une fonction écologique jugée efficace 
et 16%, jugée moyenne. 

Fonction paysagère 

Les talus arborés remplissent des fonctions diverses : 
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- Imprimer son originalité au terroir en structurant le parcellaire (meilleure visualisation des parcelles, 
confort de travail pour les agriculteurs, valorisation du relief du paysage, lutte contre la banalisation 
des paysages), 

- Intégrer dans le paysage les bâtiments agricoles ou les habitations, 

- Border les chemins, 

- Améliorer le cadre de vie, etc. 

Sur le périmètre d’aménagement, au regard des critères liés au rôle d’écran visuel, d’élément structurant du 
paysage et à la présence d’arbres remarquables, 49% des talus arborés présentent une fonction paysagère, 
jugée efficace et 11%, jugée moyenne. 

Fonction de production de bois 

Les talus arborés peuvent présenter des qualités pour le bois de chauffage ou pour le bois d’œuvre. Sur le 
périmètre d’aménagement, 7% des talus arborés ont des qualités pour le bois d’œuvre ou bois d’industrie, et 
58% présentent des qualités pour le bois de chauffage. 

Hiérarchisation des haies 

La notation des talus arborés est reportée sur le schéma directeur et les résultats de l'analyse sont synthétisés 
dans le tableau suivant. La méthode d’évaluation de la qualité des haies est expliquée au chapitre 10.2). 

Tableau 33. Evaluation de l’enjeu des haies 

 Linéaire % 

Talus arborés à enjeu hydraulique 69 km 35% 

Talus arborés à enjeu très fort (Natura 2000) 3 km 2% 

Talus arborés à enjeu fort 57 km 29% 

Talus arborés à enjeu moyen 63 km 32% 

Talus arborés à enjeu faible 5 km 2% 

Protection du réseau bocager 

Espaces boisés classés 

La loi n°93-24 du 08 janvier 1993 a instauré la possibilité d’appliquer le classement en espace boisé classé 
(EBC) aux arbres isolés, haies ou réseaux de haies et plantations d’alignements. L’effet du classement et les 
conditions d’abattage des arbres sont les mêmes que pour les boisements forestiers. 

Précédemment soumis à autorisation, les coupes et abattages d’arbres sont, en application du décret 2007-
18 du 05 janvier 2007 relatif au permis de construire et autorisation d’urbanisme, soumis dorénavant à 
déclaration. Sont dispensées de cette déclaration les coupes entrant dans les catégories définies par arrêté 
préfectoral relatif à l’autorisation de coupes par catégorie en date du 16 septembre 1996. 

Extraits de l’Article L 130-1 du code de l’urbanisme : 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme 
a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la 
déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants [...] » 

Dans la zone d’étude, aucune commune ne possède des talus arborés inscrits au plan local d’urbanisme 
comme Espaces Boisés Classés (art. L. 130-1 à L. 130-6 du code de l’urbanisme). 
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Eléments remarquables du paysage 

L’article L. 123 –1 alinéa 7 du code l’urbanisme offre la possibilité à la collectivité locale qui s’engage dans 
l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme d’identifier et de localiser tout ou partie du maillage 
bocager de son territoire en tant qu’élément remarquable du paysage. 

Dans la zone d’étude, la commune de Châteauneuf-du-Faou possède 5 km de talus arborés inscrits au plan 
local d’urbanisme comme élément remarquable du paysage (3% du linéaire global du périmètre 
d’aménagement). 

Protection des formations linéaires boisées au titre des dispositions du code rural 

Conformément aux dispositions de l’article L. 126.3 du code rural, le préfet peut prononcer la protection des 
boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises 
foncières correspondantes ont été identifiées par la commission communale d’aménagement foncier (art. 
L.123-8 du même code) ou lorsque le propriétaire en fait la demande. Leur destruction est soumise à 
l’autorisation préalable du préfet. 

Aucune formation linéaire boisée au titre des dispositions du code rural n’est recensée. 

Arbres isolés 

Les résultats ci-dessous relatifs aux arbres isolés sont le fruit des prospections réalisées au sein du périmètre 
d’aménagement en octobre 2014 et complété en juin 2018 (voir la méthode d’inventaire des arbres isolés en 
partie 10.1.3). 

Au sein du périmètre d’aménagement foncier, le maillage de haies est complété par des arbres isolés. La 
méthode d’inventaire s’est orientée sur le repérage de l’ensemble des sujets isolés, de grande ampleur et 
ayant un attrait dans le paysage. Au total, 212 sujets de grande ampleur ont été repérés sur le territoire, dont 
56% de Chênes.  

Leur répartition est homogène sur l’ensemble du territoire d’étude. Toutefois, leur densité est généralement 
plus importante dans les zones de prairies.  

Figure 31. Arbres isolés recensés 

 

Source : Oréade-Brèche sur la base des relevés de terrain 
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Figure 32. Répartition des arbres isolés en 
fonction du port 

 

 Figure 33. Répartition des arbres isolés en fonction de 
leur valeur d’avenir 

 

Source : Oréade-Brèche sur la base des relevés de terrain 

Leur port est principalement libre (79%). Les 
autres ports concernent les arbres fruitiers 
(7%), les cépées (5%), les Chênes pédonculé 
(4%), les Chênes (3%) et les arbres morts 
(2%) et les rejets (1%). 

 Ces arbres sont essentiellement de bonne valeur 
d’avenir (seulement 5 % de sujets sénescents ou morts) 
et marquent par leur présence d’anciennes limites 
foncières et enrichissent le paysage. 
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Figure 34. Haies et arbres isolés au sein du périmètre d'aménagement foncier 
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Synthèse des enjeux pour les habitats naturels 

Tableau 34. Synthèse des enjeux des habitats naturels 

Type 
d’habitat 

Habitat naturel 
Corine 

biotopes 

Code 
Natura 
2000 

Niveau 
d’enjeu 

Flore d’intérêt 
patrimonial Espèces 

exotiques 
envahissantes Nom latin Enjeu de 

l’espèce 

Milieux 
ouverts 

Prairies humides 
37.21, 
37.22, 
37.241 

- Fort - - - 

Mégaphorbiaies 
eutrophes 

37.71 6430 Fort - - - 

Mégaphorbiaies 
mésotrophes 

37.1 6430 Fort - - - 

Prairies 
mésophiles 

38.2, 38.1 - Modéré - - - 

Bois et 
forêts 

Saussaies et autres 
boisements 

humides 
44.1, 44.3 91E0* Fort 

Osmunda 
regalis 

Modéré 
Impatiens 

glandulifera 

Chênaies 41.5 - Fort 
Ruscus 

aculeatus 
Modéré - 

Châtaigneraies 
41.5 x 
41.9 

- Modéré - - - 

Autres boisements 
feuillus 

41 - Modéré - - 
Prunus 

laurocerasus 

Boisements mixtes 43 - Modéré - - - 

Plantations de 
feuillus 

83.32 - Modéré - - - 

Plantations de 
résineux 

83.31 - Faible - - - 

Peupleraies 83.321 - Modéré - - - 

Fourrés 31.8 - Modéré - - - 

Réseau 
bocager 

Talus arborés 84.4 - 
Faible à 

fort 
- - - 
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2.2.4 Flore 

Les données concernant la flore sont issues de prospections de terrain d’une dizaine de jours à l’automne 
2014 sur l'ensemble du périmètre d’aménagement (voir la méthode d’inventaire de la flore en partie 10.1.3) 
et de l’étude d’impact de la RN164. 

Au total, 257 espèces végétales ont été observées dont 20 espèces d’arbres et arbustes. La liste complète des 
espèces est présentée en Annexe 2, chapitre 14.2. 

Espèces végétales à caractère patrimonial 

Ces inventaires ont permis de révéler la présence du Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus), inscrite à l’Annexe 
V de la Directive Habitat-Faune Flore (espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion) et espèce faisant également l’objet 
d’une réglementation de cueillette dans le Finistère. En Bretagne, cette plante médicinale se rencontre dans 
les sous-bois frais et humides. Cette espèce présente donc un enjeu modéré. 

De même, l’Osmonde royale (Osmunda regalis) fait également l’objet de réglementation préfectorale dans le 
Finistère. Cette fougère, bien que se raréfiant sur le territoire métropolitain, reste assez commune en 
Bretagne. Cette espèce présente donc un enjeu modéré. 

Fragon faux-houx 

 

Source : INPN 

Osmonde royale 

 

Source : INPN 

Les deux espèces remarquables présentes sur le site Natura 2000, le Trichomanès remarquable (Trichomanes 
speciosum) en Annexes II et IV de la Directive Habitat Faune Flore et la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), 
espèce protégée au niveau national, n’ont pas été retrouvées sur le reste du territoire.  

Aucune des 37 espèces à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne n’est présente sur l’aire d’étude. De 
même, aucune des 136 espèces végétales protégées dans la région n’a été inventoriée.  

Toutefois, quatre espèces de messicoles inscrites dans le « Plan National d’Action en faveur des plantes 
messicoles (2012-2017) » sont présentes sur le territoire d’étude : 

-  Alchémille des champs (Aphanes arvensis), 

-  Coquelicot (Papaver rhoeas), 
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-  Spergule des champs (Spergula arvensis), 

-  Pensée des champs (Viola arvensis). 

Ces plantes associées aux cultures céréalières sont en forte régression à cause de l’évolution des pratiques 
agricoles. Toutefois, les quatre espèces présentes ici sont des taxons encore abondants. Ces quatre espèces 
présentent donc un enjeu faible. 

Espèces végétales exotiques envahissantes 

Une attention particulière a été portée à la présence d’espèces exotiques envahissantes. Ainsi, deux espèces 
ont été observée sur le site d’étude, la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le Laurier-cerise 
(Prunus laurocerasus).  

La Balsamine de l’Himalaya colonise principalement les bords de rivière et participe à l’érosion des berges, la 
mauvaise évacuation de l’eau lors de crues et à la baisse de biodiversité locale, qui concerne surtout les 
héliophiles de petite taille dont le développement est gêné par l’ombre des peuplements dense de Balsamine 
de l’Himalaya.  

Le Laurier-cerise est inféodé aux sous-bois et il est beaucoup utilisé lors des plantations de haies ou par son 
ombrage. Il élimine les espèces locales. Dans le Finistère, cette espèce forme des peuplements dense ce qui en 
fait une espèce exotique envahissante avérée. 

Balsamine de l’Himalaya 

 

Source : CBNBI 

Laurier-cerise 

 

Source : CBNBI 

Synthèse des enjeux liés à la flore 

Tableau 35. Synthèse des enjeux liés à la flore 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 

Directive Protection 
Liste 

Rouge Dét. 
ZNIEFF 

PNA 
Messicoles 

Niveau de 
patrimonia-

lité Habitats N B Finistère Fr B 

Aphanes 
arvensis 

Alchémille des 
champs 

- - - - - LC - Oui Faible 

Osmunda 
regalis 

Osmonde 
royale 

- - - Cueillette - LC - - Modéré 

Papaver 
rhoeas 

Coquelicot - - - - - LC - Oui Faible 
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Nom latin 
Nom 

vernaculaire 

Directive Protection 
Liste 

Rouge Dét. 
ZNIEFF 

PNA 
Messicoles 

Niveau de 
patrimonia-

lité Habitats N B Finistère Fr B 

Ruscus 
aculeatus 

Fragon faux 
Houx 

V - - Cueillette - LC - - Modéré 

Spergula 
arvensis 

Spergule des 
champs 

- - - - - LC - Oui Faible 

Viola 
arvensis 

Pensée des 
champs 

- - - - - LC - Oui Faible 

N : Nationale, Fr : France, B : Bretagne, PNA : Plan National d’Action, EEE : Espèce Exotique Envahissante, V : Annexe V de 
la Directive Habitats, Cueillette : réglementation préfectorale de la cueillette (articles 3 et 11), LC : préoccupation 

mineure, NA : non applicable. 

Source : INPN, Plan National d’Action en faveur des plantes messicoles 2012-2017. 

2.2.5 Faune 

La description de la faune et l’évaluation de leur intérêt patrimonial reposent principalement sur les données 
d’inventaire issues de l’étude d’impact de l’ouvrage linéaire2 et les entretiens avec les associations 
naturalistes du Département. Les observations de terrain effectuées lors de l’étude d’aménagement en 2014 
et lors de l’étude d’impact de l’aménagement foncier en 2018 n’ont pas pour objet la réalisation d’inventaires 
exhaustifs mais complètent cependant cette description. 

Avifaune 

Lors de l’étude d’aménagement foncier de 2014, un large périmètre a été prospecté (soit 2 325 ha) afin de 
déterminer le périmètre définitif de l’aménagement foncier (soit 2 149 ha). En 2018, tous les secteurs soumis 
à travaux ont de nouveau été prospectés (voir les dates et les méthodes d’inventaire des groupes d’espèces 
de faune en partie 10.1.3). 

Résultats des prospections 

Au total, 74 espèces ont été recensées sur le périmètre d’aménagement. Les 72 espèces relevées lors des 
prospections de 2014 ont été retrouvées en 2018 et deux nouvelles espèces ont été ajoutées : le Bouvreuil 
pivoine et la Fauvette grisette. Les cortèges d’espèces présentes se répartissent comme suit : 

- Les passereaux du bocage, présents sur l’ensemble de l’aire d’étude, profitant des haies, lisières et 
souvent fourrés pour nidifier, 

- Les oiseaux forestiers, notamment observés au niveau de Coat Broëz et des vallées, 

- Les passereaux des fourrés, surtout présents au niveau des formations denses à ronces et ajoncs, 

- Les passereaux des plaines agricoles, observés en milieux ouverts, 

- Les oiseaux de passages, hivernants en parcelles ouvertes ou prairies bocagères et migrants (migrations 
prénuptiale et postnuptiale) liée à la façade Atlantique. 

 

                                                                 
2 « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie et CERESA en 2013. 
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Figure 35. Espèces d’oiseaux recencées au sein du périmètre d'étude lors des prospections de 2018  
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Tableau 36. Principaux statuts de conservation et de protection de l’avifaune recensée sur le périmètre d’aménagement 

Nom français Nom latin DO1 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Pondération 
Niveau de 

patrimonialité 

Accenteur mouchet Prunella modularis   PR LC LC LC   Non significatif 

Alouette des champs Alauda arvensis   CH LC NT LC   Faible 

Bécasse des bois Scolopax rusticola   CH LC LC LC Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
non significatif 

Non significatif 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea   PR LC LC LC   Non significatif 

Bergeronnette grise Motacilla alba   PR LC LC LC   Non significatif 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   PR LC NT LC   Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   PR LC VU VU   Modéré 

Bruant jaune Emberiza citrinella   PR LC VU NT   Modéré 

Bruant zizi Emberiza cirlus   PR LC LC LC   Non significatif 

Buse variable Buteo buteo   PR LC LC LC   Non significatif 

Canard colvert Anas platyrhynchos   CH LC LC LC   Non significatif 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   PR LC VU LC   Modéré 

Choucas des tours Corvus monedula   PR LC LC LC   Non significatif 

Chouette effraie Tyto alba   PR LC LC DD   Non significatif 

Chouette hulotte Strix aluco   PR LC LC DD   Non significatif 

Corneille noire Corvus corone   CH LC LC LC   Non significatif 

Coucou gris Cuculus canorus   PR LC LC LC   Non significatif 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   PR LC LC LC   Non significatif 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   CH LC LC LC   Non significatif 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   CH LC LC DD   Non significatif 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   PR LC NT LC   Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo   PR LC LC NT Oui  Modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   PR LC LC LC   Non significatif 

Fauvette des jardins Sylvia borin   PR LC NT LC   Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis   PR LC LC LC   Non significatif 

Foulque macroule Fulica atra   CH NT LC LC Oui  Modéré 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus   CH LC LC LC   Non significatif 

Geai des chênes Garrulus glandarius   CH LC LC LC   Non significatif 
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Nom français Nom latin DO1 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Pondération 
Niveau de 

patrimonialité 

Gobemouche gris Muscicapa striata   PR LC NT LC   Faible 

Goéland argenté Larus argentatus   PR NT NT VU Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
non significatif 

Non significatif 

Goéland brun Larus fuscus   PR LC LC LC Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
non significatif 

Non significatif 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo   PR LC LC VU Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
non significatif 

Non significatif 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   PR LC LC LC   Non significatif 

Grive draine Turdus viscivorus   CH LC LC LC   Non significatif 

Grive litorne Turdus pilaris   CH LC LC /   Non significatif 

Grive mauvis Turdus iliacus   CH NT LC / 

 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 
pondération d'enjeu faible à 

non significatif 

Non significatif 

Grive musicienne Turdus philomelos   CH LC LC LC   Non significatif 

Héron cendré Ardea cinerea   PR LC LC LC Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
non significatif 

Non significatif 

Hibou des marais Asio flammeus Oui PR LC VU LC Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 
pondération d'enjeu fort à 

faible 

Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   PR LC NT LC   Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   PR LC NT LC   Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   PR LC LC LC   Non significatif 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   PR LC VU LC   Modéré 

Locustelle tachetée Locustella naevia   PR LC NT LC Oui  Modéré 

Martinet noir Apus apus   PR LC NT LC   Faible 
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Nom français Nom latin DO1 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Pondération 
Niveau de 

patrimonialité 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Oui PR VU VU LC   Modéré 

Merle noir Turdus merula   CH LC LC LC   Non significatif 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   PR LC LC LC   Non significatif 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   PR LC LC LC   Non significatif 

Mésange charbonnière Parus major   PR LC LC LC   Non significatif 

Mésange huppée Lophophanes cristatus   PR LC LC LC   Non significatif 

Mésange nonnette Poecile palustris   PR LC LC NT   Faible 

Moineau domestique Passer domesticus   PR / LC LC   Non significatif 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus   PR LC NT / Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
non significatif 

Non significatif 

Pic épeiche Dendrocopos major   PR LC LC LC   Non significatif 

Pic vert Picus viridis   PR LC LC LC   Non significatif 

Pie bavarde Pica pica   CH LC LC LC   Non significatif 

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica   CH LC DD DD   Non significatif 

Pigeon ramier Columba palumbus   CH LC LC LC   Non significatif 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   PR LC LC LC   Non significatif 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Oui PR LC LC LC 

 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 
pondération d'enjeu fort à 

faible 

Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   PR LC NT EN   Fort 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   PR LC LC LC   Non significatif 

Roitelet huppé Regulus regulus   PR LC NT LC   Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  PR LC LC LC   Non significatif 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  PR LC LC LC   Non significatif 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus  PR LC LC LC Oui  Modéré 

Sittelle torchepot Sitta europaea  PR LC LC LC   Non significatif 

Tarier pâtre Saxicola torquatus  PR LC NT LC   Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  PR VU VU LC   Modéré 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  PR LC LC LC   Non significatif 
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Nom français Nom latin DO1 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Pondération 
Niveau de 

patrimonialité 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  PR LC LC LC   Non significatif 

Vanneau huppé Vanellus vanellus  PR VU NT VU Oui 

Espèce non nicheuse sur le 
périmètre d’aménagement : 

pondération d'enjeu modéré à 
faible 

Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  PR LC VU LC   Modéré 

DO1= Annexe I de la Directive Oiseaux / Protection nationale : PR= protégée ; CH = chassable / Listes rouges (Europe = 2015 ; France = 2016 ; Bretagne = 2015) : LC = préoccupation 
mineure ; NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction 
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Espèces patrimoniales 

En dehors des espèces chassables, la quasi-totalité des oiseaux bénéficient d’un statut de protection en 
France. Leur sensibilité s’apprécie donc surtout par leur vulnérabilité (appartenance à des listes rouges ou 
orange, nicheurs rares, etc.). Douze espèces patrimoniales sont présentes sur l’aire d’étude et ses alentours : 
le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Faucon hobereau, le Foulque macroule, la 
Linotte mélodieuse, la Locustelle tachetée, le Martin-pêcheur d'Europe, le Pouillot fitis, la Rousserolle 
effarvatte, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 

Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) vit dans les zones 
boisées, conifères ou feuillus, avec un sous-bois dense. On le 
trouve aussi dans les vergers, les parcs et les jardins. Il se 
reporduit principalement de graines et de bourgeons d’arbres 
fruitiers. Il installe son nid sur une branche d’arbre, un taillis ou 
un buisson.  

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) occupe plus 
particulièrement les milieux ensoleillés, avec alternance de 
cultures céréalières ou friches à graminées, et de buissons 
ou haies. Il fait partie de la cohorte de passereaux des 
milieux agricoles qui subissent de plein fouet les 
modifications des milieux culturaux liées au changement 
climatique. Dans les paysages agraires, des recherches ont 
montré l’importance des marges herbeuses des champs, 
des haies, des fossés, utilisées tant pour nicher que pour se 
nourrir. 

 

 

Le Chardonneret élégant (Carduelis chloris) est une espèce 
plutôt commune des milieux boisés ouverts. On l’observe en 
lisière de boisements, en milieu bocager, le long de ripisylves ou 
encore dans des clairières ou régénérations forestières. Ce 
passereau granivore construit son nid dans un arbuste ou un 
arbre, à une hauteur moyenne de 2 à 10 mètres.  

Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) apprécie 
particulièrement les lisières de milieux boisés de petite ou 
moyenne superficie. Il fréquente également lies milieux 
ouverts, dont les terres cultivées avec arbres. Cette espèce 
migratrice s’observe en France globalement entre avril et 
septembre inclus. 

 
Y. Raoul -faune-bretagne.org 

R. Pellion -faune-maine.org 

P. Girard  - faune-bretagne.org 

anonyme -faune-bretagne.org 
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Le Foulque Macroule (Fulica atra) apprécie notamment les 
étangs et lacs à végétation dense. Cette espèce sédentaire est 
notamment déterminante pour le classement des ZNIEFF en 
Bretagne.  

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) fréquente une 
grande variété d’habitats ouverts, préférant les landes 
buissonnantes, mais aussi les plaines, les milieux bocagers, les 
clairières, les vergers… La destruction de ses habitats et 
notamment des haies est la principale menace pour cette 
espèce migratrice considérée comme vulnérable à l’échelle 
nationale. 

 

 

La Locustelle tachetée (Locustella naevia) fréquente les 
milieux secs ou humides à végétation basse et fournie, souvent 
dans les prairies touffues près des étangs, les jeunes plantations 
de conifères, les coupes à blanc, les hautes herbes avec des 
buissons épars, souvent au bord des cours d'eau. Cette espèce 
migratrice arrive en France dès la fin mars et rejoint ses 
quartiers d’hiver entre août et octobre.  

Le Martin-Pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) privilégie les 
cours d'eau calmes, propres et peu profonds, dont les rives 
sont occupées par des arbres et des arbustes. La clarté des 
eaux est primordiale car elle lui permet de repérer ses 
proies depuis un perchoir, avant de plonger pour les 
attraper. Les Martins-pêcheurs nichent dans un terrier 
creusé habituellement dans la berge. 

 

  

 Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) se reproduit dans les 
milieux buissonnants de toute nature. Il est abondant dans les 
milieux frais, voire humides. Parmi ses milieux de prédilection, 
signalons les jeunes plantations, feuillues ou résineuses, les 
jeunes peupleraies sur mégaphorbiaie et les friches en voie de 
boisement. 

La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 
s’observe en France entre avril et octobre. Cette fauvette 
aquatique fréquente les phragmitaies bordant les eaux 
dormantes ou courantes.  C’est une espèce déterminante 
pour le classement des ZNIEFF en Bretagne. 

 

P. Caillon -faune-maine.org 

R. Pellion -faune-maine.org 

A.Delarue -faune-bretagne.org 

F. Séité - faune-bretagne.org 

P.J. Dubois -faune-bretagne.org 

Y.Blat -faune-bretagne.org 
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La Tourterelle des Bois (Streptopelia turtur) est un oiseau 
des paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de 
haies et de bosquets. L’espèce souffre principalement de la 
chasse, de la dégradation de son habitat liée à la destruction 
des haies, et de l’utilisation massive de pesticides dans 
l’agriculture. 

Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) s’observe toute l’année. 
En période de reproduction, il recherche les milieux bocagers, 
les plantations, les régénérations forestières, les lisières. En 
dehors de cette période, il est plus fréquent dans les milieux 
ouverts agricoles, tels que les friches, jachères ou cultures en 
cours de maturation comme le colza. 

 

Enjeux pour l’avifaune 

Tableau 37. Enjeux liés à l’avifaune sur le périmètre d’aménagement foncier  

Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représentativité  Niveau de l’enjeu 

Espèces patrimoniales 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Modéré Nicheur possible Peu commun Faible 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo Modéré Nicheur possible Peu commun Faible 

Foulque 
macroule 

Fulica atra Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Locustelle 
tachetée 

Locustella naevia Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Modéré Nicheur possible Peu commun Modéré 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Fort Nicheur possible Peu commun Modéré 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Verdier 
d’Europe 

Carduelis chloris Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Espèces non patrimoniales 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Faible Nicheur possible Commun Faible 

P.Boisteault -faune-bretagne.org 

P.J. Dubois -faune-bretagne.org 
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Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représentativité  Niveau de l’enjeu 

Bécasse des bois 
Scolopax 
rusticola 

Non significatif Hivernant Peu commun Non significatif 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla cinerea Non significatif Nicheur possible Peu commun Non significatif 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti Faible Nicheur possible Peu commun Non significatif 

Bruant zizi Emberiza cirlus Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Buse variable Buteo buteo Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 
Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Choucas des 
tours 

Corvus monedula Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Chouette effraie Tyto alba Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Chouette hulotte Strix aluco Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Corneille noire Corvus corone Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Coucou gris Cuculus canorus Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter nisus Non significatif Nicheur possible Peu commun Non significatif 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Non significatif Nicheur possible Peu commun Non significatif 

Gallinule poule 
d'eau 

Gallinula 
chloropus 

Non significatif Nicheur possible Peu commun Non significatif 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Gobemouche 
gris 

Muscicapa 
striata 

Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Goéland argenté Larus argentatus Non significatif 
Estivant ou 

sédentaire non 
nicheur 

Commun Non significatif 

Goéland brun Larus fuscus Non significatif Hivernant Commun Non significatif 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
Non significatif 

Estivant ou 
sédentaire non 

nicheur 
Assez commun Non significatif 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Grive draine Turdus viscivorus Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Grive litorne Turdus pilaris Non significatif Hivernant Assez commun Non significatif 

Grive mauvis Turdus iliacus Non significatif Hivernant Assez commun Non significatif 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 118 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représentativité  Niveau de l’enjeu 

Héron cendré Ardea cinerea Non significatif 
Estivant ou 

sédentaire non 
nicheur 

Assez commun Non significatif 

Hibou des 
marais 

Asio flammeus Faible Hivernant Rare Non significatif 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica Faible Nicheur possible Commun Faible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Martinet noir Apus apus Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Merle noir Turdus merula Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Mésange 
nonnette 

Poecile palustris Faible Nicheur possible Peu commun Faible 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
Non significatif 

Estivant ou 
sédentaire non 

nicheur 
Commun Non significatif 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Pic vert Picus viridis Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Pie bavarde Pica pica Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia f. 
domestica 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Roitelet huppé Regulus regulus Faible Nicheur possible Peu commun Faible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Sittelle 
torchepot 

Sitta europaea Non significatif Nicheur possible Assez commun Non significatif 

Tarier pâtre 
Saxicola 

torquatus 
Faible Nicheur possible Assez commun Faible 
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Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représentativité  Niveau de l’enjeu 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Non significatif Nicheur possible Commun Non significatif 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Faible Hivernant Assez commun Faible 

Chiroptères 

Synthèse bibliographique 

La Bretagne compte 21 espèces de Chiroptères, dont 15 dans le Finistère (Penn ar Bed "Chauves-souris de 
Bretagne" n°197/198 (2007)). D’après les données du Groupe Mammalogique Breton (GMB), 13 espèces sont 
connues aux abords du périmètre d’étude (rayon de 5 km autour du fuseau routier), dont six espèces d’intérêt 
communautaire (Annexe II de la Directive « Habitats »), recensées au sein du Site Natura 2000 « Vallée de 
l’Aulne ». 

Figure 36. Localisation des gîtes à Chiroptères connus d’après les données du GMB 

 

Source : Etude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », Ingérop Conseil et 
Ingénierie, 2013.  

Les observations des différentes espèces se situent à l’extérieur du périmètre d’étude. Toutefois, ces espèces 
potentiellement présentes sur le site d’étude. 

Le GMB rappelle que cette diversité est principalement liée à la proximité de l’Aulne, qui constitue une zone 
particulièrement intéressante, offrant l’ensemble des éléments favorables à l’accomplissement du cycle vital 
des chauves-souris : gîtes estivaux et hivernaux (ardoisières, Combles d’églises), territoires de chasse et 
corridors de déplacement (boisements de feuillus, ripisylves, maillage bocager). 
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Dans le cadre de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », 
réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie, 4 espèces (la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune, le Grand 
rhinolophe et la Barbastelle d’Europe) et 1 groupe d’espèces (les murins) ont pu être identifiés lors des 
inventaires estivaux menés en 2011. 

Résultats des prospections 

Prospections acoustiques 

Les écoutes actives menées sur le terrain par Oréade-Brèche en 2014 (18 points d’écoute effectués, voir type 
de milieux et méthode partie 10.1.3) dans le cadre de l’étude d’aménagement ont montré la présence de six 
espèces au sein du périmètre d’aménagement (Figure 37). En plus des espèces déjà identifiées lors de l’étude 
d’impact liée à la mise à 2x2 voies de la RN164, les inventaires ont révélé la présence de nouvelles espèces : 
le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées et la Sérotine commune. Ces trois espèces étaient déjà 
connues aux abords du site. 

Sur les 18 points d’écoutes, seuls 2 n’ont révélé la présence d’aucune espèce au moment de l’inventaire. Sur 
les 16 autres, la Pipistrelles commune est l’espèce plus fréquemment captées et dont la répartition est la plus 
homogène (présence sur les 16 points). Notons que sur 50% des points d’écoute (soit 9 points), la Pipistrelle 
commune est la seule espèce présente.  

S’en suive les 5 autres espèces présentent sur le site (Sérotine commune, Barbastelle d’Europe, Murin à 
oreilles échancrées et Murin de Natterer) avec une fréquence de détection relativement faible : elles ont été 
notées sur 1 à 2 des 18 points inventoriés.  

Notons le cas particulier du point n°18 : alors que sur tous les autres points d’écoute (cela est encore plus vrai 
sur ceux échantillonnés via le SM2) l’activité chutait normalement à partir de minuit, sur ce point l’activité 
resta constante toute la nuit. Le 1er contact fût celui d’un Murin à oreilles échancrées (à 20h23) et tout comme 
le dernier à 6h48. Quelques passages de Murins de Natterer (en chasse active) et chants de Pipistrelles 
communes (cris sociaux de mâles en cette période de reproduction) viennent ponctuer une activité très 
largement dominée par le Murin à oreilles échancrées (dont les signaux attestent d’une activité variée : de la 
chasse active au transit). 

Concernant les méthodes d’inventaire employées, ces dernières se sont révélées particulièrement 
complémentaires. En effet 50% des espèces n’a été contactées que sur les enregistreurs passifs 
(principalement du fait de leur durée d’enregistrement optimale). 

Tableau 38. Liste des espèces contactées du 22 au 25 septembre 2014 

Nom vernaculaire Nom latin 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastella 

 
 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 121 

Figure 37. Points d’observation des Chiroptères sur le périmètre d’aménagement foncier (inventaires 2014) 
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Tableau 39. Principaux statuts de conservation et de protection des Chiroptères recensés en 2014 sur le 
périmètre d’étude 

Nom français Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

II, IV PR VU LC NT Oui Fort 

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

II, IV PR NT LC EN Oui Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

II, IV PR LC LC NT Oui Fort 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri IV PR LC VU NT Oui Modéré 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

IV PR LC NT LC  Modéré 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhli IV PR LC LC LC  Modéré 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

IV PR LC NT LC  Modéré 

DH (Directive Habitats) : II = Annexe II ; IV = Annexe IV / Protection nationale : PR= protégée / Listes rouges (Europe = 
2007 ; France = 2017 ; Bretagne = 2015) : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable ; EN = en 

danger d’extinction  

Prospection de gîtes 

Des prospections de gîtes ont été réalisés en juin 2018 sur l’ensemble des haies prévues à l’arrachage (voir la 
méthode d’inventaire en partie 10.1.3). Cette expertise avait pour objectif d’inventorier et de diagnostiquer 
les arbres potentiellement favorables aux Chiroptères. 

Parmi les 5 106 ml de haies prévues à l’arrachage, 68 arbres présentent des cavités, fentes et/ou décollements 
d’écorce qui peuvent potentiellement constituer un gîte pour un ou plusieurs individus de chauves-souris 
(Annexe 6 chapitre 14.6). Certains gîtes potentiels ont été sondés à l’aide d’un endoscope afin de vérifier la 
présence d’individus sans les déranger. Aucun individu n’a été observé à la suite de cet examen.  

Toutefois, les espèces arboricoles opèrent des changements de gîtes très fréquemment (une voire deux fois 
par semaine). Ainsi, un arbre potentiellement favorable mais n’accueillant pas de chauves-souris à 
l’instant t, ne signifie pas qu’il n’est pas utilisé cycliquement par une colonie de plusieurs dizaines 
d’individus. 

De plus, l’endoscope, même s’il s’agit de la meilleure technique que nous ayons, est un outil qui a ses propres 
limites. En effet, en fonction de la configuration des cavités, la visibilité de l'intérieur peut être partielle et le 
repérage ou le dénombrement d’individus peut s’avérer difficile. La présence de certains individus n’est 
donc pas à exclure. 

Espèces patrimoniales  

L’ensemble des chiroptères présents sur le périmètre d’étude sont considérés comme d’intérêt patrimonial, 
étant pour le moins inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats.  

La présence très régulière de la Pipistrelle commune sur le 
périmètre d’étude n’a rien d’étonnant puisque cette espèce est la 
plus couramment rencontrée en Bretagne. En effet, connue pour 
être très ubiquiste, ses habitats de chasse vont de la forêt aux 
zones urbaines. 

 
 Oréade-Brèche 
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En revanche, la faible fréquentation du territoire 
par la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii – 
photo à gauche) et la Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus – photo à droite) est 
étonnante. En effet, ces deux espèces sont tout 
aussi ubiquistes que la Pipistrelle commune, avec 
qui elles partagent globalement les mêmes 
territoires de chasse. Si les densités de population 
sont plutôt faibles dans la région pour la Sérotine 
commune, ce n’est pas le cas pour la Pipistrelle de 
Kuhl considérée comme une espèce commune. 

 

La présence du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus – ci-dessous à gauche), du Murin de 
Natterer (Myotis nattereri – ci-dessous au centre) et de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus 
– ci-dessous à droite) est particulièrement intéressante. En effet, ces espèces chassent toutes en milieux 
boisés voire en zones bocagères et sont, à ce titre, dépendantes de ces habitats. Pour preuve, les murins ont 
été contactés uniquement dans une forêt bordant l’Aulne (au sud-est du périmètre d’étude à Méros) et la 
Barbastelle d’Europe uniquement dans une forêt au nord de la zone d’étude (au nord de Keroignant), à 
proximité directe du cours d’eau. La présence du bocage y est primordiale, pour relier les forêts entre elles 
ainsi que les gîtes occupés selon la saison.  En outre, l’activité intense de Murins à oreilles échancrées en 
bords de l’Aulne (avec des enregistrements de la tombée de la nuit au petit matin), laisse penser qu’un 
rassemblement d’individus en cette période de transit se situe non loin de Méros. 

 
 

 

 

Le Grand rhinolophe n’a pas été contacté lors de l’inventaire de 2014. 
Ceci pourrait s’expliquer par la date de prospection (fin septembre) ; 
les individus ayant certainement quitté les nurseries et peut-être 
regagné d’autres zones hors du périmètre d’étude. 

Le périmètre d’étude s’insère dans un secteur d’importance régionale 
voire nationale pour l’espèce. En effet, une zone d’hibernation 
accueillant 40% des effectifs régionaux et l’une des plus importantes 
colonies de reproduction au niveau national sont connues à 
proximité. De plus, en 2005 une étude télémétrique a été réalisée à 
partir de cette colonie et a permis de mettre en évidence des zones de 
chasse et des gîtes secondaires (voir carte ci-dessous). A cette 
occasion, il a également été démontré que certains individus chassent 
sur plus de 10 km autour du gîte même si 90% des contacts se 
répartissent dans un rayon de 6 km autour de celui-ci. Les habitats de 
chasse préférentiels sont les bois de feuillus, les prairies naturelles, 
les jardins, vergers et ripisylves. 

  

 L. Arthur - MNHN 
P. Jourde - LPO 

L. Trebucq 
L. Trebucq 

L. Trebucq 

 F. Séité – faune-bretagne.org 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 124 

Figure 38. Zones d’activité des colonies de mise bas de Grands rhinolophes  

 

Source : Etude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », Ingérop Conseil et 
Ingénierie, 2013 (d’après les données du GMB). 

Enjeux pour les Chiroptères 

En vertu de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et de son décret d'application 
en date du 25 novembre 1977, toutes les chauves-souris françaises sont intégralement protégées sur 
l'ensemble du territoire national depuis l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981.  

De manière générale, les enjeux sont liés aux secteurs boisés avec cours d’eau. En effet, ces zones sont 
particulièrement intéressantes pour les chiroptères puisqu’elles servent de corridors de déplacement, de 
zones de chasse et de gîtes pour les espèces arboricoles (comme le Murin de Natterer). De plus, il est 
important de conserver un maillage bocager dense afin que ces boisements ne se transforment pas en ilots.  

Le périmètre d’étude est également à proximité de plusieurs gîtes d’intérêt (sur les communes de Trélavez, 
Landeleau et Laz). Là encore, la connexion des gîtes aux territoires de chasse est importante afin de conserver 
les populations de chiroptères présentes.  

Plus spécifiquement, les enjeux concernent : 

- Le Grand rhinolophe : il est primordial de conserver les routes de vols identifiées et de maintenir un 
réseau bocager le plus dense possible. En effet, même si les Grands rhinolophes sont capables de se 
déplacer en s’affranchissant de tout élément paysagé, il n’en demeure pas moins important de conserver 
les haies, boisements et autres éléments structurants pour maintenir l’attractivité du territoire. Pour 
faire perdurer la présence d’une population sur le long terme il est important de conserver les gîtes 
d’hiver, d’été, les zones de chasse et les connexions entres populations (via les corridors). Ce secteur est 
l’un des bastions des Grands rhinolophes à l’échelle nationale, il est donc primordial de protéger les 
colonies présentes. 

- Le Murin à oreilles échancrées : cette espèce est peu commune dans le Finistère, avec des effectifs 
inférieurs à une centaine d’individus. Le maintien des ripisylves dans un bon état de conservation est 
essentiel en raison des habitats de chasse et des corridors écologiques qu’elles constituent. 
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- La Barbastelle d’Europe : la Bretagne accueille encore de belles colonies de barbastelles. La présence de 
linéaires de haies et de lisières forestières est primordiale pour cette espèce. La conservation de ces 
milieux est donc nécessaire même s’il est important de garder à l’esprit que l’espèce utilise toute une 
mosaïque d’habitats. 

D’autres espèces de chiroptères forestières d’intérêt patrimonial sont également présentes (voir ci-dessous). 
La préservation de leur habitat est primordiale, ce qui passe notamment par la limitation de la fragmentation 
du paysage. Par conséquent, il est important de maintenir une forte connexion paysagère sur le périmètre 
d’étude (un maillage bocager important, des boisements et les ripisylves) afin de conserver les populations 
de chiroptères actuellement présentes. 

Tableau 40. Enjeux liés aux Chiroptères sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom français Nom scientifique 
Patrimonialit

é 

Présence sur 
le site d’étude 
et à proximité 

Niveau 
d’activité 

Niveau de 
l’enjeu 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Fort 
Présence sur le 

site d’étude 
 Faible Fort 

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Fort 
A proximité du 

site d’étude 
 

Inconnu Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Fort 
Présence sur le 

site d’étude 
 

Faible Fort 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri Modéré 
Présence sur le 

site d’étude 
 Faible Modéré 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Modéré 
Présence sur le 

site d’étude 
 Forte Modéré 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhli Modéré 
Présence sur le 

site d’étude 
 Faible Modéré 

Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus Modéré 
Présence sur le 

site d’étude 
 Faible Modéré 
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Mammifères non volants 

Synthèse bibliographique 

L’analyse bibliographique a relevé la présence sur le périmètre d’étude de 26 espèces de micromammifères 
et trois espèces de grands mammifères. Des recherches ciblées sur la Loutre ont permis de relever des 
empreintes et épreintes en deux points : Ster Goanez et Poull Ru. De plus, l’Aulne est un axe de déplacement 
privilégié pour cette espèce déjà connue sur tous les cours d’eau du site Natura 2000. 

Le Chevreuil européen et le Sanglier correspondent au cortège d’espèces typiques des plaines agricoles. De 
plus, la présence du Cerf élaphe est attestée par le Groupe Mammalogique Breton. Selon la société de chasse 
La Diane, les couloirs de déplacement sont la vallée du Ster Goanez avec le bois de Coat Broez, la vallée du 
Roudou vers le bois de Coat Bihan notamment, et les affluents de la vallée de l’Aulne en lien avec de nombreux 
boisements. 

Résultats des prospections 

Les prospections de terrain issues de l’étude d’aménagement foncier et de la présente étude d’impact (voir 
les dates et les méthodes d’inventaire des mammifères non volants en partie 10.1.3) ont confirmé la présence 
de quatre espèces au sein du périmètre d’aménagement : Chevreuil européen, Lapin de garenne, Lièvre 
d’Europe et le Renard roux. Pour les espèces citées dans la bibliographie et qui n’ont pas été contactées sur le 
périmètre d’étude lors des prospections de 2014 et 2018, cela ne veut pas dire que ces espèces ne sont pas 
présentes sur le périmètre. 

Au total, le périmètre d’aménagement regroupe un total de 29 espèces de mammifères non volants (Tableau 
41).  

Tableau 41. Principaux statuts de conservation et de protection des mammifères non volants sur le périmètre 
d’aménagement 

Nom français Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Belette d’Europe Mustela nivalis   LC LC LC  Non significatif 

Campagnol agreste Microtus agrestis   LC LC LC  Non significatif 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus  Oui VU NT NT Oui Modéré 

Campagnol 
roussâtre 

Myodes glareolus   LC LC LC  
Non significatif 

Campagnol 
souterrain 

Microtus 
subterraneus 

  LC LC LC  
Non significatif 

Cerf élaphe Cervus elaphus   / LC LC  Non significatif 

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC LC LC  Non significatif 

Crocidure leucode Crocidura leucodon   LC NT VU Oui Modéré 

Crocidure musette Crocidura russula   LC LC LC  Non significatif 

Crossope aquatique Neomys fodiens  Oui LC LC DD Oui Modéré 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  Oui LC LC LC Oui Modéré 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus  Oui LC LC LC  Modéré 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
  NT NT NT  Faible 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus   LC LC LC Oui Modéré 

Loutre d’Europe Lutra lutra II Oui NT LC LC Oui Fort 

Martre des pins Martes martes   LC LC LC  Non significatif 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus   LC LC LC  Non significatif 

Musaraigne 
couronnée 

Sorex coronatus   LC LC LC  
Non significatif 

Musaraigne pygmée Sorex minutus   LC LC LC  Non significatif 

Putois d’Europe Mustela putorius   LC NT DD Oui Modéré 
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Nom français Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Ragondin Myocastor coypus   / NA /  Non significatif 

Rat surmulot Rattus norvegicus   / NA /  Non significatif 

Rat des moissons Micromys minutus   LC LC DD Oui Modéré 

Rat musqué Ondatra zibethicus   / NA /  Non significatif 

Rat noir Rattus rattus   LC LC DD  Non significatif 

Renard roux Vulpes vulpes   LC LC LC  Non significatif 

Sanglier Sus scrofa   LC LC LC  Non significatif 

Souris grise Mus musculus   LC LC LC  Non significatif 

Vison d’Amérique Mustela vison   / NA /  Non significatif 

DH (Directive Habitats) : II = Annexe II ; IV = Annexe IV / Protection nationale : PR= protégée / Listes rouges (Europe = 
2007 ; France = 2017 ; Bretagne = 2015) : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable ; LC = préoccupation mineure ; 

NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction  

Aucune pondération n’a été appliquée pour évaluer le niveau de patrimonialité. 

Espèces patrimoniales 

Neuf espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur le périmètre d’aménagement  : le Campagnol 
amphibie, la Crocidure leucode, la Crossope aquatique, l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe, le Lièvre 
d’Europe, la Loutre d’Europe, le Putois d’Europe et le Rat des moissons.  

Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) se retrouve au niveau des 
berges des cours d’eau lents et des plans d’eau, mais aussi dans les marais 
et les tourbières. L’espèce souffre des campagnes d’empoisonnement des 
rongeurs, de la concurrence avec le Rat musqué et le Ragondin, de la 
prédation du Vison d’Amérique, de la modification de son milieu naturel 
et de la pollution. Son niveau de priorité est très élevé au niveau régional. 

 

 

La Crocidure leucode (Crocidura leucodon) apprécie les habitats 
plutôt humides et couverts, les milieux boisés à sous-étage arbustif 
et les boisements dégradés, buissonnants ou bocagers. Cet 
insectivore est déterminant pour le classement des ZNIEFF en 
Bretagne. 

La Crossope aquatique (Neomys fodiens) est typiquement inféodée à 
la proximité de l’eau ou des milieux humides. Elle est principalement 
menacée par la perte et la dégradation de ses habitats. 

 

 

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) est une espèce typiquement forestière, 
qui se retrouve cependant aussi dans les parcs, les jardins et les bocages. 
La disparition de ses habitats est la principale menace pour l’espèce. 

JA Fortier - Oréade-Brèche 

Oréade-Brèche 

X. Rozen - www.gmb.asso.fr 

Y. Lebecel – INPN 
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Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est une espèce plutôt 
ubiquiste, qui fréquente les bocages, les lisières des forêts, les prairies 
humides ou encore les broussailles. La disparition de ses habitats, 
notamment du bocage, mais aussi les collisions routières, comptent parmi 
les principales menaces pour l’espèce. 

 

 

Espèce originaire des milieux steppiques, le Lièvre d’Europe (Lepus 
europaeus) se retrouve dans les paysages dégagés, peu boisés, couverts 
par des prairies naturelles ou des champs de céréales d’hiver. L’une des 
causes majeurs de son déclin en France est la dégradation de son 
habitat, due notamment au développement de la culture du maïs 
(donnant aux parcelles agricoles une physionomie trop fermée) et des 
prairies temporaires (mortalité des levrauts par un fauchage précoce).   

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est inféodée aux milieux 
aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle semble très 
ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux 
d’alimentation, mais les milieux réservés aux gîtes diurnes sont 
choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. 
Les menaces pesant sur l’espèce sont variées : destruction des 
habitats, pollution de l’eau, intoxications secondaires par les 
biocides rémanents, mortalités routières, destructions 
accidentelles ou volontaires dans les pièges et les engins de pêche, 
et dérangement.  

 

 

Le Putois d’Europe (Mustela putorius) s’observe aussi bien dans les 
grandes plaines céréalières dépourvues d’eau, le bocage et les 
lisières de forêts que dans les zones humides, qu’il semble 
particulièrement apprécier. Son domaine vital varie d’environ 10 ha 
chez les femelles jusqu’à environ 90 ha chez les mâles.  

Le Rat des moissons (Micromys minutus) privilégie les habitats 
fermés et peu perturbés. Il apprécie particulièrement les zones 
humides telles que les roselières. Il s’observe toutefois aussi 
dans les prairies de fauche, les cultures céréalières lui étant 
favorables.  C’est une espèce déterminante pour le classement 
des ZNIEFF en Bretagne. 

 

Enjeux pour les mammifères non volants 

Tableau 42. Enjeux liés aux mammifères non volants sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représen-tativité  Niveau de l’enjeu 

Espèces patrimoniales 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Oréade-Brèche 

Y. Créau – faune-bretagne.org 

J. Dufour – faune-aquitaine.org 

G. Grezes – INPN 

D. Sirugue – INPN 
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Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représen-tativité  Niveau de l’enjeu 

Crocidure 
leucode  

Crocidura 
leucodon 

Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Crossope 
aquatique 

Neomys fodiens Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Loutre d’Europe Lutra lutra Fort 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Fort 

Putois d’Europe Mustela putorius Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Rat des 
moissons 

Micromys 
minutus 

Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Espèces non patrimoniales 

Belette d’Europe Mustela nivalis Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Campagnol 
agreste 

Microtus agrestis Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Campagnol 
roussâtre 

Myodes glareolus Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Campagnol 
souterrain 

Microtus 
subterraneus 

Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Cerf élaphe Cervus elaphus Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Non significatif 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Commun Non significatif 

Crocidure 
musette 

Crocidura 
russula 

Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

Faible 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Faible 

Martre des pins Martes martes Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Mulot sylvestre 
Apodemus 
sylvaticus 

Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Commun Non significatif 

Musaraigne 
couronnée 

Sorex coronatus Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Musaraigne 
pygmée 

Sorex minutus Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Ragondin 
Myocastor 

coypus 
Non significatif 

Reproduction, 
hivernage 

Commun Non significatif 

Rat surmulot 
Rattus 

norvegicus 
Non significatif 

Reproduction, 
hivernage 

Commun Non significatif 

Rat musqué 
Ondatra 

zibethicus 
Non significatif 

Reproduction, 
hivernage 

Commun Non significatif 

Rat noir Rattus rattus Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Commun Non significatif 

Renard roux Vulpes vulpes Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Commun Non significatif 

Sanglier Sus scrofa Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Commun Non significatif 
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Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représen-tativité  Niveau de l’enjeu 

Souris grise Mus musculus Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Commun Non significatif 

Vison 
d’Amérique 

Mustela vison Non significatif 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Non significatif 

Amphibiens et reptiles 

Analyse bibliographique 

Cinq espèces d’amphibiens ont été mentionnées dans la bibliographie : le Crapaud commun (Bufo bufo), la 
Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus), la Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

Résultats des prospections 

Deux espèces de reptiles ont été observées sur le périmètre d’aménagement en 2014 et 2018 : le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica). 

L’ensemble des espèces d’amphibiens et reptiles est mentionné dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 43. Principaux statuts de conservation et de protection des amphibiens et des reptiles sur le 
périmètre d’aménagement 

Nom français Nom latin DH 
Prot
. nat. 

LR 
Europ

e 

LR 
Franc

e 

LR 
Bretagn

e 

Dét. 
ZNIEF

F 

Niveau de 
patrimonialit

é 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix helvetica  Art.2 / LC LC  Modéré 

Crapaud commun Bufo bufo  Art.3 LC LC /  Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina IV Art.2 LC LC LC  Modéré 

Grenouille 
commune 

Pelophylax kl. 
esculentus 

 
Art. 

5 
/ NT DD  Faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis IV 
Art. 

2 
LC LC DD Oui Modéré 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

 Art.3 LC LC LC  Faible 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

 Art.3 LC LC LC  Faible 

DH (Directive Habitats) : IV = Annexe IV / Protection nationale (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : art. 2 = protection 

totale  des individus et des habitats ; art. 3 = protection totale des individus  ; art. 5 = protection partielle des individus / 
Listes rouges (Europe = 2009 ; France = 2015 ; Bretagne = 2015) : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable ; LC = 

préoccupation mineure ; NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction  

Aucune pondération n’a été appliquée pour évaluer le niveau de patrimonialité. 

Espèces patrimoniales 

Trois espèces sont considérées d’intérêt patrimonial : la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis) et la Grenouille agile (Rana dalmatina). Elles sont intégralement protégées à 
l’échelle nationale, notamment contre la destruction intentionnelle d’individus et d’habitats et contre le 
dérangement intentionnel d’individus. 
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La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) fréquente 
préférentiellement les zones humides riches en amphibiens, mais 
s’observe aussi dans de nombreux milieux éloignés des cours d’eau 
comme les talus en bordure de routes ou de chemins en milieu bocager. 
La principale menace pesant sur cette espèce est la déstructuration de 
ses habitats, en particulier de ses sites de ponte (tas de végétation en 
décomposition).  

 

 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce ubiquiste, qui 
fréquente tous les milieux secs et ensoleillés. En dehors des habitats 
anthropiques qu’elle affectionne particulièrement, il n’est pas rare de la 
rencontrer sur les talus ensoleillés ou en lisière de forêt. Les menaces pesant 
sur l’espèce sont la rénovation d’anciens murets, les pesticides et la 
prolifération de chats domestiques. 

La Grenouille agile (Rana dalmatina) est associée aux bois de feuillus et 
leurs lisières. Elle fréquente parfois de petites zones boisées, les haies, les 
dépressions humides, les prairies humides ou marécageuses ainsi que les 
mares entourées de végétation sauvage. Cette espèce au chant discret doit 
son nom à ses bonds importants (jusqu’ à 2m). 

 

Enjeux pour les amphibiens et les reptiles 

Tableau 44. Enjeux liés aux amphibiens et aux reptiles sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représen-tativité  Niveau de l’enjeu 

Espèces patrimoniales 

Couleuvre à 
collier 

Natrix helvetica Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Commun Modéré 

Espèces non patrimoniales 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Grenouille 
commune 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Poissons 

Synthèse bibliographique 

L’analyse de l’ichtyofaune présente sur le site résulte des données de l’ONEMA utilisées dans l’étude d’impact 
« RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », réalisée par Ingérop Conseil et 
Ingénierie en 2013. 

Trois stations à proximité du périmètre d’aménagement ont été étudiées : 

JA Fortier -Oréade-Brèche 

 

JA Fortier -Oréade-Brèche 

T. FLAMENT - Oréade-Brèche 
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- La station du ruisseau de Landeleau au peuplement caractéristique du petit cours d’eau à truite. Deux 
espèces d’intérêt communautaire sont présentes : le Chabot (Cottius gobio) et la Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri). L’Indice Poisson Rivière est de classe I : excellent. 

- La station de l’Aulne avec un peuplement représentatif d’un cours d’eau de type intermédiaire. L’Indice 
Poisson Rivière est de classe 2 : bonne. La présence de jeunes saumons témoigne d’une frayère sur le 
site. Le Chabot et la Lamproie de Planer sont en plus faible abondance que dans le ruisseau de 
Landeleau. 

- La station de Châteaulin est une zone où le cours de l’Aulne a été aménagé pour la navigation, ce qui a 
modifié ses conditions hydro-morphologiques et piscicoles. L’Indice Poisson Rivière est de classe 4 : 
mauvaise. 

Deux indices dits indices saumons sont réalisés dans le Ster Goanez tous les ans depuis 1997 par la Fédération 
Départementale de la pêche. Des chabots, goujons, vairons, loches, truites et saumons y sont régulièrement 
péchés. Selon l’ONEMA, il s’agit d’un cours d’eau salmonicole de qualité, fréquenté par le Saumon atlantique 
– Salmo salar (zone de frayères avérée).  

Notons que les nombreux barrages jalonnant l’Aulne perturbent fortement la migration du saumon et de 
l’anguille et limite considérablement la colonisation par l’alose et la lamproie marine (espèces migratrices 
présentes dans le bassin).  

Tableau 45. Principaux statuts de conservation et de protection des poissons sur le périmètre d’aménagement 

Nom 
français 

Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Ablette Alburnus alburnus   LC LC LC  Non significatif 

Anguille 
d’Europe 

Anguilla anguilla   CR CR CR Oui Très fort 

Brochet Esox lucius  PR LC VU NT Oui Modéré 

Chabot 
commun 

Cottus gobio II  LC DD LC  Fort 

Gardon Rutilus rutilus   LC LC LC  Non significatif 

Goujon 
commun 

Gobio gobio   LC DD LC  Non significatif 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri II PR LC LC LC Oui Fort 

Loche 
franche 

Barbatula 
barbatula 

  LC LC LC  Non significatif 

Perche Perca fluviatilis   LC LC LC  Non significatif 

Rotengle 
Scardinius 

erythrophthalmus 
  LC LC LC  Non significatif 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar II PR VU VU NT Oui Fort 

Truite 
commune 

Salmo trutta  PR LC LC LC Oui Modéré 

Vairon Phoxinus phoxinus   LC DD LC  Non significatif 

Vandoise Leuciscus leuciscus  PR LC DD /  Modéré 

DH (Directive Habitats) : II = Annexe II ; IV = Annexe IV / Protection nationale : PR = protégée / Listes rouges (Europe = 
2006 à 2016 ; France = 2009 ; Bretagne = 2015) : DD = données insuffisantes ; LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-

menacée ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique d’extinction 

Aucune pondération n’a été appliquée pour évaluer le niveau de patrimonialité. 
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Espèces patrimoniales 

 

L’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est un poisson qualifié de 
« grand migrateur » colonise tous les habitats aquatiques accessibles 
depuis la mer. C’est un poisson euryhalin qui vit à faible profondeur en 
eau douce et dans les estuaires. On la trouve parfois dans des "lagons" 
comme le bassin d'Arcachon ou le bassin de Thau. Elle préfère les zones 
mixtes roches-sédiments et affectionne particulièrement les fonds 
meubles sablo-vaseux. 

Le Brochet (Esox lucius) est une espèce emblématique des cours d'eau 
de plaine, à faible débit, et des plans d'eau stagnante. Toutefois, il a 
besoin de prairies inondables pour se reproduire. Il préfère les eaux 
peu profondes et tranquilles où le courant est faible : cours d’eau, 
méandres et bras morts, et affectionne les eaux douces transparentes 
où le couvert végétal est important. Peu exigeant au niveau thermique 
(10 - 23 °C), il est également présent dans les eaux saumâtres (jusqu’à 
15‰). 

 

 

Le Chabot commun (Cottus gobio) habite les fonds durs (sous les 
pierres) dans les eaux courantes et fraîches ou froides. L’espèce est très 
sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un 
maximum de caches pour les individus de toutes tailles, est indispensable 
au bon développement des populations de Chabot. 

La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) est sédentaire. Elle vit dans 
les ruisseaux et la partie supérieure des rivières. Les larves ammocètes 
vivent enfouies dans les lits de limon et se nourrissent en filtrant divers 
organismes. Elle ne migre pas, mais il est possible qu'elle se déplace de 
quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres pour 
trouver des eaux à température idéale, en vue de la reproduction.  

 

 

Les jeunes de Saumon atlantique (Salmo salar) fréquentent les rivières 
au fond graveleux et au courant moyennement rapide. Par la suite ils se 
déplacent vers les grands lacs ou en eau salée (eaux côtières et haute 
mer). A l'âge adulte ils retournent en rivière pour frayer. Après la période 
de frai, les adultes hivernent dans les endroits les plus profonds de la 
rivière avant de retourner en mer au printemps suivant. C'est à cette 
période qu'ils sont surnommés "saumons noirs". 

La Vandoise (Leuciscus leuciscus) vit surtout fans les eaux vives et claires, 
aux fonds sablonneux ou graveleux. Entre mars et mai, elle remonte 
souvent les ruisseaux pour se reproduire. Les œufs sont pondus sur la 
pierre ou la végétation.  

 

V. Prié – Caracol (INPN) 

Y. Ledoré - FFAL (INPN) 

Y. Ledoré - FFAL (INPN) 

Y. Ledoré - FFAL (INPN) 

A. Tanguy - INPN 

B. Stemmer - INPN 
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Enjeux pour l’ichtyofaune 

Tableau 46. Enjeux liés aux poissons sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représentati--
vité  

Niveau de l’enjeu 

Espèces patrimoniales 

Anguille 
d’Europe 

Anguilla anguilla Très fort 
Non 

reproducteur 
A préciser Très fort 

Brochet Esox lucius Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Chabot commun Cottus gobio Fort A préciser A préciser Fort 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri Fort A préciser A préciser Fort 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar Fort 
Non 

reproducteur 
A préciser Fort 

Truite commune Salmo trutta Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Vandoise 
Leuciscus 
leuciscus 

Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Espèces non patrimoniales 

Ablette 
Alburnus 
alburnus 

Non significatif 
Reproducteur 

possible 
A préciser Non significatif 

Gardon Rutilus rutilus Non significatif 
Reproducteur 

possible 
A préciser Non significatif 

Goujon commun Gobio gobio Non significatif 
Reproducteur 

possible 
A préciser Non significatif 

Loche franche 
Barbatula 
barbatula 

Non significatif 
Reproducteur 

possible 
A préciser Non significatif 

Perche Perca fluviatilis Non significatif 
Reproducteur 

possible 
A préciser Non significatif 

Rotengle 
Scardinius 

erythrophthalmus 
Non significatif 

Reproducteur 
possible 

A préciser Non significatif 

Vairon 
Phoxinus 
phoxinus 

Non significatif 
Reproducteur 

possible 
A préciser Non significatif 

Mollusques et crustacés 

Synthèse bibliographique 

D’après les données du DocOb, une espèce de crustacé et deux espèces de mollusques sont présentes sur le 
périmètre d’aménagement : l’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus), l’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) et la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera). En juin 2014, Bretagne Vivante a recensé 
une Mulette perlière sur 100 m de prospection dans le cours d’eau du Poull Ru. Un individu a été observé au 
même endroit, c’est-à-dire en amont du pont de l’ancienne voie ferrée, lors d’une seconde prospection par 
Bretagne Vivante en septembre 2017. 

Lors de l’étude d’impact de la mise à 2x2 voies de la RN164, l’Escargot de Quimper a  été observé à trois 
reprises aux abords du projet routier : au niveau des coteaux de l’ancienne voie ferrée à Magorven et à 
proximité du lieu-dit du Poull Ru.  

Résultats des prospections 

Aucun cours n’étant concerné par les travaux, l’Ecrevisse américaine et la Mulette perlière n’ont pas été 
recherchées par Oréade-Brèche lors des prospections de 2018. Un inventaire complémentaire concernant la 
Mulette perlière a été réalisé par Bretagne Vivante et l’EPAGA début juillet 2019 au niveau du cours d’eau du 
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Poull Ru, en amont et aval du lieu-dit « Meil Goff », sur un linéaire total de 835 m. Un seul individu a été 
observé en aval du pont du Poull Ru et est localisé au même endroit que lors des prospections réalisées en 
2014 et 2017. Les deux coquilles de Mulette perlière ont été découvertes au même endroit que la Mulette 
perlière vivante (à quelques dizaines de centimètres). Les prospections réalisées en amont n’ont pas permis 
d’observer d’autres individus. Les habitats semblent peu favorables à l’espèce sur une grande partie du 
linéaire prospecté (compte-rendu en Annexe 7, Chapitre 14.7). 

En revanche, l’Escargot de Quimper a été recherché en 2014 et 2018 au sein des milieux ombragés et frais, 
présents sur l’ensemble du périmètre d’aménagement (boisements de feuillus associés aux zones humides de 
la vallée et au bocage). Il n’a été observé qu’en 2014, au nord du bois de Coat-Broëz (Figure 39). 

Figure 39. Espèce de mollusque patrimonial recencée au sein du périmètre d'étude lors des prospections de 
2018 

 

Tableau 47. Principaux statuts de protection et de conservation des mollusques et crustacés sur le périmètre 
d’aménagement 

Nom 
français 

Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Ecrevisse 
américaine 

Faxonius 
limosus 

/ / / NA NA / Non significatif 

Escargot de 
Quimper 

Elona 
quimperiana 

II, IV PR LC / / / Fort 

Mulette 
perlière 

Margaritifera 
margaritifera 

II PR CR / / / Fort 

DH (Directive Habitats) : II = Annexe II ; IV = Annexe IV / Protection nationale : PR = protégée / Listes rouges (Europe = 
2011, 2017 ; France = 2012 ; Bretagne = 2015) : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable ; LC = préoccupation 

mineure ; NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique d’extinction   

Aucune pondération n’a été appliquée pour évaluer le niveau de patrimonialité. 
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Espèces patrimoniales 

 

L’Escargot de Quimper (Elona quimperiana) recherche les 
milieux humides et ombragés. Essentiellement forestière, 
l’espèce fréquente tous les types de boisements à essences 
caduques jusqu’aux boisements mixtes. Son habitat typique 
correspond à des taillis de Hêtre sous futaie de Chêne aux sous-
bois dégagés. En dehors des milieux forestiers, l’espèce peut 
s’observer dans des ruines ou des murs près de zones humides 
et ombragées, ou encore au niveau de grottes, dans des jardins et 
des landes humides. 

La Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce 
bivalve d’eaux douces. Elle filtre l’eau des cours d’eau et se nourrit des 
particules organiques qui s’y trouvent. Les rivières très lentes ne lui 
conviennent pas car trop boueuses ; au contraire, les cours d’eau trop 
rapides sont traumatisants pour cette espèce très sédentaire. Ses 
déplacements ne se produisent que, lorsqu’au stade larvaire 
(glochidie), elle vit fixée aux branchies de ses « poissons-hôtes » 
migrateurs (saumon, truite) qui deviennent donc nécessaires à la 
survie de l’espèce.   

Enjeux pour les mollusques et crustacés 

Tableau 48. Enjeux liés aux mollusques et crustacés sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de 
présence 

Représentati--
vité  

Niveau de l’enjeu 

Espèces patrimoniales 

Escargot de 
Quimper 

Elona 
quimperiana 

Fort 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Fort 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

Fort 
Présence 
possible 

A préciser Fort 

Espèce non patrimoniale 

Ecrevisse 
américaine 

Faxonius limosus Non significatif A préciser A préciser Non significatif 

Insectes 

Synthèse bibliographique 

Au total, 40 espèces de lépidoptères (dont 9 hétérocères), 9 espèces d’orthoptères, 14 espèces d’odonates ont 
été observées sur le périmètre d’aménagement. La plupart des espèces présentes sont communes à assez 
communes, sans statut de conservation ni de protection particulière. Cinq espèces sont assez rares sur le site 
d’étude. 

Résultats des prospections 

Les prospections de terrain issus de l’étude d’aménagement foncier et de la présente étude d’impact (voir les 
dates et les méthodes d’inventaire des insectes en partie 10.1.3) ont relevé la présence de 14 espèces de 
Rhopalocères, de 3 espèces d’odonates et d’une espèce de coléoptère (le Grand Capricorne). 

  

O. Gargominy - noeconservation.org 

www.cpie61.fr 
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Figure 40. Espèce d’insecte patrimonial recencée au sein du périmètre d'étude lors des prospections de 2018 

 

Tableau 49. Principaux statuts de conservation et de protection des insectes recensés sur le périmètre 
d’aménagement 

Nom français Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

RHOPALOCERES 

Amaryllis* Pyronia tithonus / / LC LC LC / Non significatif 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

/ / LC LC LC / Non significatif 

Azuré de la 
bugrane 

Polyommatus 
icarus 

/ / LC LC LC / Non significatif 

Azuré des 
nerpruns* 

Celastrina argiolus / / LC LC LC / Non significatif 

Azuré du trèfle Cupido argiades / / LC LC LC / Non significatif 

Belle-Dame* Vanessa cardui / / LC LC LC / Non significatif 

Citron* Gonepteryx rhamni / / LC LC LC / Non significatif 

Collier-de-corail Aricia agestis / / LC LC LC / Non significatif 

Cuivré commun Lycaena phlaeas / / LC LC LC / Non significatif 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus / / LC LC LC / Non significatif 

Demi-Deuil 
Melanargia 

galathea 
/ / LC LC LC / Non significatif 

Hespérie du 
Brome 

Carterocephalus 
palaemon 

/ / LC LC LC / Non significatif 

Hespérie du 
Dactyle 

Thymelicus lineola / / LC LC LC / Non significatif 
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Nom français Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
/ / LC LC LC / Non significatif 

Myrtil* Maniola jurtina / / LC LC LC / Non significatif 

Paon-du-jour* Aglais io / / LC LC LC / Non significatif 

Petit Nacré Issoria lathonia / / LC LC LC / Non significatif 

Petit Sylvain Limenitis camilla / / LC LC LC / Non significatif 

Petite Tortue* Aglais urticae / / LC LC LC / Non significatif 

Piéride de la 
Rave* 

Pieris rapae / / LC LC LC / Non significatif 

Piéride du Chou Pieris brassicae / / LC LC LC / Non significatif 

Piéride du Navet* Pieris napi / / LC LC LC / Non significatif 

Procris* 
Coenonympha 

pamphilus 
/ / LC LC LC / Non significatif 

Robert-le-diable Polygonia c-album / / LC LC LC / Non significatif 

Souci Colias crocea / / LC LC LC / Non significatif 

Sylvaine Ochlodes sylvanus / / LC LC LC / Non significatif 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia / / LC LC LC / Non significatif 

Thécla de la 
Ronce 

Callophrys rubi / / LC LC LC / Non significatif 

Tircis* Pararge aegeria / / LC LC LC / Non significatif 

Tristan* 
Aphantopus 
hyperantus 

/ / LC LC LC / Non significatif 

Vulcain* Vanessa atalanta / / LC LC LC / Non significatif 

HETEROCERES 

Adèle australe Adela australis / / / / / / Non significatif 

Adèle verdoyante Adela reaumurella / / / / / / Non significatif 

Bombyx de la 
ronce 

Macrothylacia rubi / / / / / / Non significatif 

Bombyx du chêne 
Lasiocampa 

quercus 
/ / / / / / Non significatif 

Doublure jaune Euclidia glyphica / / / / / / Non significatif 

Mi Euclidia mi / / / / / / Non significatif 

Panthère 
Pseudopanthera 

macularia 
/ / / / / / Non significatif 

Turquoise de la 
Sarcille 

Adscita statices / / / / / / Non significatif 

Zygène du trèfle Zygaena trifolii / / / / / / Non significatif 

ORTHOPTERES 

Criquet des 
mouillères 

Euchorthippus 
declivus 

/ / LC LC / / Non significatif 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

/ / LC / / / Non significatif 

Criquet duettiste 
Chorthippus 

brunneus 
/ / LC / / / Non significatif 

Criquet marginé 
Chorthippus 

albomarginatus 
/ / LC / / / Non significatif 

Criquet verdelet Omocestus viridulus / / LC / / / Non significatif 

Decticelle bariolée 
Roeseliana roeselii 

roeselii 
/ / / / / / Non significatif 
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Nom français Nom latin DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Decticelle cendrée 
Pholidoptera 
griseoaptera 

/ / LC / / / Non significatif 

Oedipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 

/ / LC / / / Non significatif 

Tétrix des 
clairières 

Tetrix undulata / / LC / / / Non significatif 

ODONATES 

Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis 
pennipes 

/ / LC LC / / Non significatif 

Agrion élégant Ischnura elegans / / LC LC / / Non significatif 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion puella / / LC LC / / Non significatif 

Agrion nain Ischnura pumilio / / LC LC / / Non significatif 

Agrion porte-
coupe 

Enallagma 
cyathigerum 

/ / LC LC / / Non significatif 

Anax empereur Anax imperator / / LC LC / / Non significatif 

Calopteryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens 

/ / LC LC / / Non significatif 

Calopteryx 
vierge* 

Calopteryx virgo / / LC LC / / Non significatif 

Cordulégastre 
annelé** 

Cordulegaster 
boltonii 

/ / LC LC / / Non significatif 

Gomphe joli Gomphus pulchellus / / LC LC / / Non significatif 

Leste fiancé Lestes sponsa / / LC NT / / Faible 

Libellule à quatre 
taches 

Libellula 
quadrimaculata 

/ / LC LC / / Non significatif 

Libellule 
déprimée 

Libellula depressa / / LC LC / / Non significatif 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

/ / LC LC / / Non significatif 

Petite nymphe au 
corps de feu* 

Pyrrhosoma 
nymphula 

/ / LC LC / / Non significatif 

COLEOPTERES 

Grand 
Capricorne** 

Cerambyx cerdo II, IV PR NT / / / Fort 

* Espèces également observées lors des prospections de 2018 / ** Espèces observées uniquement lors des 
prospections de 2018 

DH (Directive Habitats) : IV = Annexe IV / Protection nationale : PR = protégée / Listes rouges (Europe = 2010 ; France = 
2012 ; Bretagne = 2018) : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable ; LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-

menacée  

Aucune pondération n’a été appliquée pour évaluer le niveau de patrimonialité. 

Insectes patrimoniaux 

Seul le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est jugé d’intérêt patrimonial. 
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Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est un coléoptère inféodé aux 
vieux arbres, plus spécifiquement aux chênes. Les larves consomment 
le bois sénescent et dépérissant. Cet insecte saproxylique est dit 
pionnier, car il est l’un des premiers à pondre dans des arbres dits 
sains. Son action est bénéfique à un cortège d’insectes liés aux vieux 
arbres sénescents. Le Grand Capricorne peut être observé dans tous 
types de milieux comportant des chênes relativement âgés (milieux 
forestiers, arbres isolés, parcs urbains, alignements de bords de route, 
etc.). Lorsque l’espèce se développe sur des arbres isolés, le 
renouvellement des classes d’âge des arbres est nécessaire au 
maintien de l’espèce. La taille en têtard semble favoriser sa ponte 
(Barbey, 1925). 

Des indices de présence ancienne ont été observés sur un total de trois 
chênes, sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-
Faou, au lieu-dit Poulhazec (voir carte ci-dessous). Aucune larve ni 
aucun adulte n’y a été observé, malgré des recherches au crépuscule 
et en juillet, période de vol des adultes. La présence de l’espèce reste 
donc hypothétique. 

J. Touroult – faune-bretagne.org 
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Figure 41. Localisation du Grand capricorne sur le périmètre d’aménagement foncier 
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Enjeux pour les insectes 

Tableau 50. Enjeux liés aux insectes sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence 

Représent
ativité 

Niveau de 
l’enjeu 

Espèces patrimoniales 

Grand 
capricorne 

Cerambyx cerdo Fort 
Présence hypothétique 

(traces anciennes) 
Rare Modéré 

Espèces non patrimoniales 

Amaryllis Pyronia tithonus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (lisière) 
Commun 

Non 
significatif 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Azuré de la 
bugrane 

Polyommatus icarus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Azuré des 
nerpruns 

Celastrina argiolus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Azuré du trèfle Cupido argiades Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Belle-Dame Vanessa cardui Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Citron Gonepteryx rhamni Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Collier-de-corail Aricia agestis Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Cuivré commun Lycaena phlaeas Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Cuivré 
fuligineux 

Lycaena tityrus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Demi-Deuil Melanargia galathea Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Hespérie du 
Brome 

Carterocephalus 
palaemon 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Hespérie du 
Dactyle 

Thymelicus lineola Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Leste fiancé Lestes sponsa Faible 
Reproduction 

(Plan d’eau) 
Peu 

commun 
Faible 

Mégère Lasiommata megera Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (lisière) 
Commun 

Non 
significatif 

Myrtil Maniola jurtina Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 
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Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence 

Représent
ativité 

Niveau de 
l’enjeu 

Paon-du-jour Aglais io Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Petit Nacré Issoria lathonia Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Rare 
Non 

significatif 

Petit Sylvain Limenitis camilla Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Petite Tortue Aglais urticae Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Piéride de la 
Rave 

Pieris rapae Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Piéride du Chou Pieris brassicae Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Piéride du Navet Pieris napi Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Procris 
Coenonympha 

pamphilus 
Non significatif 

Reproduction et 
alimentation (milieux 

ouverts) 
Commun 

Non 
significatif 

Robert-le-diable Polygonia c-album Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Souci Colias crocea Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Sylvaine Ochlodes sylvanus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (lisière) 
Commun 

Non 
significatif 

Thécla de la 
Ronce 

Callophrys rubi Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (lisière) 
Assez rare 

Non 
significatif 

Tircis Pararge aegeria Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (lisière) 
Commun 

Non 
significatif 

Tristan 
Aphantopus 
hyperantus 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (lisière) 
Assez rare 

Non 
significatif 

Vulcain Vanessa atalanta Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Adèle australe Adela australis Non significatif / / 
Non 

significatif 

Adèle 
verdoyante 

Adela reaumurella Non significatif / / 
Non 

significatif 

Bombyx de la 
ronce 

Macrothylacia rubi Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

/ 
Non 

significatif 

Bombyx du 
chêne 

Lasiocampa quercus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
boisés) 

/ 
Non 

significatif 
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Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence 

Représent
ativité 

Niveau de 
l’enjeu 

Doublure jaune Euclidia glyphica Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
boisés) 

/ 
Non 

significatif 

Mi Euclidia mi Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
boisés) 

/ 
Non 

significatif 

Panthère 
Pseudopanthera 

macularia 
Non significatif 

Reproduction et 
alimentation (milieux 

ouverts et boisés) 
/ 

Non 
significatif 

Turquoise de la 
Sarcille 

Adscita statices Non significatif / / 
Non 

significatif 

Zygène du trèfle Zygaena trifolii Non significatif / 
Assez 

commun 
Non 

significatif 

Criquet des 
mouillères 

Euchorthippus 
declivus 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
mésophiles) 

/ 
Non 

significatif 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Criquet 
duettiste 

Chorthippus 
brunneus 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Criquet marginé 
Chorthippus 

albomarginatus 
Non significatif 

Reproduction et 
alimentation (milieux 

ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Criquet verdelet Omocestus viridulus Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez rare 
Non 

significatif 

Decticelle 
bariolée 

Roeseliana roeselii 
roeselii 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Decticelle 
cendrée 

Pholidoptera 
griseoaptera 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Commun 
Non 

significatif 

Oedipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 

Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Tétrix des 
clairières 

Tetrix undulata Non significatif 
Reproduction et 

alimentation (milieux 
ouverts) 

Assez 
commun 

Non 
significatif 

Agrion à larges 
pattes 

Platycnemis pennipes Non significatif 
Reproduction 

(milieux stagnants) 
Commun 

Non 
significatif 

Agrion élégant Ischnura elegans Non significatif 
Reproduction 

(milieux stagnants) 
Commun 

Non 
significatif 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion puella Non significatif 
Reproduction 

(milieux stagnants) 
Commun 

Non 
significatif 

Agrion nain Ischnura pumilio Non significatif 
Reproduction 

(milieux stagnants) 
Commun 

Non 
significatif 

Agrion porte-
coupe 

Enallagma 
cyathigerum 

Non significatif 
Reproduction 

(milieux stagnants) 
Commun 

Non 
significatif 

Anax empereur Anax imperator Non significatif 
Reproduction 

(milieux humides) 
Commun 

Non 
significatif 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 145 

Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence 

Représent
ativité 

Niveau de 
l’enjeu 

Calopteryx 
éclatant 

Calopteryx splendens Non significatif 
Reproduction 

(cours d’eau) 
Commun 

Non 
significatif 

Calopteryx 
vierge 

Calopteryx virgo Non significatif 
Reproduction 

(cours d’eau) 
Commun 

Non 
significatif 

Cordulégastre 
annelé 

Cordulegaster 
boltonii 

Non significatif 
Reproduction 

(cours d’eau) 
Commun 

Non 
significatif 

Gomphe joli Gomphus pulchellus Non significatif 
Reproduction 

(cours d’eau) 
Commun 

Non 
significatif 

Libellule à 
quatre taches 

Libellula 
quadrimaculata 

Non significatif 
Reproduction 

(milieux humides) 
Commun 

Non 
significatif 

Libellule 
déprimée 

Libellula depressa Non significatif 
Reproduction (habitats 

anthropisés) 
Commun 

Non 
significatif 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

Non significatif 
Reproduction 

(milieux humides) 
Commun 

Non 
significatif 

Petite nymphe 
au corps de feu 

Pyrrhosoma 
nymphula 

Non significatif 
Reproduction 

(milieux humides) 
Commun 

Non 
significatif 

Synthèse des enjeux pour la faune 

Tableau 51. Synthèse des enjeux pour la faune du site d’étude 

Nom français Nom scientifique Patrimonialité Statut de présence Représentativité 
Niveau de 

l’enjeu 

Avifaune 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula pyrrhula Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Modéré Nicheur possible Peu commun Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo Modéré Nicheur possible Peu commun Faible 

Foulque 
macroule 

Fulica atra Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Locustelle 
tachetée 

Locustella naevia Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Modéré Nicheur possible Peu commun Modéré 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Fort Nicheur possible Peu commun Modéré 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Faible Nicheur possible Commun Faible 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin Faible Nicheur possible Assez commun Faible 
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Nom français Nom scientifique Patrimonialité Statut de présence Représentativité 
Niveau de 

l’enjeu 

Gobemouche gris Muscicapa striata Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica Faible Nicheur possible Commun Faible 

Martinet noir Apus apus Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Mésange 
nonnette 

Poecile palustris Faible Nicheur possible Peu commun Faible 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Roitelet huppé Regulus regulus Faible Nicheur possible Peu commun Faible 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Faible Hivernant Assez commun Faible 

Chauves-souris 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Fort Chasse sur le site Activité faible Fort 

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Fort 
Chasse à proximité 

du site d’étude 
Activité inconnue Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Fort 
Chasse sur le site 

Activité faible Fort 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri Modéré 
Chasse sur le site 

Activité faible Modéré 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Modéré 
Chasse sur le site 

Activité forte Modéré 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhli Modéré 
Chasse sur le site 

Activité faible Modéré 

Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus Modéré 
Chasse sur le site 

Activité faible Modéré 

Mammifères non volants 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Crocidure 
leucode  

Crocidura 
leucodon 

Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Crossope 
aquatique 

Neomys fodiens Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Loutre d’Europe Lutra lutra Fort 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Fort 

Putois d’Europe Mustela putorius Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Rat des moissons Micromys minutus Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
Faible 

Reproduction, 
hivernage 

Assez commun Faible 

      

      



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 147 

Nom français Nom scientifique Patrimonialité Statut de présence Représentativité 
Niveau de 

l’enjeu 

Amphibiens et reptiles 

Couleuvre à 
collier 

Natrix helvetica Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Commun Modéré 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Grenouille 
commune 

Pelophylax kl. 
esculentus 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Poissons 

Anguille 
d’Europe 

Anguilla anguilla Très fort Non reproducteur A préciser Très fort 

Brochet Esox lucius Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Chabot commun Cottus gobio Fort A préciser A préciser Fort 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri Fort A préciser A préciser Fort 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar Fort Non reproducteur A préciser Fort 

Truite commune Salmo trutta Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Vandoise Leuciscus leuciscus Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Mollusques et crustacés 

Escargot de 
Quimper 

Elona quimperiana Fort 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Fort 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

Fort Présence possible A préciser Fort 

Insectes 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx cerdo Fort 
Présence 

hypothétique (traces 
anciennes) 

Rare Modéré 

Leste fiancé Lestes sponsa Faible 
Reproduction 

(Plan d’eau) 
Peu commun Faible 
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2.2.6 Synthèse des enjeux liés à l’environnement naturel 

Tableau 52. Synthèse des enjeux liés à l’environnement naturel 

Thème Principales caractéristiques de l’environnement Enjeux 

Habitats 
naturels 

La plupart des prairies sont des prairies humides. Elles ont une forte valeur 
écologique. Les prairies mésophiles sont moins nombreuses. Quelques 
mégaphorbiaies sont ponctuellement présentes sur le périmètre d’aménagement. 
Elles possèdent également une forte valeur écologique. 

Ces éléments constituent des contraintes fortes pour le projet, qui doit les préserver. 

Fort 

Les intérêts écologiques les plus importants sont portés par les boisements 
rivulaires et humides d’une part, et, dans une moindre mesure, par les boisements 
de feuillus lorsqu’ils sont en connexion avec le maillage de haies. La commune de de 
Châteauneuf-du-Faou a défini des Espaces boisés classés dans son PLU. 

Ces éléments constituent des contraintes fortes pour le projet, qui doit les préserver. 

Fort 

Le réseau bocager est assez bien structuré, mais reste hétérogène. Les secteurs déjà 
remembrés présentent un maillage de talus boisés assez lâches. Les autres secteurs 
conservent une densité bocagère importante. Il s’agit essentiellement de talus 
plantés, composées de plusieurs strates et de talus arborés ajourés plus ou moins 
dégradés. Ce bocage présente des fonctions brise-vent, écologiques, hydrauliques 
et/ou paysagère. La majorité des talus boisés présente une fonction de production 
de bois de chauffage.  

Plusieurs arbres isolés se répartissent sur le territoire, avec une densité plus 
importante dans les zones de prairies. 

Ces éléments constituent des contraintes fortes pour le projet, qui doit les préserver. 

Fort 

Flore 

Deux espèces présentent un enjeu modéré, l’Osmonde royale et le Fragon petit 
Houx. 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées à plusieurs reprises sur le 
périmètre d’aménagement : la Balsamine de l’Himalaya et le Laurier-cerise. 

Ces éléments constituent des contraintes modérées pour le projet, qui doit 
préserver les espèces patrimoniales et éviter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes. 

Modéré 

Faune 

Richesse spécifique assez intéressante pour l’avifaune 

Sept espèces à enjeu modéré, dont quatre espèces des milieux bocagers (Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe) et 
deux des milieux aquatiques ou de zones humides (Foulque macroule, Martin-
pêcheur d’Europe) 

17 espèces à enjeu faible et 50 espèces à niveau d’enjeu non significatif  

Modéré 

Forte patrimonialité pour les chiroptères  

Trois espèces à enjeu fort : Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles 
échancrées 

Quatre espèces à enjeu modéré : Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl, Sérotine commune 

Fort 

Diversité d’espèces intéressante chez les mammifères non volants 

Une espèce (non volants) à enjeu fort, liée aux milieux aquatiques (Loutre d’Europe) 
et huit espèces à enjeu modéré, liées aux cours d’eau ou zones humides (Campagnol 
amphibie, Crossope aquatique), aux habitats boisés ou fermés (Crocidure leucode, 
Ecureuil roux, Hérisson d’Europe) aux milieux ouverts (Lièvre d'Europe) ou aux 
mœurs plus généralistes (Putois d’Europe, Rat des moissons)  

Une espèce à enjeu faible et dix espèces à niveau d’enjeu non significatif, dont deux 
espèces envahissantes (Ragondin et Vison d’Amérique) 

Fort 

Patrimonialité assez faible chez les amphibiens. Une espèce à enjeu modéré 
(Grenouille agile) et quatre espèces à enjeu faible 

Faible 
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Thème Principales caractéristiques de l’environnement Enjeux 

Richesse spécifique assez faible chez les reptiles. Deux espèces à enjeu modéré : le 
Lézard des murailles et la Couleuvre à collier 

Forte patrimonialité chez les poissons et richesse spécifique intéressante 

Une espèce de poisson à enjeu très fort (Anguille d’Europe), trois espèces à enjeu 
fort (Chabot commun, Lamproie de Planer et Saumon atlantique) et trois espèces à 
enjeu modéré (Brochet, Truite commune, Vandoise) 

Sept espèces à niveau d’enjeu non significatif 

Fort 

Deux espèces de mollusques à enjeu fort (Escargot de Quimper, Mulette perlière) 

Une espèce de crustacé envahissante (Ecrevisse américaine) 
Fort 

Faible patrimonialité chez les espèces d’insectes 

Une espèce à enjeu modéré (Grand Capricorne)  

Une espèce à enjeu faible et 38 espèces à enjeu non significatif 

Faible 

Ces éléments constituent des contraintes plus ou moins fortes pour le projet, qui 
doit préserver les espèces patrimoniales. 

 

Zones d’intérêt 
patrimonial 

Le périmètre d’aménagement est concerné par un site Natura 2000 et une ZNIEFF 
de type I. 

Ces éléments constituent des contraintes fortes pour le projet, qui doit préserver 
ces espaces et ne pas remettre en cause leurs objectifs. 

Fort 

Périmètre d’aménagement situé à proximité d’un corridor écologique régional 
(« Connexion Monts d'Arrée - Massif de Quintin / Montagnes noires - bassins 
versants de l'Isole, de l'Ellé, du Scorff et du Blavet ») 

Au niveau local, la vallée de l’Aulne constitue une continuité écologique (trame 
bleue au niveau des milieux aquatiques et trame verte – au niveau des milieux 
rivulaires). 

Cela constitue une contrainte modérée pour le projet, qui doit a minima préserver 
la fonctionnalité des continuités écologiques existantes. 

Modéré 

Occupation du 
sol 

Le territoire est en grande partie occupé par des terres agricoles, (grandes cultures 
et prairies améliorées) où l’intérêt écologique des milieux est généralement faible. 
Cependant, quelques secteurs de prairies permanentes existent sur le territoire. 

Faible 
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2.3 Environnement humain 

2.3.1 Contexte administratif 

Les communes de Châteauneuf-du-Faou et Lennon dépendent du canton de Briec, les communes de Plonévez-
du-Faou et Landeleau dépendent du canton de Carhaix-Plouguer, 

Les quatre communes se répartissent sur deux intercommunalités : 

- Les communes de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau appartiennent à la 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille et au Pays du Centre Ouest Bretagne, 

- La commune de Lennon appartient à la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et au 
Pays de Cornouaille. 

Tableau 53. Eléments administratifs 

Communes Cantons Intercommunalités Pays 

Châteauneuf-du-Faou Briec 
Communauté de Communes de 

Haute Cornouaille 
Pays du Centre Ouest 

Bretagne 
Plonévez-du-Faou 

Carhaix-Plouguer 
Landeleau 

Lennon Briec 
Communauté de communes de 

Pleyben-Châteaulin-Porzay 
Pays de Cornouaille 

Source : Préfecture du Finistère 

Communauté de Communes de Communes de Haute Cornouaille  

Créée en 1993, la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille est l'une des toutes premières à avoir été 
constituée dans le Finistère. Elle associe onze communes membres au sein d'un espace de solidarité en vue 
de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ainsi que de la mise en 
œuvre de services communautaires. D’après le site internet de l’intercommunalité, en mars 2018, elle 
regroupait plus de 15 000 habitants sur une superficie de 410 km². 

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille exerce de nombreuses compétences au service de ses 
habitants : 

- Aménagement de l’espace communautaire (études, Création de zones d’aménagement concerté à 
caractère économique, réflexion sur les infrastructures routières intercommunales, SCOT, ZDE), 

- Développement économique (création, gestion et animation des zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d’intérêt communautaire, actions visant à maintenir et 
à développer l’emploi, le développement économique de proximité, études et promotion de l’activité 
économique existante sur le territoire), 

- Politique du logement et cadre de vie, 

- Voirie, dont la création, l’aménagement et l’entretien de voiries d’intérêt communautaire, 

- Protection et mise en valeur de l’environnement (élimination et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés ; Service Public d'Assainissement non collectif),  

- Initiation, formation et enseignement de la musique, du chant et de la danse (coordination entre les 
structures, aide aux associations et mise en œuvre du projet culturel du territoire), 

- Développement des technologies de l’information et de la communication, 

- Enfance et jeunesse. 

Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay 

Créée en janvier 2017, elle est issue de la fusion entre la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin 
et du Porzay et la Communauté de Communes de la Région de Pleyben. La Communauté de Communes de la 
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Région de Pleyben-Châteaulin-Porzay a pour objet d'associer dix-sept communes membres au sein d'un 
espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de 
l'espace.  

D’après le site internet de l’intercommunalité, en mars 2018, elle regroupait près de 23 000 habitants sur une 
superficie de 427 km². 

La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay exerce de nombreuses compétences au service 
de ses habitants : 

- Compétences obligatoires  

- Développement économique, 

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, 

- Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (Gemapi), 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 

- Compétences optionnelles  

- Protection et mise en valeur de l'environnement, 

- Politique du logement et du cadre de vie, 

- Création, aménagement et entretien de la voirie, 

- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire, 

- Action sociale d'intérêt communautaire, 

- Assainissement, 

- Eau, 

- Gestion de la Maison des services au public, 

- Compétences facultatives 

- Contribution au développement des réseaux de communications électroniques, 

- Sentiers de randonnée reconnus d’intérêt communautaire, 

- Adhésion à l’Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne (Adeupa), 

- Etc. 
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Figure 42. Intercommunalités 

 

2.3.2 Contexte démographique 

Parmi les quatre communes du périmètre d’aménagement, Landeleau et Lennon comptaient moins de 1 000 
habitants, en 2018. Plonévez-du-Faou et Châteauneuf-du-Faou sont des communes plus importantes avec 
respectivement 2 173 et 3 792 habitants, en 2018. 

En termes de densité de population, Landeleau, Lennon et Plonévez-du-Faou recensaient environ 
31 hab/km². La population sur Châteauneuf-du-Faou est plus concentrée avec une densité de 87 hab/km². 
Ces densités de population sont inférieures à la moyenne départementale qui atteint 135 hab./km² (donnée 
de 2015). 

De 1968 à 1990, Landeleau, Lennon et Plonévez-du-Faou connaissent une baisse régulière de leur population. 
Par la suite, la population se stabilise et la croissance démographique tend à reprendre. Pour la commune de 
Châteauneuf-du-Faou, la population connaît une progression jusqu’en 1982, puis diminue et se stabilise 
depuis les années 2000.  
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Cette évolution démographique s'explique au travers des soldes migratoire et naturel. Depuis 1968, le solde 
naturel moyen des quatre communes est négatif (le taux de mortalité est supérieur à celui de la natalité). 
Globalement, il tend à diminuer et devient même positif sur la commune de Lennon depuis 2006. A l’échelle 
du département, le solde naturel moyen est stable depuis 2006. 

Jusqu’en 1975, le solde migratoire était également négatif pour les quatre communes. Par la suite, la tendance 
s’inverse complètement, avec un solde positif pour les quatre communes à partir de 2006. A l’échelle du 
département, le solde migratoire est positif avec + 0,3 % entre 2006 et 2011. 

Figure 43. Evolution de la population et composantes du taux de variation sur les communes du périmètre 
d’aménagement 

  

Source : INSEE 
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2.3.3 Contexte socio-économique 

En 2014, et en moyenne pour les quatre communes concernées par le périmètre d’aménagement, les actifs 
représentent 75% de la population totale et les actifs ayant un emploi constituent 65 % de la population totale 
(10% de chômeurs et 25% d’inactifs). Parmi les actifs ayant un emploi, 69 % sont salariés (jusqu’à 88% à 
Châteauneuf-du-Faou) et leur nombre a diminué de 1% depuis 2009.  

Au sein de la population des plus de 15 ans de Plovénez et Châteauneuf-du-Faou3, la catégorie 
socioprofessionnelle la plus représentée est celle des ouvriers, avec 18% de la population. Les employés sont 
également bien représentés avec 14 % de la population. Puis l’on retrouve les professions intermédiaires et 
les agriculteurs qui comptabilisent respectivement 7% et 5%. Enfin, les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise et les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent chacun moins de 3% de la 
population.  

Figure 44. Répartition de la population de 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle 

 

Source : INSEE 

Les secteurs d’activité du « commerce, transports, services divers », de « l’administration publique, 
enseignement, santé, action sociale » et de « l’industrie », sont représentent chacun près de 25% des emplois 
(soit un total de 78% des emplois pour ces trois secteurs). L’agriculture se positionne derrière avec 14% des 
emplois. Enfin, le secteur de la construction se situe en retrait avec 8% des emplois. 

 

  

                                                                 
3 Données non-disponibles pour les communes de Lennon et Landeleau. 
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Figure 45. Emploi par secteurs d'activités 

 
Source : Recensements de la population (INSEE). 

En 2015, le territoire des quatre communes compte 769 entreprises, dont : 

- 334 entreprises pour le secteur Commerce, transports et services divers, essentiellement des PME de 
moins de 10 salariés, 

- 205 établissements agricoles, avec 40% des exploitations sans salarié (se reporter au volet foncier et 
agricole pour l’analyse détaillée), 

- 105 établissements de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, 
principalement localisés à Châteauneuf-du-Faou, 

- 71 entreprises de construction et 54 établissements industriels, de moins de 10 salariés. 

Figure 46. Etablissements actifs par secteur d'activité 

 

Source : Recensements de la population (INSEE) 

 

Parmi la population active ayant un emploi, 35% travaillent sur leur commune de résidence. C’est plus 
particulièrement le cas pour Châteauneuf-du-Faou (50%), contrairement à Lennon (20%). Parmi les 
personnes ne travaillant pas sur leur commune de résidence, 91% travaillent dans le département du 
Finistère.  
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2.3.4 Contexte agricole et foncier 

Les données présentées ci-après sont issues du travail réalisé par le cabinet Onillon-Duret, géomètres experts. 
Les chiffres et statistiques sont issus de différentes données : 

- Les données des propriétaires sont issues du foncier MAJIC II. Ce fichier est celui du cadastre. Des 
imprécisions ou des erreurs sont possibles. Une recherche officielle des propriétaires pour l’ensemble 
des terrains compris dans le périmètre d’aménagement foncier est mise en place et vérifiée auprès des 
hypothèques lorsque l’aménagement foncier est ordonné. 

- Les données relatives aux exploitations agricoles font suite aux réunions avec les exploitants agricoles. 
Pour l’état des lieux en 2015, on notera que 40 exploitants ont répondu présents sur 55 convoqués. 73 
% des exploitants ont participé à l’entretien individuel. Dans ces 40 exploitants, nous recensons une 
société « GERMICOPA » productrice de pommes de terre. Les cartes des exploitations sont issues des 
consultations conduites en 2017. 

S’agissant de la définition des emprises de la RN164, il convient de rappeler que les données correspondent 
aux emprises prévisionnelles, au stade du projet présenté à l’enquête préalable à la DUP, emprises transmises 
par les services de l’état le 12 décembre 2014. 

Propriété et exploitations agricoles 

Population agricole 

Exploitations agricoles intervenant dans le périmètre d’aménagement 
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Figure 47. Carte des exploitations 

 

Source : cabinet de géomètre Onillon-Duret, 2017 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 158 

Démographie agricole 

Parmi les chefs d’exploitations, sont comptabilisés les retraités et les doubles actifs. De plus, une exploitation 
sociétaire (GAEC, SCEA, EARL…) avec plusieurs associés à sa tête aura le même nombre de chefs 
d’exploitations que d’associés. 

Tableau 54. Age des exploitants (40 exploitants nous ont indiqué leur âge) 

Age < 30 ans 30 < âge < 40 ans 
40 < âge < 49 

ans 
50 < âge < 59 

ans 
60 < âge < 65 

ans 
Age > 65 ans 

0 3 17 15 3 2 

0% 7.5 % 42.5 % 37.5 % 7.5 % 2.0 % 

Source des données : Rencontre avec les exploitants, 2015 

Figure 48. Répartition des exploitants par tranche d’âge 

 

 

La population active agricole a chuté de 53,30% à Châteauneuf-du-Faou et de 18.70% à Plonévez-du-Faou 
entre les deux derniers recensements 2000 – 2010 (31 % sur le département). La part des actifs agricoles 
(2,20% à Châteauneuf-du-Faou et 8.10% à Plonévez-du-Faou) est sensiblement supérieure à celle de 
l’ensemble du département (2,10%). 

Concernant la population agricole sur le périmètre d’aménagement, l’âge moyen des exploitants est de 50 ans 
(46 ans pour la moyenne départementale). Les classes d’âges les plus représentées sont celle comprises entre 
40 et 50 ans et entre 50 et 60 ans. Cette structure est à mettre en corrélation avec l’effet baby-boom de l’après 
seconde guerre mondiale. 

Des départs en retraite s’effectueront dans les années à venir. Les structures agricoles ont tendance à 
s’agrandir. 

  

Age < 30 ans
0%

30 < âge < 40 ans
7%

40 < âge < 49 ans
42%

50 < âge < 59 ans
38%

60 < âge < 65 ans
8%

Age > 65 ans
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Tableau 55. Surface exploitées à l’intérieur du périmètre d’aménagement par les exploitants de chaque classe 
d’âge 

 
Age < 30 

ans 
30 à 39 

ans 
40 à 49 

ans 
50 à 54 

ans 
55 à 59 

ans 
60 à 64 

ans 
>65 ans 

Non 
répondu 

Nombre 
d’exploitants 

0 3 17 7 8 2 3 16 

Surface en ha  45.21 633.04 361.86 276.01 11.57 54.47 247.08 

Source des données : Rencontre avec les exploitants, 2015 

 

A la lecture de ce tableau, il apparaît qu’une surface importante de terre serait libérable dans les prochaines 
années. Cependant, de nombreux chefs d’exploitation de plus de 50 ans exploitent en société (GAEC, EARL, 
SCEA…). Certaines surfaces seront donc reprises par les associés de ces sociétés. Les surfaces potentiellement 
libérées dans les dix prochaines années seront données dans le paragraphe « pérennité des exploitations » 
du présent rapport. Il est également intéressant de noter que les jeunes exploitants ont des structures de taille 
importante par rapport aux exploitants plus âgés. 

Dans le périmètre d’aménagement préalable à l’aménagement foncier, 34% des exploitants sont des femmes. 
Ces femmes sont soit co-exploitantes dans une exploitation de type sociétaire (EARL, SCEA, GAEC), soit 
exploitantes en nom propre. 

Tableau 56. Age des exploitants femmes 

Age < 30 ans 30 < âge < 40 ans 40 < âge < 49 ans 50 < âge < 59 ans 60 < âge < 65 ans Age > 65 ans 

0 0 7 10 1 1 

0% 0 % 36.8 % 52.6 % 5.3 % 5.3 % 

Figure 49. Répartition des exploitants femmes par classe d’âge 
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Statut des exploitations agricoles 

Statut du chef d’exploitation 

Aucun exploitant pluriactif n’a été recensé sur le territoire. 

Forme juridique de l’exploitation 

Les exploitations de type individuelles sont bien présentes sur la zone étudiée (63%). Cependant, ces 
exploitations sont de plus petite taille que les exploitations de type sociétaires (37%). 

Tableau 57. Répartition des SCEA, GAEC, EARL sur l’ensemble du périmètre de l’aménagement foncier  

 Nombre de structures Pourcentage Surface moyenne en ha 

EARL 9 16.6 35 

GAEC 7 13.0 41 

SCEA 3 5.5 53 

Individuels 32 63.0 23 

Société 1 1.9 92 

TOTAL 52 100 49 

Source des données : Rencontre avec les exploitants, état des lieux 2015 

Orientations technico-économiques 

Les productions et droits à produire des exploitations concernées par la mise à 2 x 2 voies de la RN164 

Tableau 58. Liste des exploitations 

N° 
Dénomination compte 

exploitant 
Productions 

végétales 
Productions 

animales 
Quantité 

SAU dans le 
périmètre 

SAU 
TOTALE 

1 
SCEA LEROY (Leroy 

Jean-Yves) 
Céréales + 
fourrage 

Truies NE 200 
33 ha 

82 a53 ca 
188ha 

2 
EARL DE KERGOLVEZ 

(Grannec) 
/ Porcs 712 

23 ha 62 a 
71 ca 

NC 

3 BARON Ronan / Vaches laitières 
360 000 

litres 
16 ha 95 a 

16 ca 
79ha 

4 
MARTIN Marie-

Laurence 
Céréales + 
fourrage 

Poulailler 
22 000 
dindes 

4 ha 75 a 
31 ca 

5ha 

5 
GAEC DE LIZJEGU 
(RANNOU Pierre) 

Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
352 000 

litres 
7 ha 85 a 

89 ca 
60ha 

6 LE MOIGNE Alain / Porcs 1 200 
29 ha 60 a 

24 ca 
40ha 

7 LE BALCH Emmanuel 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
248 000 

litres 
30 ha 70 a 

25 ca 
59ha 

8 CRETEAU Chantal Vente à la SAFER 
5 ha 59 a 

08 ca 
6ha 

9 Madame EVENAT Céréales 
Truies NE / 

Vaches allaitantes 

96 

55 

40 ha 26 a 
89 ca 

100ha 

10 MARTIN Solange Céréales Volailles 
138 000 
dindes 

74 ha 15 a 
77 ca 

106ha 

11 MAUDIRE Michel 
Céréales + 
fourrage 

Bovins 250 
29 ha 84 a 

58 ca 
106ha 
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N° 
Dénomination compte 

exploitant 
Productions 

végétales 
Productions 

animales 
Quantité 

SAU dans le 
périmètre 

SAU 
TOTALE 

12 
GAEC LE MOAL (LE 

MOAL Frédéric) 
Céréales Vaches laitières 

540 000 
litres 

27 ha 30 a 
62 ca 

100ha 

13 
SCEA CONAN (CONAN 

Jean-Yves) 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 

Bovins 

500 000 
litres 

120 bovins 

66 ha 95 a 
24 ca 

100ha 

14 CLOAREC Monique Vente à la SAFER 
6 ha 87 a 

67 ca 
7ha 

15 
GAEC RIVOAL (RIVOAL 

René) 
Céréales + 
fourrage 

Poulailler 
27 000 
poulets 

84 ha 88 a 
77 ca 

86ha 

16 GOACOLOU Ronan / 
Bovins 

Porcs 

40 

700 

43 ha 30 a 
58 ca 

45ha 

17 SIZUN Pierre 
Céréales + 
fourrage 

Bovins viandes NC 
42 ha 56 a 

26 ca 
50ha 

18 EARL LE BERON Céréales Bovins viandes NC 
14 ha 24 a 

11 a 
75ha 

19 
EARL de TREDIERN 
(KERLOGOT Pierre) 

Céréales Vaches laitières 85 ha 
54 ha 11 a 

01 ca 
85ha 

20 
EARL COAT AN TOUR 
(DREAU Marie-Aline) 

Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
1 000 000 

litres 
45 ha 58 a 

43 ca 
173ha 

21 GAUDART Anne-Marie 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
223 000 

litres 
4 ha 69 a 

38 ca 
37ha 

22 
SARL RANNOU 

(RANNOU Yves) 
Céréales Cerfs 50 

92 ha 73 a 
75 ca 

130ha 

23 
EARL GRANNEC 
(GRANNEC Yves) 

Céréales + 
fourrage 

Truies 200 
57 ha 04 a 

12 ca 
100ha 

24 KERLOGOT Patrick Céréales Vaches laitières 
1 000 000 

litres 
3 ha 33 a 

00 ca 
121ha 

25 LE BALC’H Martine 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
290 000 

litres 
2 ha 61 a 

74 ca 
67ha 

26 
EARL GOACOLOU 

(GOACOLOU Ronan) 
Céréales + 
fourrage 

Porcs 

Bovins 

300 

43 

49 ha 11 a 
93 ca 

50ha 

27 GAEC AUFFRET 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
700 000 

litres 
23 ha 46 a 

27 ca 
143ha 

28 POULIQUEN Yvon 
Céréales + 
fourrage 

Bovins 

Truies 

50 

80 

68 ha 07 a 
85 ca 

86ha 

29 
GAEC DE SPERNEN 
(HEMERY Bernard) 

Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières / 
Bovins / Porcs 

580 000 
litres / 200 

392 

33 ha 71 a 
36 ca 

150ha 

30 
EARL BAIL Ernest 

(BAIL Ernest) 
/ Porcs 1 500 

34 ha 77 a 
05 ca 

80ha 

31 
EARL LE GALL (LE 
GALL Jean-Louis) 

Céréales / NC 
37 ha 39 a 

90 ca 
140ha 

32 L’HARIDON Fernand 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 

Bovins 

310 000 
litres 

40 bovins 

41 ha 30 a 
05 ca 

48ha 

33 ROIGNANT Régis 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières NC 
17 ha 17 a 

68 ca 
80ha 
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N° 
Dénomination compte 

exploitant 
Productions 

végétales 
Productions 

animales 
Quantité 

SAU dans le 
périmètre 

SAU 
TOTALE 

34 
SCEA BARON (BARON 

Philippe) 
Céréales Truies 400 

55 ha 03 a 
78 ca 

280ha 

35 
GAEC DINASQUET 

(DINASQUET Patrick) 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
450 000 

litres 
89 ha 21 a 

68 ca 
86ha 

36 FERELLEC Jean-Marc 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 

Bovins 
30 

35 ha 44 a 
40 ca 

78ha 

37 LE GALL Joseph NC NC NC 
7 ha 87 a 

70 ca 
NC 

38 LE MOAL Laurent 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières / 
Bovins 

360 000 
litres 

90 

37 ha 30 a 
08 ca 

58ha 

39 CHOUPEAU Stéphane / NC NC 
7 ha 46 a 

80 ca 
NC 

40 HELOU Jean-Jacques 
Céréales + 
fourrage 

Truies 115 
3 ha 76 a 

60 ca 
40ha 

41 MEVEL Laurent 
Céréales + 
fourrage 

Vaches laitières 
313 000 

litres 
28 ha 86 a 

25 ca 
60ha 

42 LEOSTIC Jean-Yves NC NC NC 
12 ha 59 a 

00 ca 
NC 

43 SALAUN J-François NC NC NC 
9 ha 96 a 

29 ca 
NC 

44 LE BERRE Pierre Vente à la SAFER 
12 ha 85 a 

03 ca 
NC 

45 SCEA QUILLEVENNEC NC NC NC 
13 ha 26 a 

82 ca 
NC 

46 CARRIOU Michel NC NC NC 
6 ha 35 a 

70 ca 
NC 

47 GAEC LINCOT NC NC NC 
23 ha 46 a 

30 ca 
NC 

48 NEZET Pascal NC NC NC 
16 ha 67 a 

05 ca 
NC 

49 MORVAN Jean-Pierre NC NC NC 
11 ha 65 a 

60 ca 
NC 

50 VIGOUROUX NC NC NC 
4 ha 67 a 

40 ca 
NC 

51 LE GUERN NC NC NC 
6 ha 26 a 

56 ca 
NC 

52 COCHENEL NC NC NC 
24 ha 00 a 

60 ca 
NC 

53 QUINIOU Pierre Vente à la SAFER 
6 ha 22 a 

51 ca 
NC 

54 EARL MAZE NC NC NC 28 a 94 ca NC 

55 COCHENEC J-Luc NC NC NC 
24 ha 00 a 

60 ca 
NC 

Source des données : Rencontre avec les exploitants, état des lieux 2015 
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Les labels (IGP et agri-bio) 

L’agriculture biologique est un label qui nécessite une certification. L’agriculteur doit alors répondre à un 
cahier des charges très précis comme par exemple ne pas apporter d’intrants chimiques sur les cultures. Les 
produits ne doivent alors pas contenir d’élément chimique de synthèse. Afin d’obtenir le label Agriculture 
Biologique, un exploitant doit respecter le cahier des charges pendant deux ans pour les cultures annuelles et 
trois ans pour les cultures pérennes avant d’obtenir son agrément. Pendant cette période, celui-ci peut 
bénéficier des aides à la reconversion. En conclusion, après notre rencontre avec les exploitants, nous n’avons 
recensé aucune exploitation au label BIO dans le périmètre d’aménagement. 

Il existe également des IGP (Indication géographique protégée). L’IGP est un outil permettant d’identifier un 
produit brut ou transformé, tirant son authenticité et sa typicité de son origine géographique, possède une 
notoriété établie et, fait l’objet d’une procédure d’agrément. 

Le produit doit donc répondre à un cahier des charges précis et être produit, transformé ou élaboré dans une 
zone géographique délimitée. 

Nous recensons 3 IGP : 

- Cidre de Bretagne, 

- Farine de Bretagne, 

- Volaille de Bretagne. 

Enfin il n’y a pas d’appellations d’origine protégée (AOP) ou contrôlées (AOC) recensées dans le périmètre 
d’aménagement. La CIAF n’a donc pas à comprendre de représentants de l’Institut national des appellations 
d’origine (art L121-4 du code rural et de la pêche maritime). 

Protection de l’environnement 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Il existe quatre régimes de classement des exploitations agricole au titre de l’environnement avec un degré 
de contraintes croissant : les installations non classées, les installations soumises à déclaration, les 
installations soumises à enregistrement (dite aussi autorisation simplifiée) et enfin les installations soumises 
à autorisation. 

La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se décline en 
plusieurs régimes en fonction de la taille de l’atelier : 

Il existe quatre régimes de classement des exploitations agricole au titre de l’environnement avec un degré 
de contraintes croissant : les installations non classées, les installations soumises à déclaration, les 
installations soumises à enregistrement (dite aussi autorisation simplifiée) et enfin les installations soumises 
à autorisation. 

La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se décline en 
plusieurs régimes en fonction de la taille de l’atelier : 

- Régime de déclaration (D) 

- Déclaration avec contrôle (DC) : l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet avec 
sa mise en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé 
par le ministère du développement durable. 

- Régime d’enregistrement (E) : régime intermédiaire concernant uniquement les élevages bovins lait 
(pour le secteur agricole). 

- L’installation relevant de ce régime doit déposer une demande à la Préfecture et réaliser une 
consultation publique. 

- Régime de l’autorisation (A) : l’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa 
mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. 

Suite aux rencontres avec les exploitants, nous n’avons eu aucune réponse aux questions sur leur régime ICPE. 
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Les mesures agroenvironnementales 

Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) sont des aides financières destinées aux 
exploitants agricoles qui s’engagent volontairement, durant au moins cinq ans, à mettre en œuvre des 
pratiques favorables à l’environnement, allant au-delà des exigences réglementaires. 

Les exploitants consultés n’ont pas mentionné avoir signé de MAEC sur le secteur. 

L’épandage 

La Bretagne applique le 6ème programme d’actions de la Directives nitrates. 

Les exploitants doivent respecter : 

- L’équilibre de la fertilisation azotée, 

- Remplir un plan prévisionnel de fumure et un cahier d’enregistrement des pratiques. 

Pour toutes les exploitations bretonnes la quantité d’azote issu des effluents d’élevage pouvant être épandue 
annuellement sur l’exploitation est limitée à 170 kg/ha/an. 

Les exploitations d’élevage au-delà d’un certain seuil de production doivent par ailleurs disposer d’un plan 
d’épandage. 

En l’absence d’informations transmises par les exploitants rencontrés, l’administration a fourni  en 2014 des 
cartes indicatives (cf. page suivante) construites à partir des numéros cadastraux des parcelles incluses dans 
un plan d’épandage. Ces parcelles ne sont pas forcément épandables en totalité. Les numéros indiqués sur les 
cartes identifient les exploitations dont la parcelle est incluse dans le plan d’épandage. Il peut y avoir deux 
numéros, si la parcelle est concernée par deux plans d’épandage (celui du receveur et celui du fournisseur de 
déjections). 
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Figure 50. Carte indicative des parcelles cadastrales du secteur d’étude incluses dans un plan d’épandage  
(partie est en haut, partie ouest en bas) 

 

 

Source : DDTM du Finistère, 2014 
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Peu de parcelles ne sont donc pas incluses dans un plan d’épandage sur le périmètre d’aménagement. 
L’épandages est une contrainte forte pour les exploitations agricoles. 

Avenir et souhaits des exploitations touchées par la mise à 2x2 voies de la RN164 

Le tableau suivant ne concerne que les exploitations directement touchées ou divisées par la mise à 2x2 voies 
de la RN164. Il récapitule les projets d’avenir des exploitations et présente de manière succincte les 
préoccupations des exploitants vis-à-vis de la mise à 2x2 voies. 

Tableau 59. Projet des exploitations touchées par la mise à 2 x 2 voies de la RN164 

N° Prénom NOM Projet de l’exploitation Souhaits liés à l’aménagement foncier 

1 Ronan BARON 
Continuité de 
l’exploitation 

Souhaite la compensation foncière liée à l’emprise 

2 
Alain LE 
MOIGNE 

Continuité de 
l’exploitation 

Souhaite une compensation foncière liée à l’emprise 

Souhaite rapprocher le foncier au sud, au nord de la RN164 
proche de son siège 

Eviter au rallongement de parcours 

3 
Chantal 

CRETEAU 
Cessation d’activités / 

4 Solange MARTIN 

Rénovation des 
bâtiments 

Continuité 

Souhaite la compensation foncière liée à l’emprise 

Eviter le rallongement de parcours 

5 GAEC LE MOAL Continuité 
Souhaite la compensation foncière liée à l’emprise 

Souhaite avoir un parcellaire regroupé 

6 SCEA CONAN 
Projet de modernisation 

Continuité 

Compensation foncière 

Regroupement des parcelles 

7 GAEC RIVOAL Continuité 
Compensation foncière 

Eviter de passer l’échangeur pour une parcelle 

8 
Monique 
CLOAREC 

Vente à la SAFER  

9 Pierre SIZUN Reprise par un jeune Souhaite vendre l’emprise de la 2 X 2 voies 

10 EARL LE BERON Continuité 

Compensation foncière 

Souhaite l’échange d’une parcelle au nord et la remettre au 
sud à côté du siège d’exploitation 

11 
Pierre 

KERLOGOT 
Continuité Compensation foncière 

12 
EARL COAT AN 

TOUR 
Continuité Compensation foncière 

13 SARL RANNOU Continuité Compensation foncière 

14 EARL GRANNEC Mise aux normes 

Compensation foncière 

Demande la création d’un chemin le long de la RN164 pour 
accéder à sa parcelle 

15 
EARL 

GOACOULOU 
Continuité 

Compensation foncière 

Eviter le rallongement de parcours 

Parcellaire enclavé 

16 
SCEA 

QUILLEVENNEC 
Continuité Compensation foncière 

17 
Yvon 

POULIQUEN 

Mise aux normes 

Continuité 

Compensation foncière 

Echange des parcelles situées au nord pour les remettre au 
sud auprès du siège d’exploitation 
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N° Prénom NOM Projet de l’exploitation Souhaits liés à l’aménagement foncier 

18 
GAEC de 

SPERNEN 
Continuité 

Pas de compensation Foncière 

Souhaite vendre le foncier touché par l’emprise 

19 
EARL BAIL 

Ernest 
Continuité 

Regrouper les deux sièges d’exploitation 

Compensation foncière 

20 EARL LE GALL Continuité 
Accepte les échanges de parcelles 

Compensation foncière 

21 
Fernand 

L’HARIDON 
Continuité Compensation foncière 

22 EARL BARON Continuité 
Compensation foncière 

 

Source des données : Rencontre avec les exploitants, état des lieux 2015 

Synthèse générale 

Ce périmètre d’aménagement à une vocation agricole. Les exploitations y mêlent production animales et 
végétales. 

Cependant, la vocation d’élevage de ce territoire est plus prononcée. L’élevage laitier et hors sol y est 
développé. Ces productions entrainent des contraintes vis-à-vis de l’environnement et des normes à respecter 
pour la protection de l’environnement. La possibilité d’épandre est un facteur déterminant de la pérennité de 
l’exploitation, car cette capacité d’épandage va influer sur la capacité de production animale. L’ensemble des 
exploitants demande d’être compensé foncièrement suite aux emprises de la 2 x 2 voies de la RN164. 

Il n’y a pas d’exploitations en agriculture biologique, ni d’appellations d’origine contrôlée (AOC) ou protégées 
(AOP) recensées dans la zone d’étude.  

Inventaire des terres possédées par la SAFER  

Au 2 Juillet 2015, date de la réunion de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, le stock 
SAFER est de 45ha 92a 38ca, représentant 62% de l’emprise de la 2 x 2 voies de la RN164. 

Ce stock est réparti de façon inégale avec environ 36 ha au nord de la zone d’étude sur la commune de 
Plonévez-du-Faou. Le stock de la SAFER paraît insuffisant pour compenser les emprises de la 2x2 voies. 
D’autres négociations sont en cours. 

Au 30 novembre 2017, date de la réunion de la CIAF modifiant le périmètre AFAF, le stock SAFER est de 176 ha 
pour une surface d’emprise de l’ouvrage de 78 ha. 

Ce stock s’est notamment étoffé sur la partie ouest et sud du périmètre sur la commune de Chateauneuf-du-
Faou et au lieudit Divit sur la commune de Plonevez-du-Faou. Ces nouvelles acquisitions ont été les éléments 
déclencheurs de l’extension du Périmètre pour une surface de de 44 ha supplémentaires. 

D’autre part, l’Etat s’est porté acquéreur d’environ 20 ha d’emprise et de zone humide à vocation 
compensatoire dans le périmètre d’aménagement foncier. 
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Figure 51. Plan des réserves SAFER 

 

Source : Cabinet de géomètre Onillon-Duret, 2017 
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Inventaire des terres possédées par les collectivités locales 

La commune de Châteauneuf-du-Faou possède 7 ha 63 a 44 ca dans la zone étudiée mais ces terres ne sont 
pas libres. La commune de Landeleau possède 18 a 05 ca dans la zone étudiée mais, ces terres ne sont pas 
libres. La commune de Lennon possède 1 a 90 ca dans la zone étudiée, surface non libre. La commune de 
Plonévez-du-Faou possède 37 a 50 ca dans la zone étudiée, cette surface correspond à du bâti et de toutes 
petites parcelles non libres. 

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille possède 8 ha 35 a 53 ca dans la zone étudiée qui 
correspond à la zone artisanale au sud de la RN164 située sur la commune de Châteauneuf du Faou. 

Analyse de l’exploitation agricole 

Surface cultivées au sein du périmètre d’aménagement préalable 

Dans le périmètre d’aménagement, nous recensons 52 exploitations pour une surface cultivée de 1 562 ha. Le 
nombre d’ilots d’exploitations est de 280 pour une surface moyenne par ilot de 4 ha21 a Les ilots 
d’exploitation sont de taille correcte, et dans l’ensemble les exploitations sont bien structurées  (Source des 
données : rencontre avec les exploitants, état des lieux 2015). 

Parcelles exploitées par classe de surface 

Chaque agriculteur exploite en moyenne 23 parcelles. La surface moyenne d’une parcelle exploitée est de 1  ha 
30 a 45 ca. 

Les agriculteurs exploitent en moyenne les parcelles de 6 propriétaires différents. Un aménagement foncier 
permettrait à la fois de regrouper les terres exploitées par les agriculteurs et de regrouper les parcelles de 
chaque propriétaire afin de réduire le nombre de parcelles et d’ilots d’exploitations. Chaque exploitation 
compte en moyenne sept ilots d’exploitation. 

Tableau 60. Nombre moyen de parcelles de chaque exploitant par classe de surface 

Surface < 1 ha 1 à 2 ha 2 à 5 ha 5 à 10 ha 
10 à 20 

ha 
20 à 30 

ha 
30 à 50 

ha 
50 ha < 

Nombre moyen 
de parcelles 

1 / 4 6 9 18 34 57 

Pourcentage 1,3% / 5,2% 7,7% 11,6% 23,2% 43,9% 73,5% 

Source des données : Fichier MAGIC II du cadastre 

Part de la SAU du territoire mise en valeur par les exploitations résidentes et extérieures aux 
communes du périmètre d’aménagement 

Les vingt-deux exploitations, dont le siège se trouve dans le périmètre d’aménagement foncier, exploitent 
970ha, soit 62 % de la SAU totale du périmètre d’aménagement (1 562 ha). 

Les exploitations se trouvant à l’extérieur du périmètre exploitent 592 ha, soit 38% de la SAU totale. 

Drainage et irrigation 

Après les entretiens avec les exploitants, pas de parcelles drainées et irriguées recensées dans le périmètre 
d’aménagement. 

Espace forestier 

Sur le périmètre d’aménagement, 555 parcelles forestières couvrent une surface de : 213 ha 53 a 60 ca, soit 
une surface moyenne de 38 a4 7ca. L’espace forestier se répartit en 162 ilots et entre 211 comptes de 
propriétés. 

Chacun de ces comptes de propriété a donc en moyenne 1 ha 20 a 67 ca d’espace forestier. 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 170 

Tableau 61. Répartition des propriétaires par nombre de parcelles 

Nombre de 
parcelles 

1 2 3 à 4 5 à 9 10 à 19 > 20 

Comptes de 
propriétés 

98 43 38 23 9 / 

Source des données : fichier MAGIC II du cadastre 

Perspectives d’évolution des exploitations touchées 

A la date du 30 septembre 2018, l’emprise foncière de la 2x2 voies de la RN164 est estimée à environ 78 ha. 

Le stock SAFER destiné à cet ouvrage est actuellement de 176 ha. 

Les exploitants de plus de 50 ans dans un GAEC, EARL, SCEA, avec des associés de moins de 50 ans n’ont pas 
une exploitation susceptible de s’arrêter, puisque l’activité sera poursuivie par les autres associés. 

Tableau 62. Projet des exploitants de plus de 50 ans 

N° NOM –Prénom Projet d’exploitation 

1 Chantal CRETEAU Vente à la SAFER (3ha) 

2 Mr EVENAT J-Michel Décédé-Continuité par son épouse 

3 GAEC LE MOAL Fils associé au GAEC 

4 GAEC RIVOAL Pas de successeur connu, souhaiterait transmettre l’exploitation 

5 Pierre SIZUN Pas de successeur connu, souhaiterait transmettre l’exploitation 

6 Pierre KERLOGOT Continuité, au GFA composé de son frère et de sa sœur 

7 EARL COAT AN TOUR Continuité, associé à son frère 

8 SARL RANNOU Continuité, sœur qui fait partie de la SARL beaucoup plus jeune 

9 EARL GRANNEC Continuité, fils successeur 

10 GAEC AUFFRET Continuité, fils faisant partie du GAEC 

11 EARL BAIL Ernest Continuité, successeur par le fils en 2015 

12 EARL LE GALL Continuité, pas de successeur annoncé 

13 Pierre QUINIOU Vente à la SAFER (6ha environ) 

 Au total, ces personnes exploitent 547 ha 

Source des données : entretien avec les exploitants, état initial 2015 

Organisation de la desserte 

Etat du réseau 

Au total, les voiries présentes sur le périmètre se répartissent comme suit : 

- Voies communales ou goudronnées : 35 403 m, 

- Chemins empierrés en bon état avec largeur suffisante : 22 844 m, 

- Chemins agricoles en friche ou supprimés : 5 810 m. 

Impact de l’emprise de la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les exploitations agricoles 

L’emprise de la 2x2 voies de la RN164 et des rétablissements a été fournies par les services de l’état et 
représente 78 ha. 

 

Répartition quantitative des surfaces 

Les 26 structures directement affectées par la mise 2x2 voies de la RN164 à exploitent 1 092 ha pour une SAU 
de 1 562 ha. Parmi elles : 
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- 11 ont leur siège au nord de la 2x2 voies de la RN164, exploitent 133 ha au sud de la 2x2 voies 

- 8 ont leur siège au sud de la 2x2 voies exploitent 124 ha au nord de la 2x2 voies. 

Les règles d’équivalence du code rural étant de plus ou moins 10% en surface et 10% en valeur de 
productivité entre apport et attributions, nous pouvons apporter une réflexion sur des échanges possibles du 
nord vers le sud et du sud vers le nord pour diminuer les rallongements de parcours. 

En fonction des qualités de terres, des allongements de parcours du fait de l’emprise de la 2x2 voies de la 
RN164 seront à prévoir. 

Répartition quantitative du stock SAFER 

L’équilibre entre le stock SAFER et l’emprise de la 2x2 voies de la RN164 est désormais largement 
excédentaire au profit de la SAFER.  

La SAFER a continué à acquérir des réserves foncières pour obtenir une meilleure répartition de celle-ci et 
prendre en compte les éventuelles augmentations d’emprises liées à la finalisation du projet routier ainsi que 
les mesures environnementales compensatrices. 

Le déséquilibre entre les répartitions nord-sud des stocks SAFER complique la tâche pour les échanges entre 
les propriétaires. 

Les stocks SAFER au sud de la 2x2 voies sont d’environ 22 ha et au nord 154 ha. 

Identification des parcelles se trouvant sur l’emprise présentant les caractéristiques de terrain à bâtir 

Les parcelles urbanisées ou urbanisables qui se trouvent dans le périmètre d’aménagement (zone artisanale 
de Châteauneuf-du-Faou) ont été exclues de la proposition de périmètre d’aménagement foncier. 

Analyse de l’impact de la future emprise de la 2x2 voies RN164 sur les exploitations touchées ou 
divisées 

Tableau 63. Surface des emprises sur les exploitations 

Numéro 
d’ordre 

Exploitation Surface exploitée Surface de l’emprise 
Pourcentage de la 

SAU 

1 Ronan BARON 16ha 95a 16ca 78a 49ca 4.6 

2 Laurent LEMOIGNE 29ha 60a 24ca 3ha 94a 84ca 13.3 

3 Chantal CRETEAU 2ha 59a 08ca 6a 70ca 1.2 

4 Solange MARTIN 74ha 15a 77ca 2ha 95a 72ca 4.0 

5 GAEC LE MOAL 27ha 30a 62ca 21a 96ca 0.8 

6 SCEA CONAN 66ha 95a 24ca 4ha 88a 65ca 7.3 

7 Monique CLOAREC Vente à la SAFER 96a 00ca 14.0 

8 GAEC RIVOAL 84ha 88a 77ca 3ha 24a 52ca 3.8 

9 Pierre SIZUN 42a 56a 26ca 70a 93ca 1.7 

10 EARL LE BERON 14ha 24a 11ca 14a 97ca 1.1 

11 Pierre KERLOGOT 54ha 11a 01ca 2ha 39a 72ca 4.4 

12 EARL COAT AN TOUR 45ha 58a 43ca 1ha 73a 74ca 3.8 

13 SARL RANNOU 92ha 73a 75ca 6ha 64a 33ca 7.2 

14 EARL GRANNEC 57ha 04a 12ca 1ha 98a 17ca 3.5 

15 EARL GOACOLOU 49ha 11a 93ca 1ha 28a 48ca 2.6 

16 Yvon POULIQUEN 68ha 07a 85ca 3ha 54a 75ca 5.2 

17 GAEC DE SPERNEN 33ha 71a 36ca 2ha 90a 13ca 8.6 

18 EARL BAIL 34ha 77a 05ca 35a 30ca 1.0 

19 EARL LE GALL 37ha 39a 90ca 87a 33ca 2.3 

20 Fernand L’HARIDON 41ha 30a 05ca 3ha 38a 77ca 8.2 

21 SCEA BARON 55ha 03a 78ca 2ha 05a 41ca 3.7 

22 SCEA QUILLEVENNEC 13ha 26a 82ca 81a 44ca 6.1 
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Numéro 
d’ordre 

Exploitation Surface exploitée Surface de l’emprise 
Pourcentage de la 

SAU 

23 Emmanuel LE BALCH 30ha 70a 85ca 23a01ca 0.7 

24 Mme EVENAT 40ha 26a 89ca 1ha 75a 82ca 4.4 

25 Ronan GOACOLOU 43ha 30a 58ca 1ha 57a 11ca 3.6 

26 GAEC AUFFRET 23ha 46a 27ca 2ha 40a 88ca 10.3 

Source des données : Service de l’Etat (emprises de Juin 2015) 

Impact de l’emprise de la 2x2 voies de la RN164 sur l’organisation de la desserte agricole et les voiries 
communales 

Les rétablissements projetés ramèneront tous les flux de circulation vers les voies départementales ou les 
voies de circulation relativement importantes. 

Les passages nord/sud de véhicules agricoles risquent d’être rendus plus difficiles par la suppression des  
accès directs depuis la RN164 vers les parcelles agricoles. En effet, la configuration des rétablissements 
amènera les véhicules agricoles à emprunter les routes départementales ou des routes avec des flux de 
circulation assez importants. Il faudra donc veiller à sécuriser ces routes. 

Concernant les voiries départementales, les projets du Conseil général du Finistère sont : 

- Pas d’aménagement prévu sur les RD21 et RD36, 

- Déclassement de la RD236 à prévoir, 

- Sur LANDELEAU, jonction de la voie de substitution avec la RD17, manque de visibilité, 

- RD21 : déclassement à prévoir au niveau de l’ouvrage et ancien tracé à remettre en état de culture, 

- Assurer une continuité de la voie verte, 

- Apporter une réflexion à la réorganisation foncière pour éviter que les exploitants empruntent cette 
voie verte. 

2.3.5 Servitudes et usages 

Document d’urbanisme en vigueur 

Les données sont issues des documents d’urbanisme en vigueur. L'aménagement foncier n'affectant que les 
zones agricoles, la carte « Occupation réglementaire des sols » ne reprend pas les éléments du type 
emplacements réservés et servitudes dans les zones urbaines. Elle localise les zones agricoles et naturelles, 
les sites archéologiques et les zones de future urbanisation. Elle présente également les éléments 
contraignants pour l'opération d’aménagement foncier.  

Seule la commune de Châteauneuf-du-Faou possède un plan local d’urbanisme.  

Tableau 64. Documents d'urbanisme en vigueur 

Commune Document en vigueur Date de la dernière approbation* 

Landeleau Carte communale 12/04/2006 

Plonévez-du-Faou Carte communale 27/12/2010 

Châteauneuf-du-Faou PLU en révision 12/07/2016  

Lennon Dépend du RNU / 

Source : DREAL Bretagne (https://geobretagne.fr/mapfishapp) - Etat au 06/08/2018 

 

Le territoire de Lennon concerné par le périmètre d’aménagement (partie ouest de la vallée du Ster Goanez) 
est essentiellement voué à l’activité agricole. Les zones naturelles et boisements sont situés le long du cours 
d’eau. 
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La commune de Landeleau est partiellement concernée par le périmètre d’aménagement. Les parcelles 
agricoles occupent la majeure partie de la zone étudiée et les zones naturelles sont situées le long de la vallée 
de l’Aulne et de son affluent. Les zones à urbanisées sont essentiellement situées en bordure de bourg.  

La zone étudiée sur la commune de Plonévez-du-Faou est essentiellement constituée de zones agricoles. Les 
zones naturelles sont globalement situées dans les vallées du Roudou, des affluents de l’Aulne et du Ster 
Goanez.  

Le périmètre d’aménagement concerne également la partie nord de la commune de Châteauneuf-du-Faou. 
Près de 183 ha de zones naturelles à protéger (N) sont situées le long de la vallée du Ster Goanez et des 
affluents de l’Aulne. Ces zones couvrent des secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Dans ces zones l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. (Conformément aux dispositions 
des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). De même, les installations et 
travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du 
Code de l'Urbanisme. 

Les Espaces Boisés Classés concernent 79 ha de boisements (dont 50 ha pour le bois de Coat Broëz). Ces zones 
sont à protéger, à conserver ou à créer. Le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les 
autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation 
forestière en vigueur. 

En dehors des EBC, l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2003 fixe à 2,5 ha le seuil de surface des bois dans 
lesquels l’autorisation de défrichement n’est pas requise au titre du Code Forestier. 

 

Un linéaire de 24 km de haies est inscrit en éléments remarquables du paysage, dont 5 km pour la Voie verte, 
selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme. Tout travail ayant pour effet de détruire un élément de 
paysage identifié doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de 
l’Urbanisme. 

Les zones urbaines et à urbaniser ont été exclues du périmètre d’aménagement foncier hormis au Penn ar 
Foennec, où subsiste une zone à urbaniser destinées à l'habitat de type individuel, isolé ou groupé. 
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Figure 52. Occupation réglementaire des sols 
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Les équipements et réseaux 

Les informations suivantes sont issues des entretiens effectués avec les mairies et communauté de 
communes. Elles sont cartographiées sur la carte « Equipements et servitudes ».  

Distribution d’électricité 

Le périmètre d’aménagement foncier est concerné par des diverses servitudes : 

- Deux lignes Haute Tension de 63 000 volts : Carhaix – Kerbiliguet et Brennilis – Kerbiliguet, soit environ 
7,6 km de lignes traversant le périmètre d’aménagement, 

- Des lignes Moyenne Tension (environ 38 km de lignes aériennes et 11 km de câbles souterrains), 

- Des lignes Basse Tension (23 km de lignes aériennes et 3 km de câbles souterrains), 

- 37 postes électriques. 

Distribution et de transport de gaz 

Des canalisations de distribution et de transport de gaz traversent les communes de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou et Lennon, dont environ 12 km traverse le périmètre d’aménagement.  

Réseau de desserte en eau potable 

La commune de Châteauneuf-du-Faou possède un réseau collectif géré en affermage par la société « VEOLIA ». 
Ce réseau dessert 2 040 abonnés pour une consommation annuelle de 566 483 m3 en 2006.  

En matière de production, la commune de Châteauneuf-du-Faou capte l’eau dans l’Aulne (au lieu-dit Le 
Bizernic), qui est ensuite refoulée du canal aux châteaux d’eau situés au nord de la ville (1 000 et 2 000 m3). 
A partir de ces réservoirs, le réseau d’alimentation en eau potable est gravitaire. La quantité d’eau prélevée 
dans l’Aulne permet de disposer de débits suffisants sur un réseau approprié.  

La commune de Landeleau possède un réseau d'alimentation d'eau potable par le Syndicat du Poher.  

La communauté de Lennon possède un réseau en eau potable géré en affermage avec la SAUR. La commune 
de Pleyben exporte plus de 80 000 m3 d’eau par an (données 2016) à la commune de Lennon via le syndicat 
mixte de l’Aulne. 

Servitude de télécommunication 

Le périmètre d’aménagement est concerné par une servitude relative aux transmissions radioélectriques 
concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. En effet, un 
centre radioélectrique existe hors périmètre, au sud de Châteauneuf-du-Faou. Il est accompagné d’un 
périmètre de protection d’un rayon de 1 500 m, où la servitude entraîne l’obligation d’obtenir l’autorisation 
préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique (liste des arrêtés interministériels du 21 
août 1953 et du 16 mars 1962). Seuls les lieux-dits Penn ar Foennec, Lesneven, Kermenguy sur la commune 
de Châteauneuf-du-Faou sont concernés. 

Servitude aéronautique 

Le périmètre d’aménagement est concerné par une servitude aéronautique à l'extérieur des zones de 
dégagement concernant les installations particulières. Elle a été instituée pour la protection de la circulation 
aérienne. Elle a pour effet d’interdire de créer certaines installations en raison de leur hauteur (Arrêté du 25 
juillet 1990, applicable sur l’ensemble du territoire national). 
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Elimination des déchets 

Les communes de Plonévez-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou et Landeleau appartiennent au Syndicat 
Intercantonnal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne (S.I.R.C.O.B). Les ordures sont incinérées sur la 
commune de Carhaix-Plouguer. 

De plus, une déchetterie existe sur la commune de Châteauneuf-du-Faou à Trémélé. 

La commune de Lennon ne dépend plus de ce Syndicat mais de la Communauté de Communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay. Les ordures sont actuellement incinérées à Briec. 

Réseaux de transport 

En application du règlement départemental de voirie (article L-111.1.4 du code de l'urbanisme) la RD36 fait 
l’objet d’une bande de recul de 35 mètres, et la RN164 fait l’objet d’une bande de recul de 100 m. Dans ces 
périmètres et en dehors des secteurs urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites. 

Les projets 

Projet de déplacement de la déchetterie 

Le transfert de la déchetterie est de la responsabilité de la Communauté de communes de Haute Cornouaille. 
Le transfert au nord de la RN164 est visé. Ce nouvel emplacement permettrait de lui donner les conditions 
d’évoluer et de s’adapter aux besoins, ce qui n’est pas le cas à son emplacement actuel. Le lieu-dit Kernac’hant 
a été choisi et une partie se situe dans le périmètre d’aménagement. Le projet est encore à l’étude. Il n’y a pas 
eu d’étude d’impact à ce jour.  

Projet Bretagne Sud 

Le projet Bretagne Sud consiste à renforcer le réseau de transport de gaz naturel par la pose d’une nouvelle 
canalisation de 111 km de long entre Pleyben (29) et Plumergat (56). Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre du 
pacte électrique breton et vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique de la région. Sur le périmètre 
d’aménagement, environ 4,7 km sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou sont 
concernés. 

Les premiers travaux sur la commune de Châteauneuf-du-Faou consisteront en la coupe d’arbres entre 
octobre et mi-novembre 2019. Les travaux préparatoires à la pose de la conduite débuteront en janvier 2021. 
La pose en elle-même sera réalisée de mars à juillet 2021. En phase travaux, une bande de servitude de 20 m 
correspondant à l’emprise du chantier sera définie. En phase d’exploitation, une bande de servitude de 10  m 
sera définie de part et d’autre de la conduite (7+3 m). 
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Figure 53. Equipements et servitude 
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Usages de l’eau 

Plans d’eau 

Au total, douze plans d'eau (étangs et mares) ont été recensés au sein du périmètre d’aménagement foncier. 
De tailles variables, ils sont à vocation piscicole pour les plus grands ou d'abreuvoirs pour les plus petits.  

Assainissement 

L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communes ou aux 
établissements publics de coopération de délimiter, après enquête publique, les zones : 

- Relevant de l’assainissement collectif, 

- Relevant de l'assainissement non collectif,  

- Où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- Où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 
que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

Sur la commune de Châteauneuf-du-Faou, le réseau de traitement des eaux usées est géré en régie affermage 
par la société Véolia. 

La commune possède un réseau d’assainissement collectif pour la ville, de type séparatif. Ce réseau 
relativement ancien (1985) collecte essentiellement les eaux usées du centre-ville, de la zone d’activité 
intercommunale, de certains quartiers d’habitat en lotissement (Pen Ar Roz, Pouley) et de quelques secteurs 
d’habitat regroupé (bordure de l’Aulne, Vieux Marché).  

Le réseau d’assainissement comprend environ 22,5 km de réseau gravitaire et 4,7 km de réseau en 
refoulement alimentés par 10 postes de refoulement.  

Les eaux usées collectées sont traitées à la station d’épuration communale située à l’est du centre-ville au lieu-
dit Pontadig. Cette unité de traitement de type boues activées a été mise en service en 1985 et dimensionnée 
pour la capacité nominale théorique de 6 600 EH et pour une capacité nominale réelle bien inférieure 
(3 400 EH). Les boues issues de traitement sont actuellement traitées soit par épandage agricole soit par 
compostage. 

La station d’épuration actuelle possédant une capacité trop limitée pour le développement prévu par la 
commune, un projet de restructuration est en cours de validation.  

Une nouvelle station communale de type boues activées est en cours de réalisation sur le site actuel, pour une 
capacité de traitement d’environ 6 000 EH urbains et 6 000 EH industriels, soit une capacité nominale totale 
de 12 000 EH.  

Cette station paraît donc largement dimensionnée pour le développement futur de la commune. 

A Plonévez-du-Faou, Lennon et Landeleau, le service d'assainissement de l'eau est assuré par la commune, 
sous forme de régie. Les communes disposent toutes d’un assainissement collectif pour traiter les eaux usées 
des bourgs, le reste du territoire étant en assainissement individuel. 

Les eaux usées collectées de Plonévez-du-Faou sont traitées à la station d’épuration communale. 

Alimentation en eau potable 

Les arrêtés préfectoraux qui instituent des servitudes sur les terrains compris dans les périmètres de 
protection comprennent un certain nombre de prescriptions environnementales déclinées par zonage 
(périmètre de protection rapprochée, zone sensible et zone complémentaire). Ces prescriptions concernent 
l’utilisation du sol (maintien ou conversion en prairie permanente, conservation des bois, des talus et des 
haies…) et les modalités de gestion (charge UGB des pâturages par exemple).  

Aucun périmètre de protection de captage d’eau n’est présent au sien du périmètre d’aménagement. 
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Il n’y a pas de captage public, ni de périmètre de protection au sein du périmètre d’aménagement. Il y a deux 
prises d’eau. Au cours des années 2000, les prélèvements sur l’Aulne ont fortement diminué.  

Tableau 65. Volume d’eau prélevé sur les deux prises d’eau du périmètre d’aménagement 

Commune 
Nature de la 

source 
Profondeur du 

forage 
Volume annuel 

en 2000 
Volume annuel 

en 2007 
Evolution 

Plonévez-du-Faou Nappe profonde 7 m 272 800 m3 273 822 m3 +0.3% 

Châteauneuf-du-
Faou 

Cours d’eau 
naturel 

0 m 681 300 m3 577 300 m3 -15% 

2.3.6 Contexte paysager 

Cette partie constitue une synthèse de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de 
Châteauneuf-du-Faou », réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie et CERESA en 2013. 

Relief et hydrographie  

La topographie sur l’aire d’étude présente un caractère très ondulé, avec une altitude comprise entre une 
cinquantaine de mètres dans les fonds de vallée, et 130 à 150 mètres au niveau des nombreux points hauts 
(notamment Kernevez, Quilliou, Kerellou, Kerveur et Penhoat-Broaz).  

Les reliefs les plus élevés se localisent au centre de l’aire d’étude, au niveau d’une ligne de crête orientée nord-
sud. Le secteur nord-est présente également des hauteurs qui s’élèvent à près de 150 mètres d’altitude.  

Figure 54. Schématisation du relief de l’aire d’étude 

 

Source : Etude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou ». Ingérop Conseil et 
Ingénierie et CERESA. 2013. 

Les principales vallées de l’aire d’étude sont :  

- La vallée de l’Aulne, au sud et à l’est de l’aire d’étude. Ce fleuve canalisé s’entoure d’une vallée assez 
étroite avec des coteaux aux pentes importantes, qui constitue un élément emblématique du paysage 
local ;  

- La vallée du Ster Goanez, rivière affluente de l’Aulne qui traverse la partie ouest de l’aire d’étude du 
nord au sud.  

De nombreux vallons, d’envergures moyennes à faibles, parsèment également l’aire d’étude, ce qui explique 
la fréquence des ondulations du relief. 

Structures végétales 

Quatre types de formations végétales s’observent sur le territoire :  

- Les boisements de coteau  

Les bois les plus importants se retrouvent sur les pentes fortes bordant les vallées. Ils sont généralement 
linéaires et se limitent aux coteaux les plus pentus. Par endroits, certains bois s’étendent au-delà, comme celui 
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de Coat Broëz dans la vallée du Ster Goanez ou celui de Coat ar Vouster sur la commune de Landeleau. Il s’agit 
majoritairement de peuplements feuillus qui mettent en scène les vallées et valorisent les cours d’eau.  

- Les petits bois isolés  

En dehors des vallées, un ensemble de petites parcelles boisées sont dispersées sur le territoire. Ces 
boisements participent à la création de points d’appel visuel sans véritablement fermer le paysage du fait de 
leur petite envergure. La part de conifères est plus importante que dans les boisements de coteau. Ces arbres 
trouvent difficilement leur place dans ce paysage plutôt champêtre et bocager.  

- Les haies bocagères  

Un maillage de haies existe encore au sein du territoire. Il s’agit d’alignements hétérogènes de vieux arbres, 
maintenus sur talus. Ces haies sont composées essentiellement de chênes, châtaigniers, merisiers, prunelliers, 
etc. Lorsqu’une strate basse est présente, on peut y observer des fougères, de la ronce, mais aussi quelques 
ajoncs. Ces haies sont importantes dans le paysage puisqu’elles permettent de diversifier les perceptions du 
territoire et évitent d’ouvrir complètement le paysage.  

- Les haies persistantes autour des hameaux  

De nombreuses habitations ou hameaux s’encadrent de haies au feuillage persistant. Ainsi, on peut observer, 
en dehors des bourgs, un certain nombre de haies libres de cyprès pouvant atteindre 20 à 30 mètres de haut. 
Ces haies forment des écrans complètement opaques dont les caractéristiques tranchent avec les essences 
traditionnelles du secteur. Elles ne mettent pas en valeur le paysage et constituent plutôt des points noirs. 

Typologie du bâti  

L’habitat est caractérisé par une forte dispersion de hameaux sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci sont 
généralement composés de quelques bâtiments d’habitation parfois associés à des bâtiments d’élevage. Parmi 
les habitations, outre quelques édifices traditionnels en pierre ou enduits de béton, la majorité consiste en 
des pavillons construits depuis les années 70-80. Ces bâtiments donnent une identité presque péri-urbaine à 
cette campagne dont le caractère rural diminue. Leurs façades de couleur blanche ou crème contrastent avec 
les teintes vertes des haies et des cultures et renvoient plus fortement la lumière. 
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Figure 55. Structures végétales et typologie du bâti 

 

 

Source : Ingérop Conseil et Ingénierie et CERESA (2013) 

Les unités paysagères 

Le territoire présente un paysage complexe formé de quatre entités différentes. Les limites ne sont pas 
toujours faciles à identifier, certaines portions de territoire étant totalement enclavées et difficiles d’accès. 

Figure 56. Les unités paysagères 

 

 

Source : Ingérop Conseil et Ingénierie et CERESA (2013) 
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La vallée de l’Aulne 

Cette unité paysagère ne concerne 
que la partie sud-est de l’aire 
d’étude. Il s’agit d’une vallée 
relativement importante au cœur 
de laquelle se situe le canal de 
l’Aulne. Sur les coteaux, lorsque la 
pente est forte, des boisements 
viennent créer un espace intimiste 
et assez sauvage. 

La vallée de l’Aulne 

 

En dehors de l’extrémité est, où la RN164 vient longer l’Aulne, cette vallée est plutôt déconnectée de l’espace 
agricole. De ce fait, l’automobiliste ne côtoie cette unité paysagère que sur la commune de Landeleau, où sa 
physionomie est légèrement différente : 

- Au sud du canal, la pente du coteau est douce, les boisements laissent place à des prairies. Le cours d’eau 
n’est plus aussi sauvage et impressionnant, 

- Au bord du canal, la RN164 longe le cours d’eau dans un premier temps en 2 x 1 voie (à l’ouest), puis en 
2 x 2 voies, 

- Au nord de la RN164, le coteau nord de la vallée a une pente plus marquée. Une falaise rocheuse apparaît 
par endroits, entre les boisements.  

Les vallées secondaires 

Les vallées, de moindre ampleur que celle de l’Aulne, ont été creusées par des rivières et des ruisseaux de plus 
faible gabarit. Il s’agit notamment de la rivière de Ster Goanez ou encore du ruisseau du Roudou, à l’est de 
Châteauneuf-du-Faou (petits affluents de l’Aulne). Ces vallons se ressentent à la fois par la variation de 
topographie (l’altitude diminue d’une cinquantaine de mètres entre le haut des coteaux et le fond des vallons), 
ainsi que par les boisements linéaires qui occupent leurs coteaux pentus. A la différence de la vallée de l’Aulne, 
les cours d’eau sont difficilement perceptibles. Ils ondulent au milieu de taillis boisés ou au sein d’une zone 
humide jonchée de nombreux carex et de quelques saules. Ils suivent une direction nord-sud. La RN164 
traverse donc chacun de ces vallons. L’ondulation topographique se ressent à chaque traversée, alors que les 
cours d’eau ne sont jamais véritablement mis en scène.  

  

C. DUBOIS – Oréade-Brèche 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche 183 

Le Ster Goanez 

 

Le ruisseau du Roudou 

 

Les hauteurs agricoles 

La plus grande partie de l’aire d’étude présente un paysage agricole semi-ouvert plus monotone en termes 
d’occupation du sol mais avec une topographie ondulée. Il s’agit de grandes parcelles de cultures, pouvant 
atteindre plusieurs hectares, et de prairies, parsemées de hameaux et de et de talus larges, témoins d’une 
trame bocagère ancienne. Les points topographiques hauts permettent parfois d’y observer de vastes 
panoramas comprenant les boisements des vallées, les hameaux, les bâtiments d’élevage, les haies, etc. 
Toutefois, les éléments verticaux sont assez présents et limitent parfois les perceptions. 

Dans ce paysage, les hameaux se distinguent facilement (teintes claires des façades et hauts cyprès). La faible 
qualité architecturale des pavillons et des hangars d’élevage fait de ces hameaux des éléments parfois peu 
attractifs du paysage. 

Les tronçons de haie sont parfois clairsemés (quelques vieux arbres et un talus ou une strate arbustive basse) 
et ne suffisent pas toujours à créer une barrière visuelle. Quelques secteurs présentent un réseau de haies 
plus conséquent, ou de belles haies continues, notamment le long de l’ancienne voie ferrée.  

En plus des hameaux et des haies, deux lignes électriques haute tension traversent cette aire d’étude et créent 
des points d’appel visuel. La RN164 traverse cette unité paysagère de façon plus ou moins marquante en 
fonction de sa situation par rapport à la pente et à la présence de haies sur ses bas-côtés.  

  

C. DUBOIS – Oréade-Brèche C. DUBOIS – Oréade-Brèche 
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Les hauteurs agricoles 

 

Le pôle urbain de Châteauneuf-du-Faou 

Au centre de l’aire d’étude et au sud de la RN164 se localise le seul véritable pôle urbain du secteur. En dehors 
de cette unité paysagère, l’habitat ne prend la forme que de hameaux et de petits bourgs. Châteauneuf-du-
Faou se situe sur les hauteurs du coteau nord de la vallée de l’Aulne et est encadré à l’est et à l’ouest par  des 
vallons secondaires. Des pentes relativement douces caractérisent donc ce pôle urbain avec des points hauts 
au nord de la ville.  

Le centre ancien prend place au sud de la 
ville, et différents lotissements 
pavillonnaires se retrouvent en 
périphérie. Dans la partie nord, des 
secteurs présentant des vocations 
différentes s’organisent autour de la RD 
36. Une zone industrielle prend 
notamment place à proximité de la RN164 
et d’un échangeur. Elle se situe sur les 
hauteurs de Châteauneuf-du-Faou et est, 
par conséquent, perceptible depuis de 
nombreux endroits. 

La zone industrielle de Châteauneuf-du-Faou 

 

Fonctionnement visuel 

Au sein du périmètre d’aménagement, la RN164 est essentiellement perceptible depuis une bande de 500 
mètres la jouxtant au nord et au sud. Au-delà de ces abords immédiats, les points de vue sont assez peu 
nombreux en raison :  

- Des nombreux vallonnements du relief qui dissimulent la RN164, 

- Des éléments ponctuels qui limitent les distances de perception (haies et hameaux en particulier), 

- Du gabarit relativement faible de la route 2 x 1 voie au sein d’un paysage de grande ampleur.  

Les points de vue existant se localisent essentiellement dans la partie ouest de l’aire d’étude qui présente une 
couverture arborée moins importante et donc des vues éloignées plus nombreuses. Toutefois, à l’est comme 
à l’ouest, ces perceptions restent assez anecdotiques.  

C. DUBOIS – Oréade-Brèche 

C. DUBOIS – Oréade-Brèche 
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La RN164 est perceptible, mais également audible, au sein de la bande de 500 mètres d’éloignement. Les 
perceptions les plus marquantes sont celles observées depuis les hameaux traversés par la RN164 
(notamment Saint-André à Châteauneuf-du-Faou) ou depuis les habitations en bordure de la route.  

Lorsque l’on s’éloigne légèrement, dans des secteurs peu pentus, les perceptions restent très nettes même si 
elles ne sont plus aussi marquantes.  

Au-delà des 150 premiers mètres, des haies peuvent rapidement s’interposer entre l’observateur et la route, 
diminuant ainsi les perceptions potentielles, même en hiver. Le bruit induit par le trafic est alors aussi 
important pour repérer la route que sa vision. En d’autres points de vue, ce ne sont pas les arbres qui limitent 
les perceptions, mais les talus accompagnants la route en déblais.  

2.3.7 Patrimoine culturel et touristique 

Les sites inscrits et sites classés 

La loi du 2 mai 1930 permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général 
du point de vue « scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ». Le classement ou 
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité. Cette 
décision place son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat. Deux niveaux  de protection sont 
définis : 

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintenir en l’état un site de haute 
valeur patrimoniale. Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut 
intégrer des espaces bâtis présentant un grand intérêt architectural. Cette protection n’exclut ni la gestion ni 
la valorisation, mais les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle) en fonction de la nature des travaux.  

L’inscription des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage, 
l’obligation d’informer l’administration quatre mois avant le lancement de tout projet de travaux de nature à 
modifier l’état ou l’aspect du site.  

La commune de Châteauneuf-du-Faou compte un site classé, la Rosière des Portes qui correspond à une partie 
du versant abrupt en rive droite de l’Aulne, au droit de la Chapelle Notre-Dame-des-Portes. Cependant, le site 
n’est pas localisé dans la zone d’étude. 

 

Les monuments historiques 

Le classement ou l’inscription au titre des monuments historiques permet à un monument d’être protéger, 
du fait de son histoire ou de son architecture remarquable. Cette reconnaissance d’intérêt public concerne 
plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une servitude d’utilité publique. Le 
classement peut également s’appliquer à des objets mobiliers (soit meubles proprement dits, soit immeubles 
par destination) présentant un intérêt historique : mobilier ecclésiastique (cloches, calices, patènes) ou autre 
(ferrures de porte, etc.).  

Sur la base de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les 
procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent : 

- « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt 
public » ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou en partie, 

- « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt 
d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » ; ceux-ci peuvent être inscrits sur 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région.  

Les monuments étant indissociables de l’espace qui les entoure, toute modification rejaillit sur la perception 
et la conservation de ceux-ci. Aussi, la loi impose un droit de regard sur toute intervention envisagée à 
l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour de ces sites et monuments historiques. 
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La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu’un édifice est classé ou inscrit. 
Toutes les modifications de l’aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les 
interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Il émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les 
projets de démolition. Il s’agit de protéger la relation entre un édifice et son environnement. Ainsi, certaines 
règles sont à respecter : 

- Veiller à la qualité des interventions (façades, toitures, matériaux), 

- Prendre soin du traitement des sols, du mobilier urbain et de l’éclairage,  

- Limiter voire interdire toute construction nouvelle aux abords du site ou du monument, 

- Contrôler la publicité et les enseignes, 

- Proscrire le camping et le caravaning à proximité, etc. 

Aucun monument historique ne se trouve sur le périmètre d’aménagement foncier.  

 

Patrimoine monumental français 

Riche d'environ 160 000 notices, la base Architecture-Mérimée recense le patrimoine monumental français 
dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle et de 
toutes natures : 

- Œuvres existantes (en place ou déposées),  

- Œuvres conservées à l'état de vestiges,  

- Œuvres détruites, disparues ou restées à l'état de projet. 

Toutefois, cet inventaire n'a pas de portée juridique. Ces éléments sont portés à la connaissance du public et 
des aménageurs pour être pris en compte dans les décisions d'aménagement, publiques ou privées. 

Au sein du périmètre d’aménagement foncier, 5 sites sont répertoriés dans l’inventaire général du patrimoine 
culturel. 

Tableau 66. Patrimoine monumental français recensé sur le territoire étudié 

Localisation Edifice / Site Lieu-dit Epoque 

Châteauneuf-du-Faou Croix de chemin 
Croisement des chemins 

de Tremble et Le 
Quinquis 

/ 

Plonévez-du-Faou 

Chapelle Saint Eutrope Le Quiliou 16ème / 17ème siècle 

Croix de chemin Kerivarc'h 16ème siècle 

Manoir Méros 16ème / 17ème siècle 

Maison Perrohan 19ème siècle 

Source : Base de données sur le patrimoine architectural français – Mérimée 
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La Chapelle Saint Eutrope 

 

Source : Mairie de Plonévez-du-Faou 

La Croix de chemin à Le Quinquis 

 

Source : Atlas des croix et calvaires du Finistère 

Patrimoine archéologique 

Les données concernant les sites archéologiques ont été communiquées par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne. Sur le territoire d’étude, 14 entités archéologiques et un réseau viaire du 
Moyen-Age (Voie Carhaix/Châteauneuf-du-Faou/Châteaulin) ont été recensés. 

En outre, des sondages réalisés en 2009 par le Centre de Recherche en Archéologie, Archéométrie et Histoire 
ont révélé un site d’habitat du Néolithique moyen, au lieu-dit Kermenguy, à Châteauneuf-du-Faou. 

Tableau 67. Entités archéologiques présentes sur le périmètre d’aménagement foncier 

Commune Lieu-dit Vestige Epoque 

Châteauneuf-du-Faou 

Coat Broez Nécropole Age du Bronze 

Kernar'chant Occupation Néolithique 

Croas-Lesneven Butte Age du Bronze 

Lesneven Enceinte Moyen-Âge 

Lesneven Dépôt Age du Fer 

Kermenguy Site d’habitat Néolithique 

Kernaleguen 
Bâtiment Néolithique 

Inhumation Antiquité 

Cozty Mur Antiquité 

Rosily Tour Moyen-Âge 

Landeleau Kerancoz Anomalie de voie ancienne Moyen-Âge 

Plonévez-du-Faou 

Kerhorel-Vraz Occupation Mésolithique 

Kernevez-Quilliou Occupation Mésolithique 

Kernevez Quilliou Occupation Antiquité 

Kervoel Sol d'occupation Age du Fer 

Source : Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication 
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Patrimoine touristique 

Chemins de randonnées 

Sentiers de grandes randonnées (GR) 

Les sentiers de grandes randonnées ont été tracés par la Fédération française de randonnée pédestre. Il existe 
également des sentiers de grandes randonnées de Pays (GRP), destinés à la découverte d'une région. Aucun 
GR ne traverse cette zone d’étude. 

Chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée est une compétence du Conseil 
Départemental. Dans le Finistère, ce plan a été adopté en 1990, puis modifié en 2000 afin de développer 
l’aspect qualitatif et l’attractivité des réalisations. Aussi, 6 120 km d'itinéraires ont été recensés et consignés 
sous système d'information géographique (GéoBretagne). 

Tableau 68. Chemins inscrits au PDIPR sur le périmètre d’aménagement 

Commune Itinéraire 
Linéaire de PDIPR dans le 

périmètre d’aménagement 

Châteauneuf-du-Faou 
PR383 2 534 ml 

Voie verte de Carhaix à Camaret 5 967 ml 

Total 8 501 ml 

Source : Conseil Départemental du Finistère – Service Tourisme 

Le Conseil départemental du Finistère et la fédération française de la randonnée pédestre organise des 
comptages. D’après ces données, le sentier PR383 accueille en moyenne annuelle 10 à 30 personnes/j. La 
fréquentation varie selon la période de l’année : 

- D’avril à septembre : 10 à 50 personnes /j, 

- De la mi-juillet à la mi-août : 70 personnes/j, 

- D’octobre à mars : 5 à 10 personnes/j. 

L’article L.361-1 du code de l’environnement souligne que toute interruption de la continuité d’un itinéraire 
inscrit au PDIPR doit être rétablie par un itinéraire de substitution y compris dans le cadre d’une opération 
publique d’aménagement foncier. 

Une boucle VTT entre Landeleau et Plonévez longe également le périmètre. 

Sentier équestre 

Le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest longe le périmètre d’aménagement sur sa partie sud-est, sur 
la commune de Châteauneuf-du-Faou. Il emprunte en partie les chemins inscrits au PDIPR. 

En termes de fréquentation, le chemin de halage du canal de Nantes à Brest au droit de Châteauneuf-du-Faou 
accueille en moyenne 4 000 passages par mois (compteur en place depuis octobre 2012). Les pics de 
fréquentation se situent l’été (entre 8 000 et 10 000 personnes entre juillet et aout). 
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Circuit de vélotourisme 

Une véloroute traverse le périmètre d’aménagement par l’intermédiaire de l’ancienne voie de chemin de fer, 
classée en voie verte. Une seconde utilise le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest. 

Chemins creux 

Au total, 18 km de chemins creux ont été repérés sur le territoire. Ils sont reportés sur la carte du patrimoine 
culturel et touristique. 

Hébergements et équipements de loisirs 

Le Conseil départemental du Finistère a élaboré pour la période 2014-2018 un Schéma Départemental de 
Développement Touristique, afin de mieux valoriser le potentiel touristique. Les 5 enjeux du tourisme 
départemental et les 6 grands principes d’intervention y sont fixés et traduits en 17 chantiers opérationnels. 
Ils s’inscrivent dans la continuité de l’agenda 21 du Département. Un des grands principes concerne 
l’aménagement du territoire et le Conseil départemental prévoit notamment :  

- L’aménagement et l’entretien des infrastructures routières dans une logique de sécurisation des 
parcours et de cohérence dans la signalisation, 

- La limitation de l’artificialisation du territoire, en s’inscrivant dans la continuité des politiques 
environnementales fortes qui ont permis au Finistère de conserver son patrimoine et ses identités 
paysagères, en poursuivant sa politique de préservation des espaces naturels remarquables, en 
contribuant à la vitalité des centres bourgs et des villes moyennes..., 

- L’adoption de modèles de développement touristique durable. 

Tableau 69. Structures d’hébergements touristiques au niveau départemental 

Communes Landeleau 
Plonévez-
du-Faou 

Châteauneuf-
du-Faou 

Lennon Total Lits 

Hôtels / / 58 / 58 

Campings 75 / / / 75 

Centre de vacances 36 / 22 / 58 

Locations (gîte de France) 11 22 18 25 76 

Chambres (gîte de France) / / 6 / 8 

Locations (Clévacances) / / 6 6 11 

Locations (classées) / 11 / / 11 

Gîte d’étape / / 42 / 42 

Total marchand 122 33 153 31 339 

Rés. Secondaires 583 1055 1320 316 3274 

Total Lits 705 1088 1473 347 3613 

Source : Office du tourisme 

Trois structures d’hébergement touristique sont présentes sur le périmètre d’aménagements ou à proximité 
immédiate :  

- Une chambre d’hôte (capacité de 2 couchages),  

- Le Domaine de Meros (30 ha de parc, jardins et forêt, avec hébergements insolites de 8 cabanes spa de 
luxe, 2 roulottes et 4 gîtes traditionnels), 

- Une table d’hôte de 70 couverts, associée à la ferme de cerfs de Coat Broez. 
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Figure 57. Patrimoine au sein du périmètre d’aménagement 
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2.3.8 Qualité de l’air 

Rappels réglementaires 

Le droit européen, à travers notamment la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe, contribue à harmoniser dans tous les pays européens les problématiques liées à l’air. 
En France, les grandes orientations législatives sur l’air proviennent de la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (LAURE), loi n°96-1236 du 30/12/96. La loi fixe pour principes : 

- Le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, 

- Le développement d’une surveillance de la qualité de qualité de l’air sur l’ensemble du territoire, 

- La mise en place d’outils de planification pour le maintien et l’amélioration de la qualité de l’air à 
différentes échelles. 

Pour atteindre cet objectif, la loi sur l’air traite le problème de la pollution atmosphérique dans sa globalité, 
en abordant entre autres les émissions liées à la circulation automobile, l’aggravation due au développement 
des villes et la réduction des émissions industrielles. 

Bilan des mesures de la qualité de l’air en Bretagne 

Les informations qui suivent sont issues du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de Bretagne 
2013-2018. 

Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. Il 
dispose de plusieurs stations de mesures réparties dans les principales villes bretonnes et d’un parc 
d’analyseurs automatiques en site fixe. Ces analyseurs permettent de suivre en continu les concentrations 
dans l’air ambiant des polluants suivants : 

- Le dioxyde de soufre (SO2) : Les concentrations sont faibles et aucun dépassement des valeurs 
réglementaires n’a été constaté depuis 25 ans de surveillance. La réduction des émissions induite par la 
réglementation sur les carburants s’est répercutée sur les concentrations en SO2 dans l’air, qui déjà 
faibles sont devenues très faibles (1μg/m³ en 2010 à Chartres de Bretagne). 

- Le dioxyde d’azote (NO2) : Les niveaux moyens rencontrés sont relativement stables entre 2005 et 
2010. La hausse du trafic routier a compensé les progrès obtenus sur les motorisations. Toutefois, en 
milieu à forte densité urbaine, les concentrations moyennes annuelles en NO2 sont proches ou 
dépassent (hypercentre de Rennes) la valeur limite réglementaire de 40 μg/m3. Le seuil d’information 
et de recommandation du NO2 est fréquemment dépassé en Bretagne depuis une dizaine d’années. Les 
dépassements sont principalement observés sur des sites trafics (Brest et Rennes), mais aussi sur des 
sites urbains (Lorient). 

- Les particules : Les concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées entre 2005 et 2010 
augmentent régulièrement et le seuil d’information et de recommandation, voire le seuil d’alerte de la 
population, sont dépassés quasiment chaque hiver sur l’ensemble de la région. Par contre, les valeurs 
moyennes restent inférieures à l’objectif de qualité et aucun dépassement de la valeur limite annuelle 
(40 μg/m3) n’a été constaté sur les stations de mesure des PM10 en Bretagne, depuis 2001.  

- Le monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone s’élèvent à 186 kt en Bretagne 
en 2005 et représentent 3 % des émissions nationales d’après le CITEPA. Les concentrations moyennes 
annuelles et les valeurs limites sont en baisse régulière depuis 1998. Le monoxyde de carbone étant 
majoritairement émis par les transports, cette réduction est principalement imputable aux progrès 
techniques et à la réglementation de plus en plus sévère concernant les émissions dues aux transports 
(pot d’échappement catalytique). 

- L’ozone (O3) : un épisode de pollution à l’ozone significatif a été rencontré en 2003 sur le Morbihan avec 
le dépassement du seuil d’alerte. Depuis, les conditions météorologiques favorables à la survenue de 
pics ont été réunies une fois en 2005 et une autre en 2006, à nouveau dans le Morbihan. Hormis ces 
épisodes particuliers, les moyennes annuelles des concentrations en ozone sont stables alors que la 
tendance est plutôt à l’augmentation sur le territoire national. 
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- Le Benzène et Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : Les émissions de composés 
organiques volatils non méthaniques et de benzène sont respectivement de 46 kt et de 2,3 kt en 
Bretagne en 2005 et représentent 4 % des émissions nationales. L’objectif de qualité du Benzène, fixé à 
2 μg/m3 sur l’année, est respecté sur l’ensemble des sites trafics étudiés à Rennes et à Lorient depuis 
2010. 

- L’Ammoniac (NH3) : La Bretagne est le premier émetteur national avec 19% des émissions en 2005 ; la 
France étant le premier émetteur européen. Les campagnes de mesures réalisées par Air Breizh ont 
montré que les concentrations pouvaient être relativement élevées à proximité de certains élevages. 

- Les Métaux lourds (ML) : Les concentrations moyennes relevées sur l’ensemble des campagnes sont de 
l’ordre du dixième (Ni, As, Cd), voire du centième des valeurs cibles (Pb). Aucune évolution n’a pu être 
mise en évidence au vu du faible nombre de campagnes de mesures sur un même site. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de 
région en novembre 2013. Co-élaboré par l'Etat et la Région, en concertation avec les acteurs régionaux, le 
SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la 
demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, développer les 
énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique. Il comporte également en annexe, un volet 
spécifique consacré à l'éolien terrestre (SRE). 

Dans son orientation n°17, le SRCAE se fixe comme objectif d’améliorer la connaissance et la prise en compte 
de la qualité de l’air.  

Enjeux de l’orientation 

Malgré une situation favorable liée au faible poids des émissions atmosphériques industrielles en Bretagne, 
les données d'Air Breizh font apparaître la nécessité de la maîtrise de la pollution automobile dans les zones 
sensibles et, plus particulièrement, dans les plus grandes agglomérations. Par ailleurs, les avancées en termes 
de connaissance de l'impact sanitaire des particules (automobile ou chauffage résidentiel et tertiaire) 
conduisent à une vigilance nationale sur le sujet qu'il convient de prendre en compte régionalement. Enfin, 
l'intensité des activités agricoles en Bretagne est une spécificité qui doit être prise en compte. 

L’enjeu est de pouvoir maîtriser ces différents types de pollution : 

- Prendre en compte la qualité de l’air lors de tout projet du territoire (transport, logement, activités, 
énergie, agriculture, opérations d'aménagement…), à toutes les échelles de planification, par une 
évaluation préalable des impacts sur ce milieu ; 

- Améliorer et diffuser les connaissances relatives à l’air, notamment en termes de qualité et d'effets 
sanitaires et environnementaux des pollutions. 

Conditions de mise en œuvre  

- Mettre en œuvre une organisation urbaine et interurbaine plus sobre, 

- Renforcer et développer la connaissance sur la qualité de l’air (zones sensibles, zones portuaires, 
littoral) et sur l'impact de certaines activités (usage de produits phytosanitaires, pratiques agricoles, 
chantiers de BTP...), 

- Diffuser la méthodologie nationale sur les dispositifs de surveillance et de mesure des émissions, 

- Financer des aménagements et des équipements performants, 

- Renforcer l’information et la sensibilisation des élus, usagers, particuliers, professionnels de tout 
secteur, 

- Mettre en œuvre des principes communs de communication sur l’air, 

- Développer la formation des professionnels sur cette problématique (artisans, PME…), 

- Inciter au remplacement des équipements non performants, aux changements de comportements. 
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Les zones sensibles pour la qualité de l’air 

Afin de faciliter la prise en compte de la qualité de l’air dans les SRCAE, des zones sensibles ont été construites 
par croisement des cartes de densité de population, du référencement géographique des émissions polluantes 
(particules et oxydes d’azote) et de la cartographie des espaces naturels sensibles ou remarquables. Ce zonage 
permet une information sur la problématique de la qualité de l’air et d’attirer l’attention en vue d’engager des 
études plus fines. 

En Bretagne, sept zones sensibles ont été identifiées en 2012 par Air Breizh. Le classement de ces zones est 
imputable à des surémissions de dioxyde d’azote liées au transport, à l’exception de Carhaix, où l’origine de 
la pollution est industrielle.  

Les quatre communes du périmètre d’aménagement ne sont pas considérées comme zone sensible. 

Figure 58. Localisation des zones sensibles à la qualité de l’air en Bretagne  

 

Source : DREAL Bretagne (2016) 

La qualité de l’air sur le périmètre d’aménagement foncier 

Les informations suivantes sont issues de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de 
Châteauneuf-du-Faou » (Ingérop Conseil et Ingénierie, 2013).  

Contexte d’étude 

La situation géographique des communes du périmètre d’aménagement, la vocation essentiellement agricole 
des terres et la faible densité d’urbanisation limitent les obstacles à la circulation de l’air et à la bonne 
diffusion des rejets atmosphériques. Les émissions polluantes sont principalement liées à la combustion des 
moteurs automobiles (proximité à la RN164 notamment) et aux activités agricoles qui peuvent influencer 
localement la qualité de l’air. 

Synthèse des campagnes de mesure du projet de mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-
Faou 

L’étude montre que la RN164 représente la principale source de pollution de l’air sur le secteur d’étude. Aussi, 
le trafic généré par cet axe est un facteur de fluctuation de la qualité de l’air. Toutefois, la situation des stations 
de mesure du réseau de surveillance de la qualité de l’air sur la région ne permet pas d’apprécier de manière 
satisfaisante la pollution de fond dans la zone d’étude située à proximité de la RN164. En effet, la station la 
plus proche est celle de Quimper.  
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Afin de pallier cette absence d’élément, deux campagnes de mesures ont été réalisées par INGÉROP Conseil 
et Ingénierie, sur les principaux polluants d’origine automobile, le dioxyde d’azote (NO2) et le Benzène 
(BTEX). La proximité et la densité de trafic engendré par l’ensemble des axes routiers sont susceptibles de 
générer des émissions ayant une influence sur la qualité de l’air du secteur d’études dans une bande de 150 
m de part et d’autre de la RN164.  

Au vu des concentrations observées sur les sites de mesure des campagnes de mai et de novembre 2012, et 
par comparaison avec les valeurs rencontrées sur l’ensemble de l’année sur la station fixe de Quimper, il est 
estimé que les niveaux de pollution de la zone d’étude respectent les valeurs réglementaires sur toute l’année, 
pour le dioxyde de soufre et le benzène.  

Activités agricoles et élevages 

Les activités agricoles peuvent influencer localement la qualité de l’air : 

- Les déplacements des véhicules et engins agricoles depuis le siège d’exploitation et l’activité sur les 
parcelles entrainent un risque de pollution lié aux gaz de combustion, mais l’activité est épisodique et 
se fait en milieu ouvert. 

- Les déplacements des camions exportant les récoltes vers les sites de stockage ou de transformation 
entraine également un risque de pollution lié aux gaz de combustion. Toutefois, l’activité est saisonnière 
et les véhicules sont soumis à des contrôles de conformité par le service des Mines. 

- L’utilisation de produits phytosanitaires et notamment les pesticides entraine un risque de pollution lié 
aux molécules sous forme aérosols. Cependant, cette activité se fait normalement les jours sans vent et 
ne doit pas occasionner de nuisance chez les riverains. 

- Les parcelles à nue et non végétalisées peuvent entrainer un envol de poussières. Ce phénomène est 
cependant lié à plusieurs facteurs : parcelle de grande taille, longue période de temps sec précédant un 
épisode venteux.  

- L’élevage entraine une production de méthane et le protoxyde d’azote (gaz à effet de serre), émis  par 
les rejets organiques. Les concentrations peuvent être relativement élevées à proximité de certains 
bâtiments. 

2.3.9 Bruit 

Rappels réglementaires 

La sensibilité au bruit varie selon l’intensité, la fréquence, la durée etc., mais aussi aux conditions d’exposition 
(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité 
personnelle, état de fatigue...).  

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a pour objet, de prévenir, supprimer 
ou limiter l’émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à 
causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. 

De plus, la directive européenne n° 2002/49/CE a été transposée en droit français par les articles L572-1 à 
L572-11 du code de l’environnement, le décret 2006-361 du 24 mars 2006 et deux arrêtés des 3 et 4 avril 
2006, spécifient pour les grandes agglomérations et les grandes infrastructures de transports la réalisation 
des cartes de bruit stratégiques et l’adoption des plans d’actions (plans de prévention du bruit dans 
l’environnement) visant à réduire l’exposition au bruit. 

Nuisances sonores des transports terrestres 

Dans le Finistère, la cartographie communale du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres consiste à identifier les secteurs affectés par le bruit à moyen terme (2020). Ils figurent à l’arrêté 
préfectoral de classement sonore n° 2004-0101 du 12 février 2004. 
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Tableau 70. Infrastructures routières classées à l’égard du bruit 

Voie Commune Secteur Catégorie 
Largeur de l'impact 

sonore de part et d'autre 
de l'infrastructure 

RN164 (limite communale 
de Lennon à la RD17 à 

Landeleau) 

Lennon/ Plonévez-du-Faou/ 
Châteauneuf-du-Faou/ 

Landeleau 
Peu bâti 3 100 m 

RD36 (RN164 à la place de 
la résistance) 

Châteauneuf-du-Faou Peu bâti 4 30 m 

Source : Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère 

Synthèse des campagnes de mesure du projet de mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-
Faou 

Les informations suivantes sont issues de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de 
Châteauneuf-du-Faou » (Ingérop Conseil et Ingénierie, 2013).  

L’étude précise que : 

- Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant, existant à deux mètres en 
avant des façades des bâtiments, est à inférieur à 65 dB(A) en période de jour et est inférieur à 60 dB(A) 
en période de nuit.  

- Une zone d’habitation où le niveau de bruit en façade dépasse la valeur limite de 70 dB(A) le jour, ou de 
65 dB(A) la nuit, est considérée comme un Point Noir du Bruit (sous réserve du critère d’antériorité du 
bâti par rapport à l’infrastructure source des nuisances sonores. 

L’étude conclut que seules les habitations situées en bordure immédiate de la RN164 sont soumises à des 
niveaux de bruit supérieurs à 65 dB(A) de jour. Ces habitations sont ainsi situées en zone d’ambiance sonore 
bruyante.  

Les niveaux de bruit mesurés de jour, en façade des habitations exposées à la RN164, mais situées en retrait, 
sont inférieurs au seuil de 65 dB(A). Ces habitations sont donc situées en zone d’ambiance sonore modérée. 

Les résultats de l’étude montrent également qu’il n’y a pas de gêne nocturne spécifique ; l’accalmie mesurée 
entre le jour et la nuit étant supérieure à 5 dB(A) pour les neuf points fixes.  

Enfin, la modélisation de l’ambiance sonore met en évidence que les habitations situées à plus de 25m de l’axe 
de la RN164 se trouvent en zone d’ambiance sonore modérée. 

2.3.10 Nuisances olfactives 

Les activités agricoles peuvent entrainer localement des nuisances olfactives : 

- L’utilisation d’engrais ou d’amendements et l’épandage d’effluents d’élevage peut générer des odeurs 
désagréables, d’autant qu’une large partie du périmètre d’aménagement est concerné. 

- L’emblavement avec certaines cultures peut occasionner une gêne pour des personnes sensibles 
(pollen, odeurs lors de la floraison ou par fermentation).  

- L’élevage entraine une production de méthane et le protoxyde d’azote (gaz à effet de serre), émis par 
les rejets organiques. Les concentrations peuvent être relativement élevées à proximité de certains 
bâtiments. 

De même, les industries agroalimentaires du secteur peuvent entrainer localement des nuisances olfactives. 

Les exploitations et les entreprises définies comme ICPE (installations classées pour la protection de 
l’environnement) sont soumises au régime de déclaration ou autorisation, associé à un périmètre 
d’éloignement de 100 m minimum pour les bâtiments occupés par des tiers ou fréquentés par le public. 
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Cette règle s’applique pour la définition de nouvelles zones à urbaniser, pour le positionnement 
d’équipements publics et inversement pour les projets d’extension ou d’installation de nouveaux bâtiments 
(élevage notamment). 

De plus, dans le cadre d’un aménagement foncier, les échanges parcellaires vont entrainer une modification 
des plans d’épandage. Il est donc possible que certaines nuisances soient déplacées, et apparaissent ainsi 
comme nouvelle, pour certains habitants.  

2.3.11 Risques technologiques 

Plan de Prévention des Risques Technologiques 

Le périmètre d’aménagement n’est situé dans aucun périmètre de Plans de Prévention des Risques 
Technologiques.  

Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) 

Dix ICPE sont recensées dans le périmètre d’aménagement, ainsi que six ICPE à proximité immédiate. Aucune 
n’est classée SEVESO. 

Sites pollués 

Aucun site pollué n’est recensé à moins de 20 km du périmètre d’aménagement. 

Risques de Transport de Matières Dangereuses 

Une canalisation de transport de gaz traverse le périmètre d’aménagement. Dimensionné pour résister à des 
pressions considérables, un gazoduc reste cependant vulnérable aux chocs et vibrations extérieurs provoqués 
par des travaux réalisés à proximité. A ce titre, le programme de travaux connexes est tenu de respecter la 
réglementation relative à la prévention des endommagements des réseaux aériens et souterrains. 

Le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr regroupe toutes les ressources nécessaires pour la 
prise en compte de la réglementation en vigueur concernant la présence de cet ouvrage 
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2.3.12 Synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 

Tableau 71. Bilan des sensibilités de l’environnement humain  

Thème Principales caractéristiques de l’environnement Enjeux 

Contexte 
administratif 

Le périmètre d’aménagement s’étend sur quatre communes (Châteauneuf-
du-Faou, Lennon Plonévez-du-Faou et Landeleau) et concerne deux 
communautés de communes (Haute-Cornouaille et Pleyben-Châteaulin-
Porzay) et deux Pays (Pays du Centre Ouest Bretagne et Pays de Cornouaille). 

Non 
significatif 

Contexte 
démographique 

Les communes de Landeleau, Lennon et Plonévez-du-Faou connaissent une 
densité de population similaire, bien que les habitants de Plonévez-du-Faou 
soient plus nombreux. La population de Châteauneuf-du-Faou, plus 
importante et plus concentrée, connaît une stabilité depuis les années 2000. 
Ces trois communes font l’objet d’une croissance démographique.  

Non 
significatif 

Contexte socio-
économique 

Pour les quatre communes concernées, les actifs représentent 74% de la 
population. Ils sont majoritairement représentés par les ouvriers et les 
employés et travaillent essentiellement dans les secteurs du « commerce, 
transports, services divers », de « l’administration publique, enseignement, 
santé, action sociale » et de « l’industrie ». Une grande partie travaille sur leur 
commune de résidence. 

Non 
significatif 

Contexte agricole et 
foncier 

Dans le périmètre d’aménagement, les ilots d’exploitation sont de taille 
correcte, et dans l’ensemble les exploitations sont bien structurées . 

Les exploitations mêlent production animales et végétales. Cependant, la 
vocation d’élevage de ce territoire est plus prononcée. L’élevage laitier et 
hors sol y est développé.  

Le plan d’épandage est la contrainte la plus forte pour le projet car les 
exploitations doivent conserver leur capacité d’épandage pour maintenir 
leur production animale. 

Les productions en agriculture biologique, d’appellation d’origine contrôlée 
(AOC) ou protégée (AOP) et les Mesures agro-environnementales sont 
inexistantes au sein du périmètre d’aménagement. Il n’y a donc pas de 
contrainte pour le projet lié à ces sujets. 

Les agriculteurs exploitent en moyenne les parcelles de 6 propriétaires 
différents. Un aménagement foncier permettrait à la fois de regrouper les 
terres exploitées par les agriculteurs et de regrouper les parcelles de chaque 
propriétaire afin de réduire le nombre de parcelles et d’ilots d’exploitations. 
Chaque exploitation compte en moyenne sept ilots d’exploitation. 

Faible 

Servitudes liées aux 
réseaux 

Le périmètre d’aménagement est concerné par plusieurs servitudes : 
électricité (lignes à Haute Tension, Moyenne Tension et Basse Tension), 
canalisations de distribution et de transport de gaz, réseau de desserte en 
eau potable, servitude de télécommunication (périmètre de protection du 
centre radioélectrique de Châteauneuf-du-Faou), servitude aéronautique, et 
bande de recul où l’urbanisation est règlementée autour de la RD36 et la 
RN164. 

Ces servitudes présentent peu de contraintes pour le projet d’aménagement 
foncier.  

Faible 

Servitudes liées au 
projet du territoire 

Un projet de renforcement du réseau de transport de gaz concerne le 
périmètre d’aménagement sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et de 
Plonévez-du-Faou. Enfin, le transfert de la déchetterie de Châteauneuf-du-
Faou est prévu au nord de la RN164. 

Ces projets sont encore à un stade d’émergence et présentent peu de 
contraintes pour le projet d’aménagement foncier. En revanche, ils devront 

Faible 
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Thème Principales caractéristiques de l’environnement Enjeux 

prendre en compte les plantations réalisées dans le cadre du projet afin d’en 
assurer leur pérennité. 

Servitudes liées aux 
documents 

d’urbanisme 

Seule la commune de Châteauneuf-du-Faou possède un plan local 
d’urbanisme. Les communes de Plonévez-du-Faou et Landeleau bénéficie 
d’une carte communale. De manière générale, le territoire concerné par le 
périmètre d’aménagement est en grande partie voué à l’activité agricole. Les 
zones naturelles dont les boisements, sont essentiellement situées le long des 
vallées.  

Les zones urbaines et à urbaniser sont peu nombreuses, de taille réduite, et 
situées à proximité du bourg de Châteauneuf-du-Faou. Elles ont en grande 
partie été exclues du périmètre d’aménagement. 

En revanche, les Espaces boisés classés concernent 79 ha de boisements. Ces 
zones sont à protéger, à conserver ou à créer, et le défrichement est interdit.  

Au total, 24 km de haies sont inscrits en éléments remarquables du paysage, 
dont 5 km pour la Voie verte, selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme. 

Ces éléments constituent une contrainte forte pour le projet qui doit les 
préserver, conformément au Schéma directeur de l’aménagement foncier 
repris dans l’arrêté préfectoral du 09/09/2015.  

Fort 

Contexte paysager 

Le territoire offre un paysage de qualité, présentant par endroit un bocage 
encore dense et structuré. De plus, au sein du périmètre d’aménagement 
foncier, très peu d’éléments patrimoniaux protégés sont présents. Tous ces 
sites se concentrent au niveau du centre ancien de Châteauneuf-du-Faou. 
Toutefois, dans le cadre d’un aménagement foncier, il sera important de : 

- maintenir l’alternance des paysages ouverts et fermés,  

- limiter les perceptions de la RN164 depuis les zones habitées,  

- valoriser les spécificités paysagères locales (vues vers l’Aulne notamment). 

Modéré 

Patrimoine culturel 
et touristique 

Le périmètre d’aménagement ne compte aucun site classé ou inscrit, ni aucun 
monument historique. En revanche, 5 sites sont répertoriés dans l’inventaire 
général du patrimoine culturel et 14 entités archéologiques et un réseau 
viaire du Moyen-Age ont été recensés.  

De plus, plusieurs structures d’hébergements touristiques sont situées au 
sein ou à proximité immédiate du périmètre d’aménagement. 

Le périmètre d’aménagement accueille 8 km de chemins inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Les 
circuits de vélotourisme empruntent le chemin de halage du canal de Nantes 
à Brest d’une part et la voie verte de l’autre. Le territoire compte également 
de nombreux chemins creux. 

Ces chemins constituent la plus forte contrainte pour le projet, qui doit 
permettre d’en maintenir la continuité.  

Modéré 

Qualité de l’air 

Aucune des communes n’est considérée comme zone sensible pour la qualité 
de l’air, aux vues des concentrations de polluants atmosphériques mesurés. 
La RN164 représente la principale source de pollution de l’air sur le secteur 
d’étude, mais les niveaux de pollution respectent les valeurs réglementaires 
tout au long de l’année.  

Le projet doit de rétablir les parcours des exploitants qui auraient été coupés 
par la mise à 2x2 voies de la RN164. A ce titre, la qualité de l’air est un élément 
à prendre en compte dans le projet, notamment au niveau des hameaux et 
des bourgs qui seront traversés par des engins agricoles, qui ne pourront 
plus emprunter la RN164. 

Faible 
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Thème Principales caractéristiques de l’environnement Enjeux 

Bruit 

L’étude d’impact du projet de mise à 2x2 voies de la déviation de 
Châteauneuf-du-Faou a mis en avant que seules les habitations situées en 
bordure immédiate de la RN164 sont situées en zone d’ambiance sonore 
bruyante. 

Le projet doit de rétablir les parcours des exploitants qui auraient été coupés 
par la mise à 2x2 voies de la RN164. A ce titre, le bruit est un élément à 
prendre en compte dans le projet, notamment au niveau des hameaux et des 
bourgs qui seront traversés par des engins agricoles, qui ne pourront plus 
empruntés la RN164. 

Faible 

Nuisances olfactives 

Les activités agricoles et industries agroalimentaires du secteur peuvent 
entraîner localement des nuisances olfactives. En outre, l’aménagement 
foncier pouvant entraîner des modifications des plans d’épandage, certaines 
de ces nuisances pourront être déplacées et apparaître comme nouvelles 
pour certains habitants. 

Faible 

Risques 
technologiques 

Le périmètre d’aménagement foncier n’est situé dans aucun périmètre de 

Plans de prévention des risques technologiques (PPRT).  

Dix ICPE sont recensées dans le périmètre d’aménagement, ainsi que six ICPE 
à proximité immédiate. Aucune n’est classée SEVESO. Aucun site pollué n’est 
recensé à moins de 20 km du périmètre d’aménagement. 

Ces éléments ne constituent cependant pas des contraintes pour le projet.  

Une canalisation de transport de gaz traverse le périmètre d’aménagement. 
Dimensionné pour résister à des pressions considérables, un gazoduc reste 
cependant vulnérable aux chocs et vibrations extérieurs provoqués par des 
travaux réalisés à proximité. A ce titre, le programme de travaux connexes 
est tenu de respecter la réglementation relative à la prévention des 
endommagements des réseaux aériens et souterrains. 

Faible 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 200 

3 COMPARAISON DE L’ETAT ACTUEL AVEC LES SCENARII D’EVOLUTION 

Cette partie concernant les scenarii d’évolution a été introduite par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 
Ce dernier précise qu’elle doit se faire « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

3.1 Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise 2x2 voies de la RN164 sans 
aménagement foncier 

Les travaux de mise à 2x2 voies de la RN164 sur le tronçon de 12,5 km entre les communes de Landeleau et 
Lennon, à hauteur de Châteauneuf-du-Faou, ont été déclarés d’utilité publique par l’arrêté préfectoral 
n°2014188-003 du 7 juillet 2014. L’étude d’impact agricole de ce projet, réalisée par la Chambre d’Agriculture 
en 2012, a notamment montré que la mise à 2x2 voies perturbera le fonctionnement de la quarantaine 
d’exploitations situées de part et d’autre de l’ouvrage, notamment par : 

- L’enclavement de parcelles, 

- L’allongement de temps de parcours de certains exploitants, 

- La diminution de surfaces épandables. 

Ces trois facteurs traduisent un impact sur les plans d‘épandage de certaines exploitations, en remettant en 
question le respect des normes environnementales (conformité avec la Directive Nitrates). 

Dans l’hypothèse où le projet linéaire est réalisé sans aménagement foncier, l’acquisition de l’emprise du 
projet d’infrastructure se fera par voie amiable puis voie d’expropriation avec indemnisation des : 

- Propriétaires : valeur vénale de l'emprise, indemnité de remploi et le cas échéant, indemnité au titre de 
la dépréciation parcellaire du terrain, 

- Exploitants : indemnité d'éviction, indemnité pour difficultés d'exploitation, pour pertes de récolte, 
pour allongements de parcours, pour replantation, etc. 

Les propriétés ainsi que les exploitations concernées resteront en place et n'auront pas la possibilité de 
récupérer les surfaces perdues. 

Le maître d'ouvrage pourra proposer la réalisation de quelques échanges (procédure d’échanges et de 
cessions amiables d’immeubles ruraux) et assurer la desserte des parcelles coupées par l'emprise, mais sans 
restructuration. 

Ce scénario remettra donc en cause la viabilité des exploitations situées sous l’emprise de l’ouvrage, compte 
tenu des surfaces prélevées (perte de droit à paiement unique, remise en cause du plan d’épandage), de l’effet 
de coupure, ou encore de l’imbrication des exploitations. 

3.2 Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise 2x2 voies de la RN164 avec 
aménagement foncier tel que défini dans le projet 

Ce scénario constitue le projet faisant l’objet de la présente étude d’impacts. Il est décrit de façon détaillée au 
§1.3.4. 
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3.3 Comparaison des deux scénarii 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux effets attendus pour ces deux scenarii, en parallèle des enjeux identifiés au regard de l’état actuel de l’Environnement. 

Tableau 72. Comparaison de l’état actuel de l’Environnement avec les principaux scenarii d’évolution  

Facteur affecté Enjeux actuels 

Scénarios d’évolution 

Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 sans aménagement foncier 

Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 avec aménagement foncier  

Environnement physique 

Climat - 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Climat océanique avec des étés doux et des hivers pluvieux 
ventés et doux. 

- Température moyenne annuelle de 11,7°C, jours de gel 
rares, faibles écarts de températures. 

- Précipitations assez fréquentes et réparties toute l’année 
avec une hauteur moyenne annuelle de 1 143 mm. 

- Vent du sud-ouest dominant avec une vitesse moyenne de 
15 km/h. 

Le projet d’aménagement foncier n’influencerait pas le climat 
à l’échelle du périmètre d’aménagement. Il pourrait avoir un 
effet local faible d’ombrage et de brise-vent par la suppression 
ou la plantation de haies. 

Topographie  
Secteurs à forte pente 

sensible à l’érosion des sols 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Plusieurs vallées orientées nord-sud dont les points 
culminants atteignent 153 m au centre du périmètre 
d’aménagement. Vallée de l’Aulne à l’ouest du périmètre 
d’aménagement, 

- Pentes hétérogènes dépassant souvent 5%, dont les plus 
forte marquent les ruptures entre plateaux et vallées. 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle car 
le projet ne comporte pas de mouvement de terrain 
important.  

Géomorphologie 
et géologie 

- 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Quatre types de formation géologiques : formation des 
Schistes et wackes de Pont-de-Buis, alluvions fluviatiles 
actuels, alluvions et colluvions des têtes de vallées et filons 
« Kersantites post-vinéennes ». 

Le projet d’aménagement foncier n’influencerait pas la 
géomorphologie et la géologie. 

Pédologie - A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 
Le projet d’aménagement foncier n’influencerait pas la 
pédologie à l’échelle du périmètre d’aménagement. 
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Facteur affecté Enjeux actuels 

Scénarios d’évolution 

Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 sans aménagement foncier 

Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 avec aménagement foncier  

- Bassin de Châteaulin composé de plateaux sur schistes, de 
pentes à sommets résiduels sur schiste, de vallées et 
terrasses alluviales. 

- Texture des sols : limons argilo-sableux homogène. 

- Sols bruns, faiblement lessivés. 

- Sols lessivés plus ou moins dégradés à proximité des zones 
humides. 

Il pourrait avoir des effets locaux faibles et temporaires sur le 
sol notamment au moment des travaux. L’artificialisation des 
sols est limitée et certains chemins existants seront remis en 
culture. 

Hydrologie, 
hydrogéologie 

Réseau hydrographique de 
bonne qualité 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Tendance à l’amélioration de la qualité des eaux douces du 
bassin de l’Aulne. 

- Cours d’eau de bonne qualité, classés en première 
catégorie piscicole avec une végétation rivulaire de type 
boisements humides. 

- Aulne de bonne qualité générale avec parfois des taux de 
nitrates conséquents dus à quelques pollutions diffuses 
agricoles. 

- Petites unités aquifères permettant l’alimentation en eau 
potable de nombreuses communes, comme Châteauneuf-
du-Faou. 

- Eaux souterraines acides, peu minéralisées, pauvres en 
carbonate et à teneur en azote faible à moyenne. 

Le projet d’’aménagement foncier n’influencerait pas 
l’hydrogéologie. 
Il pourrait avoir un effet local et faible sur l’hydrologie, 
notamment pendant la phase travaux (Risque de pollution 
locale des eaux souterraines et/ou des eaux de surface). 
L’imperméabilisation des sols est relativement faible et ne 
devrait pas engendrer de ruissellement important, 
susceptible d’amplifier les phénomènes de crue. 

Zones humides 

141 ha de zones humides 
potentielles 

12 plans d’eau 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Inventaires précis des zones humides réalisés sur les 
quatre communes. 

- Conservation des zones humides potentielles recensées et 
des plans d’eau. 

Le projet d’aménagement foncier ne remettrait pas en cause 
le maintien et les fonctionnalités des zones humides et des 
plans d’eau. 

Risques naturels 
Tempête 

1 cavité souterraine 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Risque de tempête récurrent et maintenu au niveau 
national le plus élevé. 

- Maintien de la cavité souterraine présente sur le périmètre 
d’aménagement. 

Le projet d’aménagement foncier n’est pas de nature à avoir 
un effet sur la cavité souterraine présente au sein du 
périmètre d’aménagement. 
Le projet d’aménagement foncier n’est pas de nature à avoir 
un effet sur le risque tempête, bien que le linéaire bocager 
augmentera du fait de sa mise en œuvre.  
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Facteur affecté Enjeux actuels 

Scénarios d’évolution 

Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 sans aménagement foncier 

Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 avec aménagement foncier  

Le projet ne présente pas de vulnérabilité par rapport au 
risque liée à la présence de la cavité souterraine. Le risque ne 
sera pas supérieur à celui encouru par le territoire 
actuellement par rapport au risque de tempête (chute d’arbre 
dans les haies et les boisements) 

Environnement naturel 

Occupation du 
sol 

Territoire en grande partie 
occupé par des terres 

agricoles à intérêt 
écologique faible. 

Quelques secteurs à 
prairies permanentes 

A priori, peu d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Intensification de l’agriculture, notamment les productions 
animales, fourragères et légumières. 

- Territoire composé majoritairement de terres agricoles 
avec quelques prairies permanentes. 

Le projet n’est pas de nature à modifier profondément 
l’occupation du sol du territoire. Le nouveau parcellaire a été 
conçu en fonction de la valeur des terres. La plupart des 
prairies ont été réattribuées à des éleveurs. 

Zones d’intérêt 
patrimonial 

Une ZNIEFF type I et un 
site Natura 2000 sur le 

périmètre d’aménagement. 

Proximité d’un corridor 
écologique régional 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Pas de remis en cause des fonctionnalités de la ZNIEFF 
type I et du site Natura 2000. 

- Maintien du corridor écologique régional. 

Le projet d’aménagement foncier ne remettrait pas en cause 
les fonctionnalités des zones humides et des plans d’eau, ni du 
corridor écologique régional. 

Le projet d’aménagement foncier permettrait localement le 
renfort du réseau bocager et la création d’habitat sur la 
ZNIEFF I et le site Natura 2000. 

Pour plus de détail sur les incidences sur le réseau Natura 
2000, se reporter à l’étude spécifique présente au chapitre 8). 

Flore et habitats 
naturels 

2 espèces patrimoniales 

2 espèces exotiques 
envahissantes 

Prairies humides et 
mégaphorbiaies 

Boisements humides 
rivulaires 

Boisements de feuillus en 
connexion avec le maillage 

de haie 

Réseau bocager assez bien 
structuré mais hétérogène 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Maintien des prairies humides par l’activité agricole 
(pâturage, fauchage). 

- Evolution naturelle des mégaphorbiaies vers une probable 
fermeture du milieu en absence de gestion, 

- Maintien des boisements humides rivulaires avec 
évolution naturelle et des boisements de feuillus avec 
exploitation forestière, 

- Maintien du réseau bocager en l’état actuel avec un risque 
de diminution de sa densité par l’intensification de 
l’agriculture, 

- Maintien des espèces patrimoniales par le maintien de 
leurs habitats, 

Le projet d’aménagement foncier n’engendrera pas de 
dégradation notable de la flore. 

La principale modification concerne le réseau bocager. Le 
projet prévoit des suppressions et des plantations de haies sur 
le périmètre d’aménagement. Les plantations prévues 
permettront largement d’équilibrer la perte de haies 
supprimées. En effet, les plantations prévues étant plus 
importantes (en termes de linéaire) que les arrachages, la 
densité bocagère sera augmentée sur le périmètre 
d’aménagement foncier. 

Le projet d’aménagement permettrait la création d’habitat 
grâce : 

- Aux plantations de haies, 
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Facteur affecté Enjeux actuels 

Scénarios d’évolution 

Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 sans aménagement foncier 

Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 avec aménagement foncier  

- Risque d’extension des stations des espèces exotiques 
envahissantes en l’absence de gestion des populations 
existantes. 

- A la création d’un boisement. 

Les espèces exotiques envahissantes observées sur le 
périmètre d’aménagement présentent un risque de 
propagation en cas d’absence de gestion des populations, 
notamment au moment des travaux. 

Faune 

Avifaune : 7 espèces à 
enjeu modéré 

Chiroptères : 3 espèces à 
enjeu fort et 4 espèces à 

enjeu modéré 

Mammifères non volants : 
1 espèce à enjeu fort, 8 
espèces à enjeu modéré 

Amphibiens : 1 espèce à 
enjeu modéré 

Reptiles : 2 espèces à enjeu 
modéré 

Insectes : 1 espèce à enjeu 
modéré 

Poissons : 1 espèce à enjeu 
très fort, 3 espèces à enjeu 

fort, 3 espèces à enjeu 
modéré 

Mollusques : 2 espèces à 
enjeu fort 

Crustacés : 1 espèces 
exotiques envahissantes 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. 
Sans aménagement foncier, seul le projet de la mise en 2x2 
voies de la RN164 aurait des effets sur l’évolution de la faune. 

L’Ecrevisse américaine (espèce exotiques envahissante) 
pourrait continuer à se propager. 

Le projet d’aménagement foncier engendrera des risques de 
destruction et de dérangement des espèces, au moment des 
travaux. L’arrachage des haies et le défrichement d’un 
boisement seront à l’origine d’une perte d’habitats pour tous 
les groupes de la faune, exceptés les Poissons, les Mollusques 
et les Crustacés. Cependant, ces risques ne remettraient pas 
en cause le maintien des populations à l’échelle du périmètre 
d’aménagement et, même plus largement.  

De plus, le projet d’aménagement foncier permettra la 
création d’habitats d’espèces avec la plantation de haies et la 
création d’un boisement pour tous les groupes de la faune 
excepté les Poissons et les Crustacés. 

Les travaux pourraient être à l’origine d’une propagation de 
l’Ecrevisse américaine (espèce exotique envahissante). 

Environnement humain 

Activité foncière 
et agricole 

Moyenne de 6 
propriétaires de parcelles 

par exploitant 

Sans aménagement foncier, la mise à 2x2 voies de la RN164 
perturberait le fonctionnement d’une quarantaine 
d’exploitations : 

- Enclavement de parcelles, 

Le projet d’aménagement foncier aura un effet positif sur 
l’activité agricole et foncière grâce à : 

- Un regroupement optimal des parcelles appartenant à un 
même propriétaire, 
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Facteur affecté Enjeux actuels 

Scénarios d’évolution 

Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 sans aménagement foncier 

Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 avec aménagement foncier  

Moyenne de 7 ilots 
d’exploitation par 

exploitant 

Ilots d’exploitation de taille 
correcte 

Exploitations dans 
l’ensemble bien 

structurées 

- Allongement des temps de parcours pour certains 
exploitants, 

- Diminution des surfaces épandables. 

Sans aménagement foncier, le projet remettra en cause la 
viabilité des exploitations situées sous l’emprise de l’ouvrage, 
compte tenu des surfaces prélevées (perte de droit à paiement 
unique, remise en cause du plan d’épandage), de l’effet de 
coupure, ou encore de l’imbrication des exploitations. 

- Un regroupement et une concentration des ilots 
d’exploitation autour des centres d’exploitation, 

- Une amélioration de la desserte de l’ensemble des 
propriétés. 

Servitudes et 
usages 

79 ha d’Espaces Boisés 
Classés 

24 km de haies inscrites en 
éléments remarquables du 

paysage 

Projet de renforcement du 
réseau de transport de gaz 

traversant le périmètre 

Plusieurs servitudes : 
électricité, gaz, eau potable, 

télécommunication, 
aéronautique 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle : 

- Maintien des Espaces Boisés Classés et des haies inscrites 
en éléments remarquables du paysage. 

- Pas de remise en cause des servitudes et des projets en 
cours. 

Le projet d’aménagement foncier engendrera l’arrachage de 
haies inscrites en éléments remarquables du paysage selon 
l’article L123-1.7 de Code de l’urbanisme. 

Paysage 

Alternance de paysages 
fermés (vallées boisées) et 

ouverts (plateaux 
agricoles) 

Spécificités paysagères 
(vues vers l’Aulne) 

Paysage limite les 
perceptions vers la RN164 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. 
L’alternance des paysages fermés et ouverts est maintenue, 
ainsi que les spécificités paysagères telle que les vues vers 
l’Aulne.  

Le projet d’aménagement foncier n’influencera pas le paysage. 
Les principales caractéristiques paysagères seront 
préservées : 

-  Les vues vers l’Aulne, qui constituent des spécificités 
paysagères locales, 

-  Les alternances de paysages fermés et ouverts, 

- Les perceptions limitées de la RN164 depuis les zones 
habitées.  

Patrimoine 
culturel et 
touristique 

5 sites répertoriés dans 
l’inventaire général du 

patrimoine 

14 entités archéologiques 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. Les 
chemins creux seraient maintenus, ainsi que les chemins 
inscrits au PDIPR. Aucun chemin de randonnée 
supplémentaire ne serait créé. Les sites patrimoniaux seraient 
maintenus et préservés. 

Le projet d’aménagement pourra affecter ponctuellement des 
sites archéologiques (voir 5.3.6). 
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Facteur affecté Enjeux actuels 

Scénarios d’évolution 

Scénario 1 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 sans aménagement foncier 

Scénario 2 : Mise en œuvre de la mise en 2x2 voies de 
la RN164 avec aménagement foncier  

1 réseau viaire du Moyen-
Age 

8 km de chemins inscrits 
au PDIPR 

Nombreux chemins creux 

Qualité de l’air - 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. Les 
niveaux de pollution de l’air respecteraient les valeurs 
réglementaires sur toute l’année. La RN164 représenterait 
toujours la principale source de pollution de l’air sur le 
périmètre d’aménagement. 

Le projet d’aménagement foncier n’influencera pas la qualité 
de l’air. 

Certains exploitants seront amenés à traverser des bourgs et 
des hameaux avec des engins agricoles engendrant des 
émissions supplémentaires de polluants localement. 

Bruit - 
A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. 
Seules les habitations en bordure immédiate de la RN164 se 
situeraient en zone d’ambiance sonore bruyante. 

Le projet d’aménagement foncier engendrera localement et 
temporairement du bruit lors des travaux connexes. Par la 
suite, certains exploitants seront amenés à traverser des 
bourgs et des hameaux avec des engins agricoles engendrant 
du bruit.  

Nuisances 
olfactives 

Plans d’épandage 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. 
Toutefois, sans aménagement foncier, les plans d’épandage de 
certaines exploitations seraient modifiés, remettant en 
question le respect des normes environnementales 
(conformité avec la Directive Nitrates). 

Le projet d’aménagement foncier entrainera une modification 
des plans d’épandage dans le respect de la Directive Nitrates. 
Ainsi, des habitations actuellement pourrait subir des 
nuisances olfactives alors qu’elles en sont exemptées 
actuellement. 

Risques 
technologiques 

10 ICPE recensés dans le 
périmètre 

6 ICPE à proximité 
immédiate 

1 canalisation de transport 
de gaz 

A priori, pas d’évolution par rapport à la situation actuelle. 
Le projet d’aménagement foncier n’aura pas d’effet ni de 
vulnérabilité par rapport aux risques technologiques. 
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4 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

4.1 Prise en compte des enjeux environnementaux et définition du schéma 
directeur de l’environnement et des prescriptions environnementales 

Le Code rural conduit, sur la base de l’analyse de l’état initial, à proposer des prescriptions (mesures à 
respecter impérativement) et recommandations (mesures à mettre en application dans la mesure du 
possible) conformément aux : 

- Objectifs assignés à la procédure d'aménagement par les articles L 111-2 et L 121-1 du Code rural, 

- Principes posés par le Code de l'environnement, notamment par ses articles L 211-1 relatif à la gestion 
équilibrée de la ressource en eau, L 341-1 et suivants, relatifs à la protection des sites classés et L 414-
1, relatif aux espèces et habitats protégés. 

 

L'ensemble de ces mesures, qui encadrent le projet de restructuration parcellaire, se traduit par la réalisation 
d'un plan accompagné d’une notice : le Schéma Directeur de l'environnement. Ce dernier doit représenter le 
meilleur compromis possible entre : 

- La nécessité de réparer les préjudices du projet d'infrastructure, en application de l'article L123.24 du 
Code rural, et conformément à la décision de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier, 
d'engager une procédure ; 

- La prise en compte de l’environnement, conformément aux dispositions réglementaires du Code rural 
et du Code de l'environnement. 

 

Le Schéma Directeur de l'environnement a été établi sur la base des éléments relevés à l’intérieur du 
périmètre d'aménagement proposé à l’enquête.  

Sur proposition du bureau d'études, et à l'issue de plusieurs réunions de travail avec le Conseil départemental, 
les services de l'Etat puis la profession agricole, le Schéma Directeur a été discuté localement, dans le cadre 
d’une réunion de travail regroupant les membres de la sous-commission d'aménagement foncier. 

Ainsi le Schéma Directeur de l'environnement propose : 

- Des mesures de conservation, se traduisant par : 

- Le maintien des éléments de végétation et d'occupation des sols, en particulier ceux assurant la 
protection des sols, la gestion et la qualité de l’eau, la qualité environnementale et biologique du site 
et la préservation de l’identité paysagère, 

- La préservation des espaces naturels sensibles et des habitats remarquables, 

- La protection du patrimoine, 

- Des mesures de compensation : les propositions vont au-delà de la protection des éléments existants, et 
prévoient la mise en place de mesures visant à compenser les conséquences prévisibles de 
l'aménagement foncier, voire améliorer la qualité environnementale au niveau du périmètre. 

- Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes : le programme de travaux connexes prend 
en compte la sensibilité environnementale du périmètre (éléments et sites d’intérêt) et la sensibilité 
hydraulique à l’échelle des bassins versants (débits, dysfonctionnements hydrauliques, qualité de l’eau). 

 

Le Schéma Directeur de l’environnement (plan et propositions de prescriptions et de recommandations) a 
été validé par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier dans ses séances du 22 janvier 2015 
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et du 2 juillet 2015. L’arrêté préfectoral ordonnant l’aménagement foncier et instituant ce schéma directeur 
sous forme de prescriptions environnementales a été publié le 9 septembre 2015. 

La distinction entre propositions de Prescriptions et de Recommandations est faite dans la légende du plan 
avec les lettres P et R ».  

En cas d’impossibilité de respect des prescriptions du Schéma directeur pour des raisons techniques 
particulières, ce même schéma prévoit que des mesures compensatoires soient définies, dans le 
respect de la réglementation en vigueur. 

4.1.1 Prescriptions environnementales : protection contre l’érosion des sols 

Dans les secteurs sensibles à l’érosion des sols, il conviendra de maintenir les talus boisés en travers de pente.  

4.1.2 Prescriptions environnementales : protection des cours d’eau 

Sur les cours d’eau, il conviendra de : 

- Proscrire les curages et les rectifications de berges afin de conserver les méandres, 

- Conserver intégralement la végétation sur berge, sauf en vue d’une amélioration de l’état écologique ou 
en cas de nécessité pour les travaux ponctuels de voirie (chemins, dessertes, franchissement de cours 
d’eau, etc.).  

- Maintenir les talus à enjeu hydraulique et limiter la suppression de ces éléments à hauteur de 10 % du 
linéaire. Prévoir en compensation la construction d’un talus arboré, en travers de pente à hauteur de 
deux fois le linéaire supprimé.  

- Dans le cadre de la création ou la restauration de passage busé, la mise en place des ouvrages devra 
respecter les dispositions des arrêtés ministériels du 28 novembre 2007 et du 30 septembre 2014 
relatives aux prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités 
relevant des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de 
l’environnement. 

4.1.3 Prescriptions environnementales : protection des zones humides 

Dans les zones humides, aucun travail de nature à altérer leur fonctionnement hydraulique n’est autorisé. 
Tous les travaux seront à justifier par l’absence d’évitement possible.  

Si l’opération rend nécessaire la réalisation de travaux, la commission devra intégrer au programme de 
travaux connexes la réalisation de mesures compensatoires conformes aux dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne : compensation à 100% de la surface détruite, dans le même bassin versant et à fonction au moins 
équivalente.  

Les prescriptions s’appliqueront aux zones humides arrêtées au niveau communal ou, à défaut, aux zones 
humides potentielles répertoriées par l’inventaire départemental des zones humides. Cet inventaire sera 
complété par une expertise de terrain en cas de travaux ou de destruction prévue.  

4.1.4 Prescriptions environnementales : protection de la trame bocagère 

Il convient de : 

- Conserver intégralement les talus arborés identifiés comme éléments remarquables du paysage dans 
les documents d’urbanisme, 

- Conserver intégralement les talus arborés localisés dans le site Natura 2000, 
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- Conserver 90 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu hydraulique et reconstruire des 
talus arborés à 200 % du linéaire détruit et à fonction hydraulique équivalente, 

- Conserver 80 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu fort (écologique, paysager, brise-
vent, etc.) et reconstruire des talus arborés à 100 % du linéaire détruit (à plat si hors enjeu de pente), 

- Conserver 30 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu moyen et reconstruire des talus 
arborés à 100 % du linaire détruit, 

- Maintenir les talus arborés à enjeu faible : si arasement, reconstruire des talus, de préférence arborés, 
à 100 % du linéaire détruit ou enrichir les haies dégradées (1 arbre/ml détruit), 

- Pas de taux de conservation des éléments bocagers à moins de 50 m des emprises de la RN164, mais 
compenser selon les prescriptions ci-dessus. 

Tableau 73. Récapitulatif de la structure bocagère 

Types de haies Linéaire total 
Linéaire 

minimum à 
conserver 

Programme 
maximum 

d’arrachage 

Programme 
maximum de 
replantations 

Haies classées à conserver 
intégralement (statut 

réglementaire de protection ou 
en site Natura 2000) 

8,6 km 

(4,4 %) 

100 % 

8,6 km 

0 % 

0 km 
0 km 

Haies et/talus à rôle hydraulique 
majeur 

65,5 km 

(33,2 %) 

90 % 

59 km 

10 % 

6,5 km 
200% du linéaire 
détruit (13,2 km) 

Haies ayant un rôle biologique 
et/ou structurant majeur 

51,7 km 

(26,2 %) 

80 % 

41,4 km 

20 % 

10,3 km 
100% du linéaire 
détruit (10,3 km) 

Haies à enjeu moyen 
58,0 km 

(29,4 %) 

30 % 

17,4 km 

70 % 

40,6 km 
100% du linéaire 
détruit (40,6 km) 

Haies à enjeu faible 
4,3 km 

(2,2 %) 
/ 

100 % 

4,3 km 
100% du linéaire 
détruit (4,3 km) 

Haies à enjeux proches de la 
RN164 

9,2 km 

(4,6 %) 
/ 9,2 km / 

Total général 197,5 km 126,4 km 68,6 km 68,4 km 

Source : Etude d’aménagement foncier (Oréade-Brèche, 2015) 

4.1.5 Prescriptions environnementales : conservation des arbres isolés ou en alignement 

Il convient de : 

- Conserver 80 % minimum des arbres isolés existants et compensés par la plantation, pour chaque arbre 
détruit, d’un baliveau d’essence locale de 6 à 8 cm de circonférence à 1 m de haut et dûment protégé 
contre la faune sauvage et domestique.  

4.1.6 Prescriptions environnementales : conservation des boisements 

Il convient de : 

- Conserver intégralement les espaces boisés classé au document d’urbanisme, 

- Conserver les autres espaces boisés. Le défrichement restera exceptionnel sous réserve de justification 
et d’une plantation de feuillus (sauf peupliers) à deux fois la surface défrichée. 
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4.1.7 Prescriptions environnementales : protection des milieux naturels 

Les prescriptions environnementales imposent de ne pas réaliser de travaux susceptibles de modifier le 
fonctionnement écologique des sites Natura 2000, notamment leurs habitats d’intérêt communautaire, et des 
milieux déterminants d’une ZNIEFF. 

Les prescriptions environnementales prévoient la préservation des mares et des étangs. Si des travaux 
doivent avoir lieu dans ou à proximité des mares et des étangs, une expertise préalable du site sera menée 
par un écologue afin de minimiser l’impact des travaux et de proposer des mesures compensatoires 
(reconstitution d’une mare de même potentiel). 

4.1.8 Prescriptions environnementales : protection du patrimoine culturel et touristique 

Les prescriptions environnementales prévoient la protection des sites archéologiques. En cas de travaux à 
proximité de ces sites, ils seront soumis à la Direction régionale des affaires culturelles.  

Les prescriptions stipulent que les chemins inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR) doivent être conservés. Pour toute suppression de chemin, le schéma directeur prévoit 
l’établissement d’un itinéraire de substitution de même qualité.  

Les prescriptions environnementales fixent la conservation à minima de 80 % des chemins creux et la 
reconstitution d’un linéaire équivalent et de même nature.  

4.2 Définition de l’avant-projet 

Cette phase constitue l’étape préalable au projet d’aménagement foncier, comprenant la proposition d’un 
nouveau plan parcellaire et d’un préprogramme de travaux connexes. 

Cet avant-projet est établi par le géomètre en charge de l'opération, en concertation avec les propriétaires et 
exploitants agricoles concernés, les services du Conseil départemental et le chargé d'étude d'impact. 

Cette phase consiste à : 

- S'assurer du respect des prescriptions et recommandations environnementales fixées par le Préfet, 

- Accompagner la réflexion autour de l'élaboration du projet parcellaire et du programme de travaux 
connexes en vue d’éviter, de réduire et le cas échéant, d’anticiper les mesures destinées à compenser 
les impacts résiduels de l’aménagement foncier sur l’environnement, 

- Recueillir les observations des propriétaires sur la proposition du nouveau plan parcellaire et du 
préprogramme de travaux, par l’intermédiaire d’une enquête publique simplifiée (du 5 au 30 mars 
2018). 

 

Ainsi, de février 2017 à mars 2018, se sont tenues : 

- 30 journées de réunions avec les propriétaires et les exploitants,  

- 2 consultations en mairie de Châteauneuf-du-Faou pour discuter par secteur des échanges et des 
regroupements à effectuer, 

- 15 journées de réunions individuelles en mairie ou sur le terrain selon les cas, pour les secteurs 
présentant des difficultés liées aux propositions de regroupement et de travaux connexes ou aux 
emprises et aux travaux routiers en cours. 

 

De manière succincte, le préprogramme de travaux connexes réalisés dans le cadre de l’avant-projet 
d’aménagement foncier comprend : 
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Tableau 74. Nature, consistance et volume des travaux connexes de l’avant projet 

Travaux Quantité 

Travaux sur les linéaires 
bocagers 

Arrachage de haies et/ou arasement de talus 5 562 ml 

Plantation de haies avec création de talus 8 145 ml 

Travaux de voirie 

Création de chemins à vocation agricole (en pierre 
ou goudronné) 

3 119 ml 

Création de chemins à vocation agricole entraînant 
un défrichement (de 1 500 m²) 

268 ml 

Création de chemins de randonnée (enherbé) 2 772 ml 

Travaux hydrauliques Busage de fossé 14 unités 

 

Parallèlement, un bilan environnemental de l'aménagement foncier a été établi. Il a eu pour objet d’analyser 
le nouveau plan parcellaire et le préprogramme de travaux connexes, au regard de : 

- L’étude d’aménagement qui dresse l’état initial du territoire à aménager et de son environnement, 

- L'arrêté préfectoral n°2015252-0002 du 9 septembre 2015 et son schéma directeur, définissant les 
prescriptions environnementales de l’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental. 

 

Les conclusions du bilan environnemental montraient que l'avant-projet d'aménagement foncier (nouveau 
plan parcellaire et préprogramme de travaux connexes) respectait la plupart des prescriptions édictées par 
l'arrêté préfectoral et le schéma directeur de l'environnement et permettait la préservation de 
l’environnement. Cependant, les travaux liés à l’arasement de talus arborés classés au titre du paysage, ainsi 
qu’au défrichement d’un boisement classé au titre des EBC, dans le PLU de Châteauneuf-du-Faou n’étaient pas 
conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral et le schéma directeur de l'environnement. 

L’avant-projet et le bilan environnemental ont été présentés en réunion de Commission le 13 avril 2018 et 
lors d’une consultation des propriétaires qui s’est déroulée du 5 au 30 mars 2018. 

A l’issue de celle-ci, 26 observations ont été enregistrées, liées essentiellement à des modifications 
d’attribution de parcelles, ainsi qu’à certains ajouts ou suppressions d’arrachages ou de plantations de talus. 
Ces observations, examinées en CIAF le 13 avril 2018, ont conduit à modifier à la marge le projet d’échanges 
parcellaires, avec pour conséquences : 

- Une diminution de 390 ml d’arasement de talus arborés, 

- Une augmentation de 549 ml de création de talus arborés et de 274 ml de renforcement, 

- Une diminution de 744 ml de création de chemins, 

- Une augmentation de 130 ml de remise en culture de chemin, 

- La suppression d’un busage de fossé prévu. 

Ces modifications ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le respect des prescriptions 
préfectorales et du schéma directeur de l’environnement. L’avant-projet, dans sa version modifiée après la 
CIAF du 13 avril 2018, respecte l’ensemble des prescriptions environnementales, excepté l’arasement de talus 
arborés classés au titre des Eléments Remarquables du Paysage et le déboisement d’une partie de boisement 
classé au titre des Espaces Boisés Classés, pour création d’un chemin de desserte d’exploitation forestière, qui 
a finalement été retiré de l’avant-projet. Ce déboisement n’a finalement pas été retenu pour le projet. 

4.3 Respect des prescriptions environnementales du projet 

L'élaboration de l’avant-projet puis du projet, avec le programme de travaux connexes, a fait l’objet d’un suivi, 
dans le cadre de plusieurs réunions de travail entre le chargé d'étude d'impact, le géomètre en charge de 
l'opération, les services du Conseil départemental et la Commission intercommunale d'aménagement foncier. 
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Cette phase a été essentielle afin de s’assurer du respect du schéma directeur de l'environnement et des 
prescriptions de l'arrêté préfectoral, et de faire évoluer le projet dans ce sens. 

Dans la mesure où les travaux étaient conformes aux prescriptions, ceux-ci ont été validés, mais ont pu 
évoluer en fonction : 

- Des réclamations déposées dans le cadre de la consultation avant-projet, 

- Du calage définitif de l'emprise. 

La concertation auprès des propriétaires, des exploitants et des communes, faite par le géomètre en charge 
de l'opération dans l'établissement du projet parcellaire et du programme de travaux connexes, a conduit à 
limiter le nombre de réclamations déposées lors de la consultation avant-projet. 

4.3.1 Linéaires bocagers 

Tableau 75. Linéaires de haies soumis à l’arrachage 

Catégorie de haie et/ou talus 

Linéaire 
initial 

recensé hors 
emprise 

Taux de 
conservation 

fixé par l’arrêté 
de 

prescriptions 

Programme de travaux 

Linéaires bocagers bénéficiant d’un 
statut réglementaire de protection 

5 218 ml 
Conservation 

intégrale 

Prescriptions non respectées : 169 ml 
arrachés, soit 96,8 % du linéaire 

conservé 

Linéaires bocagers en site Natura 
2000 

3 493 ml 
Conservation 

intégrale 

Respect des prescriptions : pas de 
travaux prévus, conservation intégrale 

du linéaire 

Linéaires bocagers jouant un rôle 
hydraulique majeur 

65 586 ml 
Conservation 

d’au moins 90 % 
du linéaire 

Respect des prescriptions : 790 ml 
arrachés, soit 98,2 % du linéaire 

conservé 

Linéaires bocagers jouant un rôle 
biologique et/ou structurant 

majeur 
51 716 ml 

Conservation 
d’au moins 80 % 

du linéaire 

Respect des prescriptions : 745 ml 
arrachés, soit 98,6 % du linéaire 

conservé 

Linéaires bocagers à enjeu moyen 58 161 ml 
Conservation 

d’au moins 30% 
du linéaire 

Respect des prescriptions : 1 392 ml 
arrachés, soit 97,6 % du linéaire 

conservé 

Linéaires bocagers à enjeu faible 4 462 ml 
Pas de taux de 
conservation 

Respect des prescriptions : 94 ml 
arrachés, soit 97,9% du linéaire 

conservé 

Linéaires bocagers situés à moins 
de 50 m des emprises de la RN164 

9 172 ml 
Pas de taux de 
conservation 

Respect des prescriptions : 1 983 ml 
arrachés, soit 78,4 % du linéaire 

conservé 

Programme total d’arrachage de 
haies et/ou talus 

197 808 ml / 
5 106 ml, soit 97,4 % du linéaire 

conservé  

L’opération d’aménagement foncier rendant nécessaire la suppression de linéaires bocagers, le programme 
de travaux connexes intègre donc la reconstitution de plantation bocagère linéaire. La longueur, la 
localisation, le rôle et la position sur talus ou à plat des plantations est fonction de l’enjeu de chaque linéaire 
bocager arraché. Le tableau suivant détaille les compensations prévues au schéma directeur en fonction des 
différentes catégories de haies.  
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Tableau 76. Programme de plantation sur le périmètre d’aménagement foncier 

Catégorie de haie et/ou talus 
Linéaire 
détruit 

Compensation fixée par 
l’arrêté de prescriptions 

Niveau de compensation 

Linéaires bocagers jouant un 
rôle hydraulique majeur 

1 441 ml 

Plantation à 200 % sur 
talus, à rôle équivalent et 

sur le même bassin 
versant 

Respect des prescriptions : 3 180 ml 
de plantations sur talus à rôle 

hydraulique 

Linéaires bocagers jouant un 
rôle biologique et/ou 

structurant majeur 
1 740 ml 

Plantation à 200 % à plat 
ou 100 % sur talus 

Respect des prescriptions :  

Le projet ne comprend que des 
plantations sur talus. Le taux de 

compensation à appliquer est donc de 
100 %. 

 Au total, 5 338 ml de plantations sur 
talus et 1 080 ml de renforcement de 

haie sont prévus 

Linéaires bocagers à enjeu 
moyen 

1 754 ml Plantation à 100 % 

Linéaires bocagers à faible 
enjeu 

238 ml 
Plantation à 100 % ou 

enrichissement à hauteur 
d’1 plant/ ml détruit 

Alignements d'arbres / Plantation à 100 % / 

Programme global 5 106 ml / 9 818 ml de plantations 

 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. En termes de densité 
bocagère sur le territoire inclus dans le périmètre des opérations, le programme respecte les prescriptions. 
La densité bocagère envisagée à l’issue de la réalisation des travaux connexes est légèrement supérieure à 
celle recensée dans l’étude d’aménagement (90 ml/ha contre 88,6 ml/ha). 

4.3.2 Arbres isolés et pré-vergers 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. 

Tableau 77. Arbres isolés soumis à l’arrachage 

Prescriptions environnementales Programme de travaux 

Arbres isolés : Conservation à 80 % et replantation 
d'un baliveau par arbre arraché 

Respect des prescriptions : aucun arbre isolé arraché. 

4.3.3 Boisements forestiers 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. 

Tableau 78. Boisements soumis au défrichement 

Schéma directeur Programme de travaux 

Conservation intégrale des Espaces Boisés classés 
aux documents d’urbanisme 

Respect des prescriptions : pas de suppression identifiée 

Défrichement des entités boisées à justifier 
moyennant la replantation à deux fois, la surface 

défrichée 

Respect des prescriptions : pas de suppression identifiée 

Demande locale de plantations sur 0,8 ha 

4.3.4 Cours d’eau 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. 
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Tableau 79. Travaux hydrauliques envisagés 

Schéma directeur Programme de travaux 

Pas de travaux sur les cours d’eau de curage ni de 
rectification des berges 

Respect des prescriptions : pas d’intervention sur les cours 
d’eau 

Conservation intégrale de la végétation sur berge, 
sauf travaux ponctuels de voirie 

Respect des prescriptions : pas d’intervention sur les cours 
d’eau et leur végétation rivulaire 

Maintien des talus à enjeux hydrauliques à hauteur 
de 90 % du linéaire et construction d’un talus arboré 
en travers de pente à hauteur de deux fois le linéaire 

détruit en cas d’arasement 

Respect des prescriptions : 1 519 ml arrachés, 97,8 % des 
talus à enjeux hydrauliques maintenus et 3 180 ml de 

plantation sur talus à rôle hydraulique 

Dans le cas de la création ou de la restauration d’un 
passage busé, mise en place des ouvrages respectant 

les dispositions des arrêtés ministériels du 28 
novembre 2007 et du 30 septembre 2014 

Respect des prescriptions : création de 15 ouvrages devant 
respecter les dispositions des arrêtés ministériels du 28 

novembre 2007 et du 30 septembre 2014 

4.3.5 Zones humides 

Le programme de travaux respecte les prescriptions du schéma directeur. 

Tableau 80. Zones humides soumis aux travaux connexes 

Schéma directeur Programme de travaux 

Zones humides : pas de travaux de nature à altérer le 
fonctionnement hydraulique, sauf si justification de 

l’absence d’évitement possible 

Compensation à 100 % de la surface détruite, dans le 
même bassin versant et à fonction au moins 

équivalente, conformément au SDAGE 

(Zones humides arrêtées au niveau communal ou à 
défaut zone humides potentielles répertoriées au 
niveau départemental. Dans ce cas, expertise de 

terrain complémentaire à envisager) 

Respect des prescriptions : plantation d’une haie en limite 
de parcelle, création d’un chemin de randonnée et mise en 

place de 2 buses ne remettant pas en cause le 
fonctionnement hydraulique des zones humides 

concernées. 

4.3.6 Etangs et mares 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. 

Tableau 81. Etangs et mares soumis aux travaux connexes 

Schéma directeur Programme de travaux 

Préservation des mares et des étangs. E, cas de 
travaux, expertise préalable du site par un écologue 

afin de minimiser l’impact des travaux et de proposer 
des mesures compensatoires 

Respect des prescriptions : pas de destruction d’étang ou 
mare 

4.3.7 Milieux naturels 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. 
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Tableau 82. Habitats naturels remarquables soumis aux travaux connexes 

Schéma directeur Programme de travaux 

Conservation des sites Natura 2000 : pas de travaux 
susceptibles de modifier leur fonctionnement 

Respect des prescriptions : plantation d’une haie ne 
remettant pas en cause le fonctionnement du site Natura 

2000 concerné. 

Conservation des ZNIEFF : pas de travaux susceptibles 
de modifier leur fonctionnement 

Respect des prescriptions : plantation d’une haie ne 
remettant pas en cause le fonctionnement de la ZNIEFF 

type I concernée. 

4.3.8 Patrimoine culturel et touristique 

Le programme de travaux respecte les diverses prescriptions du schéma directeur. 

Tableau 83. Patrimoine culturel et touristique soumis aux travaux connexes 

Schéma directeur Programme de travaux 

Sites archéologiques : Travaux soumis à autorisation 
de la DRAC 

Respect des prescriptions : quelques travaux soumis à 
autorisation au niveau des sites archéologiques et de leur 

périmètre sensible. 

Chemins de randonnée inscrits au PDIPR : 
Proposition d’itinéraire de substitution de même 

qualité en cas de suppression 

Respect des prescriptions : pas de suppression de chemins 
inscrits au PDIPR et création de chemins supplémentaires 

Chemins creux : conservation d’un linéaire au 
minimum à hauteur de 80 % du linéaire existant et 
reconstitution à 100 % du linéaire détruit par un 

chemin de même nature 

Respect des prescriptions : pas de travaux liés à ces 
éléments 

4.3.9 Conclusions 

Le projet d’aménagement foncier respecte presque toutes les prescriptions environnementales. En effet, seule 
une des prescriptions concernant le linéaire bocager classé au titre du paysage dans le document d’urbanisme 
de Chateauneuf-du-Faou n’est pas respectée. Alors que l’arrêté de prescriptions fixait une conservation 
intégrale, 3,2% du linéaire bocager bénéficiant d’un statut réglementaire de protection seront arrachés. 

Toutefois, le projet d’aménagement foncier a pris en compte le bilan environnemental de l’avant-projet. En 
effet, l’avant-projet prévoyait la suppression d’environ 5% du linéaire bocager bénéficiant d’un statut 
réglementaire de protection et le défrichement d’environ 1 500 m² d’Espaces boisés classés. Dans le projet 
d’aménagement actuel, les Espaces boisés classés sont préservés dans leur intégralité. De plus, un busage de 
fossé a été abandonné entre l’avant-projet et le projet. 

Par ailleurs le projet prévoit la plantation d’un espace boisé d’environ 8 000 m² proche d’un site Natura 2000, 
qui n’était pas prévu à l’avant-projet. 

Les Services de l’Etat devront statuer sur la pertinence des ratios de compensation liés à l’arrachage de haies 
actuellement classées au titre du paysage. 
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5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES 

5.1 Incidences brutes sur l’environnement physique 

La réorganisation du parcellaire n’entraine pas d’aménagement ou de travaux. Elle n’a donc aucune incidence 
notable en période de travaux. Seuls les travaux connexes sont donc traités en phase travaux. 

5.1.1 Incidences brutes du projet sur le climat 

Effets en phase travaux 

Les travaux connexes ne sont pas de nature à créer des réchauffements ou des refroidissements des 
températures, ni à perturber les précipitations ou les vents, même localement. Il y aura donc aucun effet sur 
le climat pendant les travaux. 

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire comme les travaux connexes n’auront aucun effet sur le climat à l’échelle du périmètre 
d’aménagement. Toutefois, localement, l’arrachage ou la plantation de haies peut avoir un effet sur le climat 
notamment par l’ombrage et l’effet brise-vent créés par les haies. Les haies arrachées sont toutes situées sur 
des parcelles agricoles cultivées. A l’échelle locale, cet effet est jugé faible. 

Le projet aura un effet non significatif sur le climat à l’échelle du périmètre d’aménagement. 

Niveau d’incidences sur le climat 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu nul Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet non significatif Enjeu nul Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur le climat 
en phases travaux et post-travaux. 

5.1.2 Incidences brutes du projet sur la topographie 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux connexes ne prévoit pas de mouvement de terrain important. De plus les 
plantations auront lieu sur talus ce qui limitera l’érosion des sols dans les secteurs les plus pentus. Il y aura 
donc aucun effet sur la topographie.  

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire comme les travaux connexes n’auront aucun effet sur la topographie.  
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Niveau d’incidences sur la topographie 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur la 
topographie en phases travaux et post-travaux. 

5.1.3 Incidences brutes du projet sur la géomorphologie et la géologie 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux connexes ne prévoit ni de forage, ni de creusement de fosses importantes. Il n’aura 
donc aucun effet sur la géomorphologie et la géologie.  

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire ainsi que le programme de travaux connexes n’auront aucun effet sur la 
géomorphologie et la géologie.  

Niveau d’incidences sur la géomorphologie et la géologie 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu nul Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu nul Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur la 
géomorphologie et la géologie en phases travaux et post-travaux. 

5.1.4 Incidences brutes du projet sur la pédologie 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux connexes prévoit l’arasement de 5 106 ml et la plantation de 8 738 ml de talus 
arborés. L’arasement et la création de talus arborés auront comme effet un remaniement local du sol. En effet, 
le dessouchage et la création des fosses de plantations engendreront une remontée et un mélange des 
horizons par l’extraction des racines du sol. Les horizons du sol risquent donc localement d’être remaniées. 
Le projet prévoit également la mise en place de buses. Elle pourrait nécessiter de creuser localement les fossés 
destinés à être busés. Elle pourrait donc engendrer très localement un remaniement du sol. 

Cependant, le remaniement du sol lié à l’ensemble de ces opérations est localisé et reste faible à l’échelle du 
territoire.  

Le passage des engins pour la réalisation des travaux prévus dans le projet pourra localement créer un 
tassement du sol. Cet effet serait temporaire dans la mesure où, une fois les travaux terminés, il n’y aura  pas 
ou peu de passage autour des ouvrages mis en place (chemins, haies, buses). L’ensemble des travaux cités ci-
dessus auront lieu sur une surface très limité du périmètre d’aménagement (estimée à moins de 1 %). Les 
effets seront donc localisés et faibles à l’échelle du territoire. 

Lors des travaux, il est possible que des déversements accidentels de produits chimiques (hydrocarbures 
essentiellement) aient lieu au niveau des aires de stationnement des engins et de stockage du matériel. Ces 
produits peuvent polluer les sols. La plus grande vigilance sera alors nécessaire. Les effets seront donc 
localisés et faibles à l’échelle du territoire. 
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Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire a été organisé en fonction de la valeur des parcelles. Les prairies ont été réattribuées. 
De fait, il n’y aura pas de changement de nature ou de destination des parcelles à la suite de cette réattribution. 
Il n’y aura donc pas d’effet de la réattribution sur la pédologie.  

Le programme de travaux comprend la création de chemins agricoles et de randonnée, mais l’artificialisation 
des sols est limitée car les chemins en pierres ou en herbe sont privilégiés. En effet, les chemins empierrés 
représentent 3 220 ml. Le projet prévoit également la remise en état de culture de 405 ml de chemins. 

L’utilisation des chemins agricoles et de randonnée pourra engendrer localement un tassement du sol ou la 
création d’ornière par temps pluvieux. Ces chemins représentent moins de 1 % de la surface totale du 
périmètre d’aménagement. Les effets seront donc localisés et faibles à l’échelle du territoire. 

Niveau d’incidences sur la pédologie 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet faible Enjeu nul Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet faible Enjeu nul Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur la 
pédologie en phases travaux et post-travaux. 

5.1.5 Incidences brutes du projet sur l’hydrologie 
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Effets en phase travaux 

Lors de la mise en œuvre des travaux connexes, il existe un risque de déversement accidentel de produits 
chimiques (hydrocarbures essentiellement) lors du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des 
engins et du matériel. Ces produits peuvent notamment engendrer une pollution temporaire des cours d’eau. 
Le risque se situe surtout au niveau des zones de stationnement des véhicules et engins de chantier, si celles-
ci sont situées à proximité d’un cours d’eau. La plus grande vigilance sera alors nécessaire. Le projet aura 
donc un effet faible, car localisé.  

Lors des travaux de restauration du Pont du Poull Ru, le cours d’eau sera dévié durant les travaux de 
maçonnerie des piles du pont et du mur de soutènement des berges. Ces travaux seront de courte durée, 
moins d’un mois et ne devraient pas avoir de conséquence sur la ressource en eau de surface d’un point de 
vue quantitatif. Cependant, ces travaux entraîneront une altération temporaire de la qualité de l’eau par mise 
en suspension de matières. C’est également le cas lors de l’installation des buses sur les fossés. Ces effets sont 
jugés faibles, car temporaires et limités dans le temps et localisés géographiquement. 

Les travaux sur le Pont du Poull Ru sont soumis à déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau », à la rubrique 
suivante : 

- 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau : 

- (2) : Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). 

Conformément à l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 le présent document fait office de 
dossier de déclaration. 

De plus, aucun busage ne sera isntallé sur les cours d’eau identifiés comme tel par la préfecture du Finistère. 
Un dossier Loi sur l’eau sur ce sujet n’est donc pas à prévoir. 

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire n’aura aucun effet sur l’hydrologie.  

Le programme de travaux connexes comprend la mise en place de 15 busages pour permettre le 
franchissement de fossés. Des buses mal installées peuvent compromettre le bon écoulement de l’eau et donc 
le fonctionnement hydraulique des fossés. Malgré qu’il soit permanent, le projet aura donc un effet faible, car 
localisé à l’échelle du réseau de fossés.  

Sur les 5 106 ml de talus arborés arasés, 1 441 ml jouent un rôle important pour limiter le ruissellement des 
eaux de surface, pour favoriser l’infiltration de l’eau et pour atténuer les phénomènes de crues. Toutefois, ils 
représentent moins de 1 % de l’ensemble des talus arborés présentes sur le périmètre d’aménagement. L’effet 
sur le ruissellement des eaux de surface et l’expansion des crues sera négligeable à l’échelle des bassins-
versants, notamment parce que les 3 180 ml de talus arborés (donc à rôle hydraulique) créés, soit environ 
deux fois le linéaire arasé, rempliront les mêmes fonctions. 

Le programme de travaux comprend l’empierrement et le sablage de 3 220 ml de chemins afin qu’ils puissent 
être utiliser pour la desserte agricole. Cela ne perturbera nullement le ruissellement des eaux de pluie et leur 
infiltration dans le sol, ni l’expansion des crues. De plus, le projet prévoit aussi la remise en état de culture de 
405 ml de chemins. 

Niveau d’incidences sur l’hydrologie 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet faible Enjeu modéré Incidence faible 

Phase post-travaux Effet faible Enjeu modéré Incidence faible 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence faible sur l’hydrologie en phases travaux 
et post-travaux. 
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5.1.6 Incidences brutes du projet sur l’hydrogéologie 

Incidences en phase travaux 

Lors de la mise en œuvre des travaux connexes, il existe aussi un risque de déversement accidentel de 
produits chimiques (hydrocarbures essentiellement) lors du stationnement, de l’entretien et du 
ravitaillement des engins et du matériel. Ces produits peuvent notamment engendrer une pollution 
temporaire des nappes d’eau par infiltration. Le risque se situe surtout au niveau des zones de stationnement 
des véhicules et engins de chantier, si celles-ci sont situées à proximité d’un cours d’eau. La plus grande 
vigilance sera alors nécessaire. Le projet aura donc un effet de portée « départementale ou régionale » selon 
l’étendue de la nappe affectée. L’effet est considéré comme faible.  

Incidences en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire ainsi que le programme de travaux connexes n’auront aucun effet sur l’hydrogéologie.  

Niveau d’incidences sur l’hydrogéologie 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet faible Enjeu nul Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu nul Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur 
l’hydrogéologie en phases travaux et post-travaux. 
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5.1.7 Incidences brutes du projet sur les zones humides 

Figure 59. Localisation des zones humides par rapport au projet 
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Incidences en phase travaux 

Le nouveau parcellaire n’aura pas d’effet sur les zones humides.  

Le principal risque en phase travaux est le défrichement au-delà des emprises nécessaires et la divagation 
des engins et des personnes (piétinement, tassement du sol, création d’ornières, etc.), qui pourraient 
dégrader les zones humides. Cela pourra avoir lieu autour de toutes les zones de travaux : 

- Arasement et création de talus arborés,  

- Installation de buses au droit des parcelles. D’ailleurs deux des 15 buses prévues seront mises en place 
à proximité de prairies humides et de prairies mésophiles. La surface concernée ne devrait cependant 
pas dépasser 1 % de la surface totale des prairies humides et des prairies mésophiles présentes dans le 
périmètre d’aménagement, 

- Restauration du Pont du Poull Ru, 

- Création de chemin agricole en bordure de prairie mésophile.  

Le risque d’altération des zones humides est cependant jugé faible car temporaire et localisé 
géographiquement.  

Incidences en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire a été organisé en fonction de la valeur des parcelles. Les prairies ont été réattribuées. 
De fait, il n’y aura pas de changement de nature ou de destination des parcelles à la suite de cette réattribution. 
Il n’y aura donc pas d’effet sur les zones humides.  

Le chemin de randonnée créé au niveau du lieu-dit Kerranou pourrait engendrer un tassement du sol par 
piétinement et le dérangement de la faune. Toutefois, il s’agit d’une petite surface (environ 1 600 m²). De plus, 
d’après les données de fréquentation des itinéraires de randonnée (voir partie 2.3.7), l’utilisation des chemins 
se limitera aux randonneurs occasionnels. La fréquence de passage n’engendrerait donc pas une dégradation 
significative de la zone humide et le fonctionnement de la zone humide ne serait donc pas remis en cause. 
L’effet est donc considéré comme nul. 

Niveau d’incidences sur les zones humides 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur les zones 
humides en phases travaux et post-travaux. 

5.1.8 Incidences brutes et vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques naturels 

Deux risques naturels majeurs sont à prendre en compte au regard de la nature du projet : les risques liés aux 
tempêtes et aux cavités souterraines. 

Incidences liées au risque de tempête 

Le nouveau parcellaire n’aura pas d’effet et n’est pas vulnérable vis-à-vis du risque tempête.  

Le risque de tempête dans le Finistère est classé au niveau le plus important à l’échelle nationale. Les tempêtes 
représentent donc un risque pour le maintien des haies créées et renforcées et du boisement créé. D’une 
manière générale, les haies et les boisements sont plus vulnérables aux tempêtes lorsqu’ils sont peu denses 
et peu structurés. Cependant, les arbres des haies sont plus vulnérables aux vents forts lorsqu’ils sont adultes 
ou sénescents. Les haies plantées ou renforcées et le boisement créé ne seront donc pas plus vulnérables que 
les haies et les boisements existants. 
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Les haies ont un rôle de brise-vent. Celles plantées dans le cadre du projet pourront permettre de protéger 
des vents forts les cultures ou les habitations à proximité desquelles elles se situeront, au même titre que les 
haies existantes. Plus une haie est dense et structurée, plus son rôle de brise-vent est efficace. 

Au vu de la récurrence de ce risque, les incidences résultant de la vulnérabilité du projet au risque de 
tempête sont jugées nulles. 

Incidences liées aux risques relatifs aux cavités souterraines 

Le nouveau parcellaire n’aura pas d’effet et n’est pas vulnérable vis-à-vis du risque cavité souterraines.  

Parmi les travaux connexes, seule la création d’un talus arboré est prévue à l’endroit où se situe la cavité 
souterraine de Kervoel. Ce type de travaux n’implique pas de travaux pouvant provoquer l’effondrement de 
la cavité. De même, la présence de la cavité n’aura pas d’effet significatif sur le talus.  

Les incidences résultant de la vulnérabilité du projet au risque relatifs aux cavités souterraines sont 
jugées nulles. 

Niveau d’incidences et vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Risque de tempête Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 

Risques relatifs aux 
cavités souterraines 

Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 
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5.1.9 Synthèse des incidences brutes du projet sur l’environnement physique 

Tableau 84. Bilan des incidences sur le milieu physique 

Facteur afffecté Incidences Phase du projet 
Intensité de 
l’incidence 

Climat 
Effet local d’ombrage et de brise-vent 

des haies créés ou supprimées 
I P L Post-travaux Nulle 

Topographie Aucune incidence / / / / / 

Géomorphologie 
– Géologie 

Aucune incidence / / / / / 

Pédologie 

Tassement local et temporaire du sol 
par le passage des engins 

D T L Travaux 

Nulle 

Remaniement local des horizons du sols 
par la mise en œuvre des travaux 

connexes 
D P L Travaux 

Risque de pollution locale du sol par 
risque de déversement de produits 

chimiques (hydrocarbures) 

Artificialisation des sols par la création 
de chemins agricoles (surface 

équivalente à moins de 0,05 % du 
périmètre d’aménagement) D P L Post-Travaux 

Tassement du sol par l’utilisation des 
chemins 

Hydrologie 

Pollution locale des eaux de surface par 
risque de déversement de produits 

chimiques (hydrocarbures) 
D P L Travaux Faible 

Mise en suspension de particules en 
aval des travaux d’installation des buses 
et des travaux de restauration du Pont 

du Poull Ru 

D T L Travaux Nulle 

Risque de perturbation de l’écoulement 
de l’eau de fossés par le mise en place 

de 15 busages  
D P L Post-travaux 

Faible 

Modification du ruissellement des eaux 
en raison de l’arasement de talus 

arborés à rôle hydraulique 
Nulle 

Hydrogéologie 
Pollution locale des eaux souterraines 
par infiltration de produits chimiques 

(hydrocarbures) 
D P L Travaux Faible 

Zones humides 
Altération des zones humides par 

circulation des engins et des personnes 
lors des travaux 

D T L Travaux Nulle 

Risques naturels 
Risque de chute d’arbres lors de 

tempêtes sur les talus arborés créés et 
renforcées et le boisement créé 

D T L Post-travaux Nulle 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National  
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5.2 Incidences brutes sur l’environnement naturel 

La réorganisation du parcellaire n’entraîne pas d’aménagement ou de travaux. Elle n’a donc aucune incidence 
notable en période de travaux. Seuls les travaux connexes sont donc traités en phase travaux. 

5.2.1 Incidences brutes du projet sur l’occupation du sol 

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire a été organisé en fonction de la valeur des parcelles. Les prairies ont été réattribuées. 
De fait, il n’y aura pas de changement de nature ou de destination des parcelles à la suite de cette réattribution.  

Le programme de travaux connexes prévoit une artificialisation des sols limitée (environ 3 220 ml de chemins 
seront empierrés, soit moins de 0,05 % du périmètre d’aménagement) et 405 ml de chemins seront remis en 
état de culture.  

Niveau d’incidences sur l’occupation du sol 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur 
l’occupation du sol en phase post-travaux.
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5.2.2 Incidences brutes du projet sur les zones d’intérêt patrimonial 

Figure 60. Localisation des zones d’intérêt patrimonial par rapport au projet 
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Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Le nouveau parcellaire n’aura pas d’effet sur les ZNIEFF. En effet, au regard de la carte précédente, les travaux 
ont principalement lieu en dehors des ZNIEFF. Seule la ZNIEFF de type I du Steir Goanes est affecté 
directement par la plantation d’une haie. 

Cette ZNIEFF constitue un corridor écologique qui concentre la biodiversité locale et le reliquat d'espèces 
naturelles isolées au sein de parcelles en agriculture intensive. Du fait de la topographie, on y trouve les 
derniers boisements de feuillus qui subissent peu d'influences anthropiques. Ceux-ci constituent une sorte de 
conservatoire local de faune et de flore qui pourrait ultérieurement permettre la recolonisation des zones 
voisines. Cette zone est indispensable à la survie et à la reproduction d'espèces rares, menacées ou 
endémiques et inféodées à ces milieux : Loutre et insectes par exemple. 

Le programme de travaux connexes prévoit la plantation d’une haie de 102 ml au nord du lieu-dit 
Kernarc’hant dans la ZNIEFF « Steir Goanes ». Cette haie permettra de renforcer le réseau bocager dans ce 
secteur et de créer un habitat naturel favorable à la faune comme les Oiseaux. Le projet aura donc un effet 
positif local sur les ZNIEFF. 

Le projet d’aménagement aura une incidence positive sur les ZNIEFF.  

Réseau Natura 2000 

Voir l’étude d’incidences jointe 

Continuités écologiques et Trame Verte et Bleue 

Le programme de travaux entraîne la création de chemins agricoles et de randonnée, mais l’artificialisation 
des sols est limitée car seuls des chemins en pierres ou en herbe sont envisagés, dont les surfaces sont 
minimes par rapport à la superficie du périmètre d’aménagement. En effet, les chemins en pierres 
représentent 3 220 ml, soit moins de 0,05 % du périmètre d’aménagement. Le projet prévoit aussi la remise 
en état de culture de 405 ml de chemins. 

Il prévoit également l’arrachage de 5 106 ml de haies. Toutefois, elles représentent moins de 2,6 % de 
l’ensemble des haies présentes sur le périmètre d’aménagement. De plus, il est aussi prévu la plantation de 
8 738 ml de haies, soit environ 1,9 fois le linéaire de haies arrachées. Par conséquent, le rôle de corridor 
écologique du réseau bocager sera conservé, voire renforcé. 

Pour finir, la réattribution des terres a notamment été faite selon la valeur des parcelles. Elle ne devrait pas 
engendrer de modification de l’occupation du sol. En effet, il n’y aura pas de changement de nature ou de 
destination des parcelles suite à cette réattribution. Ces échanges ne perturberont donc pas les continuités 
écologiques (ni en nature, ni en fonctionnalité). 

Au regard de ces éléments, le projet ne remet pas en cause le fonctionnement du corridor écologique régional 
situé à proximité du périmètre d’aménagement. Le projet d’aménagement aura donc une incidence nulle sur 
les continuités écologiques et la Trame Verte et Bleue. 

Niveau d’incidences sur les continuités écologiques et la Trame Verte et Bleue 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu modéré Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur les 
continuités écologiques et la Trame Verte et Bleue en phase post-travaux. 
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Synthèse des incidences brutes sur les zones d’intérêt patrimonial 

Tableau 85. Synthèse des incidences brutes sur les zones d’intérêt patrimonial 

Facteur affecté Incidence 
Phase du 

projet 
Intensité de 
l’incidence 

Occupation du sol Artificialisation du sol limitée  D P L 
Post-

travaux 
Nulle 

ZNIEFF et continuité 
écologique 

Localement renfort du réseau bocager et 
création d’habitat par la plantation d’une haie 

D P L 
Post-

travaux 
Positive 

Continuités 
écologiques et Trame 

Verte et Bleue 

Pas de remis en cause du fonctionnement du 
corridor écologique situé à proximité du 

périmètre d’aménagement 
D P R 

Post-
travaux 

Nulle 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National 
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5.2.3 Incidences brutes du projet sur la flore et les habitats naturels 

Figure 61. Localisation des stations floristiques et des prairies par rapport au projet 
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Figure 62. Localisation des boisements par rapport au projet 
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Figure 63. Localisation des haies et des arbres isolés par rapport au projet 

Voir également plan annexé 
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Incidences en phase de travaux 

Durant les travaux dus à l’aménagement foncier, trois types d’incidences peuvent survenir : 

- La destruction et/ou la perte de stations floristiques et/ou d’habitats naturels, 

- La dégradation d’habitats, 

- La dégradation par l’import et l’export d’espèces exotiques envahissantes.  

Ces destructions peuvent intervenir au moment de la création de chemins, la mise en place de buse et de la 
plantation ou l’arrachage de haies.  

Aucune station floristique à caractère patrimoniale n’a été observée sur le site. Le projet n’aura donc pas 
d’incidence sur la flore. De même, aucun arbre isolé n’est concerné par les travaux. Le projet n’aura donc pas 
d’incidence sur les arbres isolés. 

Destruction d’habitats naturels 

Aucun boisement, ni aucune prairie ne sera détruit par les travaux prévus dans le cadre du projet 
d’aménagement foncier. 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, 5 106 ml de haies seront arrachés, soit environ 2,6 % de l’ensemble 
des haies présentes sur le périmètre d’aménagement. Parmi elles, 1 740 ml présentent un enjeu biologique, 
soit environ 3 % de l’ensemble des haies à enjeu biologique et moins de 1 % de l’ensemble des haies du 
périmètre d’aménagement. Toutefois, les travaux prévoient également la plantation de 8 738 ml de haies, ce 
qui représente environ 167 % des haies arrachées. Le projet comporte donc plus de haies plantées que de 
haies supprimées. De plus, dans la mesure où ces haies plantées seront maintenues avec une gestion adaptée, 
elles devraient acquérir sur le long terme une valeur écologique au moins aussi importante que les haies 
arrachées à enjeu biologique. Au regard de ces éléments, le projet aurait donc un effet faible sur les haies. 

Dans le cadre de la réfection du Pont du Poull Ru, le mur de soutènement en pierre sera restauré pour protéger 
les berges de l’érosion. Cela concerne un linéaire d’environ 10 mètres de berges. L’effet est jugé faible car il 
s’agit en grande partie de reconstruire le mur existant qui s’est écroulé. Un linéaire de quelques mètres de 
berges naturelles seulement sera consolidé. 

Tableau 86. Caractérisation des incidences « Destruction d’habitats » sur les habitats naturels et la flore lors 
de la phase de travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% surf. 
totale 

Niveau 
d’effet 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de 
haies sans valeur biologique 
particulère et de deux arbres au 
niveau du Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’habitats 

Direct Permanent 
Locale 

modérée 
<10 % Faible 

Liée à l’arrachage de 1 740 ml de 

haies à valeur biologique 
Destruction 
d’habitats 

Direct Permanent 
Locale 
forte 

<1 % Faible 

Liée à la consolidation des berges 

par restauration du mur en pierre 

existant sur un total de 10 ml 

Destruction 
d’habitats 

Direct Permanent 
Locale 

modérée 
<1 % Nulle 
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Dégradation d’habitats naturels 

Le principal risque en phase travaux est le défrichement au-delà des emprises nécessaires et la divagation 
des engins et des personnes (piétinement, tassement du sol, création d’ornières, etc.), qui pourraient 
dégrader les habitats naturels. Cela pourra avoir lieu autour de toutes les zones de travaux : 

- Arasement et création de talus arborés,  

- Installation de buses au droit des parcelles. D’ailleurs deux des 15 buses prévues seront mises en place 
à proximité de prairies humides et de prairies mésophiles. La surface concernée ne devrait cependant 
pas dépasser 1 % de la surface totale des prairies humides et des prairies mésophiles présentes dans le 
périmètre d’aménagement, 

- Restauration du Pont du Poull Ru, 

- Création de chemin agricole en bordure de prairie mésophile.  

Le risque d’altération des habitats naturels est cependant jugé faible car temporaire et localisé 
géographiquement.  

Comme évoqué en partie 2.2.4, deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le périmètre 
d’aménagement : la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le Laurier-cerise (Prunus 
laurocerasus). Une vigilance particulière doit être mise en place pour éviter l’export de ces espèces exotiques 
envahissantes via le déplacement des engins de chantier et le déplacement de matériaux (comme la terre en 
cas d’excavation). Il en est de même concernant le risque d’import d’espèces exotiques envahissantes. Une 
vigilance particulière devra être mise en place pour éviter l’import d’autres espèces exotiques envahissantes, 
notamment par le déplacement de matériaux (la terre végétale, les remblais, etc.) 

Pour finir, il existe un risque de déversement accidentel de produits chimiques (hydrocarbures 
essentiellement) lors du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des engins et du matériel. Ces 
produits peuvent notamment perturber les eaux souterraines par infiltration et les sols et, par conséquent, 
les habitats naturels. Ils peuvent aussi modifier localement la flore (sensibilité et résistance des espèces aux 
hydrocarbures). Le risque se situe surtout au niveau des zones de stationnement des véhicules et engins de 
chantier. La plus grande vigilance sera alors nécessaire. 

Tableau 87. Caractérisation des incidences « Dégradation d’habitats » sur les habitats naturels et la flore lors 
de la phase de travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% surf. 
totale 

Niveau 
d’effet 

Prairies humides et 
mésophiles liée à 
circulation des engins et des 
personnes lors des travaux 

Dégradation 
d’habitats 

Indirect 

Temporaire 

(réversibilité à 
court terme) 

Locale 
modérée 

<1 % Nul 

Ensemble des milieux, liée 
à la dissémination d’espèces 
exotiques envahissantes 

Dégradation 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 

modérée 
100% 

Faible à 
modérée 

Ensemble des milieux, par 
déversement accidentel de 
produits chimiques 

Dégradation 
d’habitat 

Direct 
Temporaire 

(réversibilité à 
long terme) 

Locale 
faible à 

modérée 
<50% 

Faible à 
modérée 

 

Incidences en phase post-travaux 

Durant la phase post-travaux, les incidences sur la flore et les habitats naturels seront dues principalement à 
la fréquentation des chemins par les usagers. 
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Dégradation d’habitats naturels 

La fréquentation des chemins de randonnée pourrait engendrer la dégradation de plusieurs habitats (prairie 
humide, boisement humide, fourré et une coupe rase). Cependant, d’après les données de fréquentation des 
itinéraires de randonnée (voir partie 2.3.7), ces chemins ne sont utilisés que par des randonneurs 
occasionnels. Même si leur fréquentation augmente, elle n’engendrera pas une dégradation significative de 
ces habitats naturels. Le projet n’aurait donc pas d’effet significatif sur les habitats naturels en phase post-
travaux. 

Tableau 88. Caractérisation des incidences « Dégradation d’habitat » sur les habitats naturels et la flore lors de 
la phase post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% surf. 
totale 

Niveau 
d’effet 

Altération des habitats naturels       

Prairie et boisement humides 
par divagation des personnes 
empruntant les chemins de 
randonnée 

Dégradation 
d’habitats 

Direct 

Temporaire 

(réversibilité à 
court terme) 

Locale 
modérée 

<1 % Nul 

Fourrés par divagation des 
personnes empruntant les 
chemins de randonnée 

Dégradation 
d’habitats 

Direct 

Temporaire 

(réversibilité à 
court terme) 

Locale 
modérée 

<10 % Nul 

Chênaie par divagation des 
personnes empruntant les 
chemins de randonnée 

Dégradation 
d’habitats 

Direct 

Temporaire 

(réversibilité à 
court terme) 

Locale 
modérée 

<1 % Nul 

Châtaigneraie par divagation des 
personnes empruntant les 
chemins de randonnée 

Dégradation 
d’habitats 

Direct 

Temporaire 

(réversibilité à 
court terme) 

Locale 
modérée 

<10 % Nul 

 

Création d’habitats naturels 

Les travaux prévoient la plantation de 8 738 ml de haies, ce qui représente environ 4,4 % de l’ensemble des 
haies présentes sur le périmètre d’aménagement et environ 167 % des haies arrachées. Dans la mesure où 
ces haies plantées seront maintenues avec une gestion adaptée, elles formeront des habitats favorables à la 
faune comme les oiseaux et les insectes. Elles devraient acquérir sur le long terme une valeur écologique au 
moins aussi importante que les haies arrachées à enjeu biologique. Ces travaux de plantations auront donc 
un effet positif par la création d’habitat. 

Les travaux prévoient également la création d’un boisement au nord du lieu-dit Kerancoz. La surface de ce 
boisement sera de 8 090 m² soit environ 0,8 ha. Il permettra d’augmenter de 0,3 % la surface des boisements 
sur le périmètre d’aménagement. Dans la mesure où cet habitat sera constitué majoritairement d’essences 
locales (Chêne, Châtaignier, etc.) et fera l’objet d’une gestion adaptée, il sera favorable au développement d’un 
faune et d’une flore inféodées à ce type de milieu. 

Le projet aura donc un effet positif sur les boisements. 

Tableau 89. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats en phase post travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau de 

l’effet positif 

Plantation de 8 738 ml de 
haies et de 8 090 m² de 
boisements 

Création 
d’habitats 

/ / / / Positif 
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Synthèse des incidences brutes sur la flore et les habitats naturels 

Tableau 90. Synthèse des incidences brutes relatives des habitats naturels et de la flore 

Incidences 
Surface ou 

linéaire total 
d’habitat 

Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Destruction d’habitats naturels 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de haies sans 
valeur biologique particulère et de deux 
arbres au niveau du Pont du Poull Ru 

197 554 ml Faible Faible Faible 

Liée à l’arrachage de 1 740 ml de haies à 
valeur biologique parmi les 5 106 ml de haies 
arrachées 

197 554 ml Faible Fort Modérée 

Liée à la consolidation des berges par 
restauration du mur en pierre existant sur un 
total de 10 ml 

- Nulle Fort Nulle 

Altération d’habitats naturels 

Prairies humides et mésophiles liée à 
circulation des engins et des personnes lors 
des travaux 

144 ha Nul Fort Nulle 

Ensemble des milieux, par déversement 
accidentel de produits chimiques 

/ 
Faible à 
modéré 

Faible Faible 

Ensemble des milieux, liée à la 
dissémination d’espèces exotiques 
envahissantes 

/ 
Faible à 
modéré 

Faible Faible 

Phase post-travaux 

Altération d’habitats naturels 

Prairie et boisement humides par 
divagation des personnes empruntant les 
chemins de randonnée 

144 ha et 48 ha Nul Fort Nulle 

Fourrés par divagation des personnes 
empruntant les chemins de randonnée 

10 ha Nul Modéré Nulle 

Chênaie par divagation des personnes 
empruntant les chemins de randonnée 

74 ha Nul Fort Nulle 

Châtaigneraie par divagation des personnes 
empruntant les chemins de randonnée 

3 ha Nul Modéré Nulle 

Création d’habitats naturels 

Plantation de 8 738 ml de haies et de 
8 090 m² de boisements 

/ Positive / Positive 
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5.2.4 Incidences brutes du projet sur la faune 

Incidences brutes du projet sur l’avifaune 

Incidences brutes en phase de travaux 

Durant la phase de travaux, trois types d’incidences peuvent survenir : 

- La destruction d’individus et nichées. Cela se traduira, par la mort d’oisillons ou la destruction des 
nichées installées dans des habitats étant amenés à être détruits (effet direct et permanent), 

- La destruction d’habitats (effet direct et permanent) de reproduction et d’alimentation par effet 
d’emprise des travaux, 

- Le dérangement d’espèces (effet direct et temporaire) sur leurs zones de reproduction et 
d’alimentation. 

Destruction d’individus et de nichées 

Pour toutes les espèces potentiellement nicheuses sur la zone d’étude, en fonction de la saison à laquelle les 
travaux auront lieu, la destruction des habitats de nidification pourrait s’accompagner de la destruction 
d’individus et de nichées. En effet, les œufs et les oisillons ne peuvent pas être soustraits ou se soustraire à 
une menace lors des travaux. Ainsi, les espèces les plus vulnérables au risque de destruction d’individus, sont 
celles nichant dans les haies : Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois, Verdier 
d’Europe, Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant et Faucon hobereau (ainsi que 24 espèces non 
patrimoniales). Ces espèces seront concernées par l’arrachage de 5 106 ml de haies, dont 1 740 ml à valeur 
biologique (soit 3 % du linéaire à valeur biologique), ainsi que par la coupe de deux arbres au niveau du Pont 
du Poull Ru. Ces dernières sont des haies particulièrement favorables pour la faune (présence de lierre, 
d’arbres fruitiers, de vieux arbres, d’habitats naturels d’intérêt à proximité, etc.).  

Tableau 91. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’individus et de nichées sur les 
oiseaux en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de haies 
sans valeur biologique particulière et 
la coupe de deux arbres au niveau du 
Pont du Poull Ru, habitat de 8 espèces 
patrimoniales et 24 non patrimoniales  

Destruction 
d’individus ou 

de nichées 
Direct Permanent 

Locale 
faible 

<10% Faible 

Liée à l’arrachage de 1 740 ml de haies 
à valeur biologique particulière, 
habitat de 8 espèces patrimoniales et 
24 non patrimoniales  

Destruction 
d’individus ou 

de nichées 
Direct Permanent 

Locale 
faible 

<10% Faible 

Destruction d’habitats d’espèces 

Le projet prévoit l’arrachage de 5 106 ml de haies, dont 1 740 ml à valeur biologique et de deux arbres dans 
le cadre de la restauration du Pont du Poull Ru. Cela se traduira par la perte d’habitats de nidification et 
d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. En effet, l’arrachage des haies et la destruction de 
prairies (humides et mésophiles) entraîneront une destruction d’habitats pour les espèces inféodées aux 
milieux bocagers : le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Pouillot fitis, la Tourterelle des bois, le Verdier 
d’Europe, le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant et Faucon hobereau (ainsi que 24 espèces non 
patrimoniales). 

De plus, la divagation des engins pendant les travaux risque de dégrader des prairies mésophiles et humides 
situées à proximité des zones d’arrachage de haies, d’installation des buses et aux alentours du Pont du Poull 
Ru. Cependant, ces prairies constituent des zones d’alimentation et de reproduction de certaines espèces 
d’oiseaux. La circulation des engins et des personnes risque donc de perturber le comportement des oiseaux, 
qui ne viendront plus s’alimenter ou se reproduire sur ces prairies, au moins temporairement. 
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Tableau 92. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’habitats d’espèces sur les oiseaux en 
phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Zone d’alimentation et de nidification 
potentielle de 8 espèces patrimoniales 
et 24 non patrimoniales liée à l’arrachage 
de 3 433 ml de haies sans valeur 
biologique particulière et de deux arbres 
au Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Zone d’alimentation et de nidification 
potentielle de 8 espèces patrimoniales 
et 24 non patrimoniales liée à l’arrachage 
de 1 740 ml de haies à valeur biologique 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Zone d’alimentation et de nidification 
potentielle de 8 espèces patrimoniales 
et 24 non patrimoniales liée à la 
dégradation par les engins et les 
personnes des prairies mésophiles et 
humides proches des zones de travaux 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Dérangement d’espèces 

Selon la période retenue pour la phase de chantier, l’ensemble des travaux pourra engendrer des 
perturbations de la faune durant la nidification et pour l’alimentation des individus. Le bruit et les vibrations 
dus aux engins de chantier constitueront les principales sources de dérangement de l’avifaune se traduisant 
par l’abandon de certaines zones d’alimentation ou l’abandon de nid (notamment pour les rapaces, ces 
espèces étant particulièrement sensibles). Ce dérangement interviendra lors de l’ensemble des travaux 
connexes (arrachage et plantation des haies, installation des buses, restauration du Pont du Poull Ru, travaux 
sur les chemins). Les espèces les plus exposées seront certainement celles inféodées au milieu bocager en 
raison du fait que les travaux connexes comportent principalement des arrachages et des plantations de haies. 
Ces espèces sont le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Pouillot fitis, la Tourterelle des bois, le Verdier 
d’Europe, le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant et Faucon hobereau (ainsi que 24 espèces non 
patrimoniales).  

Ces incidences seront cependant temporaires et réversibles à moyen terme.  

Tableau 93. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des oiseaux en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Lié à la mise en œuvre de l’ensemble des 
travaux connexes 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Lié à la dégradation des prairies 
mésophiles et humides proches des 
zones de travaux, habitat d’alimentation 
et de nidification potentielle 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Incidences brutes en phase post-travaux 

Dérangement des espèces 

Une fois les travaux effectués, les chemins de randonnée peuvent engendrer un dérangement de la faune en 
fonction de leur fréquentation. Cependant, les données actuelles de fréquentation des itinéraires de 
randonnée (voir partie 2.3.7) montrent que les chemins sont fréquentés occasionnellement. L’activité sur ces 
chemins ne devrait pas connaitre une augmentation significative à la suite de la mise en œuvre du projet. C’est 
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pourquoi l’effet du projet est jugé non significatif sur l’avifaune en phase post-travaux. Les chemins traversent 
toutes sortes de milieux, toutes les espèces d’oiseaux sont donc concernées. 

Tableau 94. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des oiseaux en phase post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Lié à la fréquentation des chemins de 
randonnée 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<1% Nul 

Création d’habitats d’espèces 

A l’échelle du périmètre d’étude, 5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage, contre 8 738 ml prévus en 
plantation et 1 080 ml en renforcement de haies. Le projet permet une légère augmentation de la densité 
bocagère à terme et de ce fait, une augmentation des possibilités de déplacements, de nidification et de chasse 
favorables aux oiseaux du bocage. Il est toutefois à noter que les haies ainsi plantées n’atteindront une valeur 
équivalente à celles détruites qu’après plusieurs années. 

De plus, la création d’un boisement de 8 090 m² a également été prévue sur le périmètre d’étude. Là encore, 
le potentiel biologique de cette plantation n’atteindra pas son maximum avant plusieurs dizaines d’années.  

La création d’habitats constitue donc une incidence positive sur le long terme du projet sur l’avifaune 
bocagère et forestière (soit neuf espèces patrimoniales : le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Pouillot 
fitis, la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant, Faucon 
hobereau et la Locustelle tachetée ; ainsi que 43 espèces non patrimoniales).   

Tableau 95. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats sur l’avifaune en phase post-
travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 

% 
surface 

Niveau de 
l’effet 
positif 

Plantation d’un boisement et de 
haies favorables aux espèces 

bocagères et forestières 

Création 
d’habitats 

/ / / / Positive 
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Synthèse des incidences liées à l’avifaune  

Tableau 96. Synthèse des incidences brutes relatives à l’avifaune 

Incidences 
Surface totale 

d’habitat 
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité 
de 

l’incidence 

Phase de travaux 

Destruction de nichées et d’individus des espèces bocagères et forestières (8 espèces patrimoniales et 24 non 
patrimoniales) 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de deux 
arbres au niveau du Pont du Poull Ru 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Perte de zones d’alimentation et de nidification potentielle des espèces bocagères et forestières (8 espèces 
patrimoniales et 24 non patrimoniales) 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de deux 
arbres au niveau du Pont du Poull Ru 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Perte de zones d’alimentation et de nidification potentielle des espèces bocagères et forestières (8 espèces 
patrimoniales et 24 non patrimoniales) 

Liée à la dégradation par les engins et les personnes des 
prairies mésophiles et humides proches des zones de travaux 

<1% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Dérangement de toutes les espèces d’oiseaux (principalement espèces inféodées au milieu bocager) 

Lié à la mise en œuvre de l’ensemble des travaux connexes <10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Lié à la dégradation des prairies mésophiles et humides 
proches des zones de travaux 

<1% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Phase post-travaux 

Dérangement de toutes les espèces d’oiseaux 

Lié à la fréquentation des chemins de randonnée <1% Nul 
Faible à 
modéré 

Nulle 

Création de nouveaux habitats 

Liée à la plantation d’un boisement et de haies favorables à 
l’ensemble des espèces bocagères et forestières 

/ Positif 
Faible à 
modéré 

Positive 

Incidences brutes du projet sur les chauves-souris 

Incidences brutes en phase de travaux 

Durant la phase de travaux, et compte tenu de l’activité nocturne des chiroptères, seuls deux types 
d’incidences peuvent survenir : 

- La destruction d’individus. Cela se traduira, par la mort d’individus au gîte, dans des habitats étant 
amenés à être détruits (effet direct et permanent), 

- La destruction d’habitats (effet direct) favorables au gîte, au déplacement et à la chasse par effet 
d’emprise des travaux. 

Destruction d’individus 

Les espèces arboricoles sont les plus vulnérables dans le cas présent, étant donné que la destruction des gîtes 
est liée à l’arrachage de certaines haies et arbres. En effet, un total de 5 106 ml de haies (soit 2,6 % du linéaire 
total de la zone d’étude), dont 1 740 ml à valeur biologique (soit 3 % du linéaire à valeur biologique) sera 
supprimé. De plus deux arbres seront coupés au niveau du Pont du Poull Ru. 

Les haies à valeur biologiques sont les plus favorables pour la présence de Chiroptères, notamment grâce à la 
présence d’arbres à cavités et/ou âgés. Les espèces arboricoles les plus concernées sont la Barbastelle 
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d’Europe et le Murin de Natterer. La Pipistrelle commune et le Murin à oreilles échancrées peuvent également 
utiliser des gîtes arboricoles mais de manière plus occasionnelle.  

Tableau 97. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’individus de chiroptères en phase de 
chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de 
haies sans valeur biologique 
particulière et de deux arbres au 
niveau du Pont du Poull Ru, habitat 
de 4 espèces patrimoniales aux 
mœurs arboricoles 

Destruction 
d’individus 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible  

Liée à l’arrachage de de 1 740 ml 
de haies à valeur biologique, 
habitat de 4 espèces patrimoniales 
aux mœurs arboricoles 

Destruction 
d’individus 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

 
Destruction d’habitats 
 
Lors des travaux, les incidences en termes de destruction d’habitats peuvent porter sur les gîtes, les terrains 
de chasse et les axes de déplacement des chauves-souris. Dans le cas présent, 5 106 ml de haies sont prévus 
à l’arrachage. Deux arbres seront également coupés au niveau du Pont du Poull Ru. Les haies et arbres 
remplissent potentiellement trois fonctionnalités : gîte, zone de chasse et corridor de déplacement. Dans les 
haies prévues à l’arrachage, 68 arbres présentent des gîtes potentiels. Même si ces arbres étaient inoccupés 
au moment de l’expertise, cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas utilisés cycliquement par une colonie de 
plusieurs dizaines d’individus car les espèces arboricoles changent très fréquemment de gîtes. La présence 
de chauve-souris dans ces arbres ne peut donc jamais être exclue. Le linéaire détruit correspond à 2,6 % du 
linéaire total de la zone d’étude.  
De plus, la divagation des engins pendant les travaux risque de dégrader des prairies mésophiles et humides 
situées à proximité des zones d’arrachage de haies, d’installation des buses, de travaux sur les chemins et aux 
alentours du Pont du Poull Ru. Ces prairies sont des terrains de chasse pour les chauves-souris. La circulation 
des engins et des personnes risque donc de perturber le comportement des chauves-souris, qui ne viendront 
plus chasser sur ces prairies, au moins temporairement. 

Toutes les espèces de Chiroptères présentes sur la zone d’étude (ou potentiellement) sont concernées par 
cette incidence : le Grand rhinolophe (connu pour fréquenter les abords immédiats de la zone d’étude, il est 
certainement également présent à l’intérieur de celle-ci), la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles 
échancrées, le Murin de Natterer, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune.  

Tableau 98. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’habitats d’espèces sur les 
chiroptères en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Gîte, zone de chasse et corridor de 
déplacement de 7 espèces, liée à 
l’arrachage de 3 433 ml de haies sans 
valeur biologique particulière et de 
deux arbres au Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Gîte, zone de chasse et corridor de 
déplacement de 7 espèces, liée à 
l’arrachage de 1 740 ml de haies à 
valeur biologique particulière 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 
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Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Zone de chasse de 7 espèces, liée à la 
dégradation par les engins et les 
personnes des prairies mésophiles et 
humides proches des zones de travaux 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<1% 
Très 

faible 

Incidences brutes en phase post-travaux 

Une fois les travaux effectués, et étant donné les mœurs nocturnes des Chiroptères, la seule incidence pouvant 
perdurer est celle liée à la création d’habitats d’espèces.  

Au total, 8 738 ml sont prévus en plantation et 1 080 ml en renforcement de haies. Le projet permet ainsi une 
légère augmentation de la densité bocagère et de ce fait, une augmentation des possibilités de déplacements, 
de gîte et de chasse. Il est toutefois à noter que les haies ainsi plantées n’atteindront une valeur équivalente à 
celles détruites qu’après plusieurs années. 

De plus, la création d’un boisement de 8 090 m² a également été prévue sur le périmètre d’étude. Là encore, 
le potentiel biologique de cette plantation n’atteindra pas son maximum avant plusieurs dizaines d’années. 
Elle n’en constitue pas moins un intérêt fort pour l’offre en gîtes arboricoles, corridors de déplacement et 
zone de chasse.  

La création d’habitats constitue donc une incidence positive sur le long terme du projet pour l’ensemble des 
espèces de chiroptères occupant la zone d’étude (et les alentours) : le Grand rhinolophe (connu pour 
fréquenter les abords immédiats de la zone d’étude, il est certainement également présent à l’intérieur de 
celle-ci), la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer, la Pipistrelle commune, 
la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. 

Tableau 99. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats sur les chiroptères en phase 
post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 

% 
surface 

Niveau de 
l’effet 
positif 

Création d’un boisement et de 
haies favorables aux espèces 

forestières et bocagères 

Création 
d’habitats 

/ / / / Positive 

Synthèse des incidences liées aux chauves-souris 

Tableau 100. Synthèse des incidences brutes relatives aux chiroptères 

Incidences 
Surface totale 

d’habitat  
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Destruction d’individus au gîte des espèces bocagères et forestières 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de 
deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru  

    

Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées <10% Faible Fort Modérée 

Murin de Natterer et Pipistrelle commune <10% Faible Modéré Faible 

Perte de gîtes, de zones de chasse et de corridor de déplacement 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de 
deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru 

    

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à 
oreilles échancrées 

<10% Faible Fort Modérée 
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Incidences 
Surface totale 

d’habitat  
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl, Sérotine commune 

<10% Faible Modéré Faible 

Perte de zones de chasse 

Liée à la dégradation par les engins et les personnes 
des prairies mésophiles et humides proches des 
zones de travaux 

    

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à 
oreilles échancrées 

<1% 
Très 

faible 
Fort Faible 

Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl, Sérotine commune 

<1% 
Très 

faible 
Modéré Faible 

Phase post-travaux 

Création de nouveaux habitats 

Plantation d’un boisement et de haies favorables à 
l’ensemble des espèce 

/ Positif / Positive 

Incidences brutes du projet sur les mammifères non volants 

Incidences brutes en phase de travaux 

Durant la phase de travaux, trois types d’incidences peuvent survenir : 

- La destruction d’individus. Cela se traduira, par la mort d’individus dans des habitats étant amenés à 
être détruits (effet direct et permanent), 

- La destruction d’habitats (effet direct et permanent) favorables à la reproduction, au déplacement et à 
l'alimentation par effet d’emprise des travaux, 

- Le dérangement d’espèces (effet direct et temporaire) sur leurs secteurs de mise-bas, ou bien dans les 
zones d’alimentation. 

Destruction d’individus 
Selon la saison à laquelle auront lieu les travaux, ils pourront entraîner la destruction d’individus. En effet, en 
saison de reproduction les jeunes individus n’auront pas la possibilité de se soustraire au danger, ceci est 
également vrai pour les tous les individus en période de léthargie. L’arrachage de 5 106 ml de haies n’aura 
que peu de conséquences sur des espèces mobiles telles que le lièvre, le chevreuil ou l’écureuil. Toutefois, 
parmi les neuf espèces patrimoniales dénombrées sur le site d’étude, deux sont exposées à ce risque (ainsi 
que six espèces non patrimoniales) : 

- Le Hérisson commun qui construit des nids pour la mise-bas comme pour la période de léthargie, au 
pied des haies denses, 

- La Crocidure leucode qui utilisera les micro-habitats au pied des haies pour la période des naissances 
et durant la torpeur hivernale.  

Sur les 5 106 ml de haies arrachées, 1 740 ml sont à valeur biologique (soit 3 % du linéaire total du périmètre 
d’aménagement). Ces haies sont particulièrement favorables pour la faune (présence de lierre, d’arbres 
fruitiers, de vieux arbres, d’habitats naturels d’intérêt à proximité, etc.). 

Tableau 101. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’individus sur les mammifères non 
volants en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de haies 
sans valeur biologique particulière et de 
deux arbres au niveau du Pont du Poull 

Destruction 
d’individus 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 
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Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Ru, habitat de 2 espèces patrimoniales 
et 7 espèces non patrimoniales 

Liée à l’arrachage de de 1 740 ml de 
haies à valeur biologique, habitat de 2 
espèces patrimoniales et 7 espèces non 
patrimoniales 

Destruction 
d’individus  

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Destruction d’habitats 

Les haies sont utilisées pour la recherche de nourriture, pour le déplacement et comme zone refuge par les 
mammifères. Au total, 5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage. Deux arbres seront également coupés au 
niveau du Pont du Poull Ru. Sur les neuf espèces patrimoniales présentes sur le périmètre d’aménagement, 
six seront particulièrement concernées par ces travaux (ainsi que 13 espèces non patrimoniales) : le Hérisson 
d’Europe, la Crocidure leucode, l’Ecureuil roux, le Putois d’Europe, le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe.  

De plus, la divagation des engins pendant les travaux risque de dégrader des prairies mésophiles et humides 
situées à proximité des zones d’arrachage de haies, d’installation des buses et aux alentours du Pont du Poull 
Ru. Ces prairies sont des zones de recherche de nourriture pour les mammifères. La circulation des engins et 
des personnes risque donc de perturber le comportement des mammifères, qui ne viendront plus chasser sur 
ces prairies, au moins temporairement. Cinq espèces patrimoniales (Hérisson commun, Lapin de garenne, 
Lièvre d’Europe, Putois d’Europe et Crocidure leucode), ainsi que et 15 espèces non patrimoniales sont 
particulièrement exposées à ce risque.  

Tableau 102. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’habitats d’espèces sur les 
mammifères non volants en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Zones d’alimentation, de refuge et de 
déplacement de 6 espèces 
patrimoniales et 14 espèces non 
patrimoniales, liée à l’arrachage de 
3 433 ml de haies sans valeur 
biologique particulière et de deux 
arbres au Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Zones d’alimentation, de refuge et de 
déplacement de 6 espèces 
patrimoniales et 14 espèces non 
patrimoniales, liée à l’arrachage de 
1 740 ml de haies à valeur biologique 
particulière 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Zone de recherche de nourriture de 6 
espèces patrimoniales et 16 espèces 
non patrimoniales, liée à la dégradation 
par les engins et les personnes des 
prairies mésophiles et humides proches 
des zones de travaux 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<1% Faible 

 
Dérangement des espèces 

Le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier constitueront les principales sources de dérangement de 
la faune se traduisant par l’abandon de certaines zones d’alimentation ou l’abandon de portées. Ce 
dérangement interviendra lors de l’ensemble des travaux connexes (arrachage et plantation des haies, 
installation des buses, restauration du Pont du Poull Ru, travaux sur les chemins). Toutefois, une grande partie 
des mammifères non volants ont des mœurs nocturnes, les mettant ainsi à l’abri du dérangement causé par 
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le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier. Dans le cas présent, la seule espèce strictement diurne 
est l’Ecureuil roux. Celui-ci utilise les haies principalement pour se déplacer. 

Ces incidences seront cependant temporaires et réversibles à moyen terme.  

Tableau 103. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des mammifères non volants en 
phase de chantier 

Incidences Nature Type 
Temporalit

é 
Portée 

spatiale 
% surface 

Niveau d’effet 

Lié à la mise en œuvre 
de l’ensemble des 
travaux connexes 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Incidences brutes en phase post-travaux 

Dérangement des espèces 

Une fois les travaux effectués, les chemins de randonnée peuvent engendrer un dérangement de la faune en 
fonction de leur fréquentation. Cependant, les données actuelles de fréquentation des itinéraires de 
randonnée (voir partie 2.3.7) montrent que les chemins sont fréquentés occasionnellement. L’activité sur ces 
chemins ne devrait pas connaitre une augmentation significative à la suite de la mise en œuvre du projet.  De 
plus, la grande majorité des espèces de mammifères ayant des mœurs crépusculaires ou nocturnes, seul 
l’Ecureuil roux (espèce diurne) sera concerné dans ses habitats de prédilection (les secteurs arborés).   

C’est pourquoi l’effet du projet est jugé non significatif sur les mammifères non volants en phase post-travaux.  

Tableau 104. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des mammifères non volants en 
phase post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau d’effet 

Lié à la fréquentation des 
chemins de randonnée 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<10% Nul 

Création d’habitats d’espèces 

A l’échelle du périmètre d’étude, 5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage, contre 8 738 ml prévus en 
plantation et 1 080 ml en renforcement de haies. Le projet permet une légère augmentation de la densité 
bocagère à terme. Ainsi, même si les haies plantées n’atteindront une valeur équivalente à celles détruites 
qu’après plusieurs années (notamment pour les haies à valeur biologique), une augmentation des possibilités 
de déplacements, et des secteurs favorables à l’élevage des jeunes et à l’alimentation est à noter.  

De plus, la création d’un boisement de 8 090 m² a également été prévue sur le périmètre d’étude. Là encore, 
même si le potentiel biologique de cette plantation n’atteindra pas son maximum avant plusieurs dizaines 
d’années, les effets seront positifs pour les mammifères forestiers. 

La création d’habitats constitue une incidence positive sur le long terme du projet pour les espèces 
bocagères (Hérisson d’Europe, Crocidure leucode, Ecureuil roux, Putois d’Europe, Lapin de garenne Lièvre 
d’Europe et 14 espèces non patrimoniales) et celles plus forestières (Ecureuil roux et 6 espèces non 
patrimoniales). 
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Tableau 105. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats sur les mammifères non 
volants en phase post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 

% 
surface 

Niveau de 
l’effet 
positif 

Plantation d’un boisement et de 
haies favorables aux espèces 
bocagères et forestières 

Création 
d’habitats 

/ / / / Positive 

 

Synthèse des incidences liées aux mammifères non volants  

Tableau 106. Synthèse des incidences brutes relatives aux mammifères non volants 

Incidences 
Surface totale 

d’habitat 
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Destruction d’individus de espèces forestières (2 espèces patrimoniales et 7 espèces non patrimoniales) 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de 
deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru  

<10% Faible Modéré Faible 

Perte de zones d’alimentation, de refuge et de déplacement de 6 espèces patrimoniales et 14 espèces non 
patrimoniales 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de 
deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru 

<10% Faible Modéré Faible 

Perte de zones de recherche de nourriture de 6 espèces patrimoniales et 16 espèces non patrimoniales 

Liée à la dégradation par les engins et les personnes 
des prairies mésophiles et humides proches des 
zones de travaux 

<1% Faible Modéré Faible 

Dérangement de toutes les espèces de mammifères (mais plus particulièrement de l’Ecureuil roux) 

Lié à la mise en œuvre de l’ensemble des travaux 
connexes 

<10% Faible Modéré Faible 

Phase post-travaux 

Dérangement de toutes les espèces de mammifères (mais plus particulièrement de l’Ecureuil roux) 

Lié à la fréquentation des chemins de randonnée <10% Nul Modéré Nulle 

Création de nouveaux habitats 

Liée à la plantation d’un boisement et de haies / Positif Modéré Positive 

Incidences brutes du projet sur les amphibiens et reptiles 

Incidences brutes en phase de travaux 

Durant la phase de travaux trois types d’incidences concernant les reptiles et amphibiens peuvent survenir : 

- La destruction d’individus. Cela se traduira, par la mort d’individus ou la destruction d’œufs dans des 
habitats étant amenés à être détruits (effet direct et permanent), 

- La destruction d’habitats (effet direct et permanent) favorables à la reproduction, au déplacement et à 
l'alimentation par effet d’emprise des travaux, 

- Le dérangement d’espèces (effet direct et temporaire) sur leurs secteurs de ponte, ou bien dans les 
zones d’alimentation. 

 
Destruction d’individus ou de pontes 
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Les travaux pourront entraîner la destruction d’individus ou de pontes, selon la saison durant laquelle ils 
seront réalisés. Sur les sept espèces patrimoniales fréquentant la zone d’étude, trois sont à même d’être 
concernées par l’arrachage de 5 106 ml de haies (dont 1 740 ml de haies à valeur biologique) et la coupe de 
deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru : la Couleuvre à collier, le Lézard des murailles et le Crapaud 
commun. Ces milieux sont particulièrement favorables pour les reptiles et les amphibiens en raison de la 
présence de milieux aquatiques à proximité (pour les amphibiens), de la présence de lierre, d’arbres fruitiers 
et de vieux arbres. Les espèces citées ci-dessus hibernent dans ces habitats, et y pondent leurs œufs dans le 
cas des reptiles. 

De plus, 15 buses seront installées pour permettre le franchissement de fossés, dont certains peuvent être en 
eau, et accueillir des amphibiens. En fonction de la saison à laquelle auront lieu les travaux, l’installation de 
ces buses pourra avoir une incidence sur les pontes de Crapaud commun et de Grenouille commune, ainsi que 
sur des individus en hibernation au fond de l’eau pour cette dernière espèce.  

 

Tableau 107. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’individus sur les reptiles et 
amphibiens en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de 
haies sans valeur biologique 
particulière de Couleuvre à collier, 
Lézard des murailles et Crapaud 
commun 

Destruction 
d’individus ou 

de pontes 
Direct Permanent 

Locale 
faible 

<10% Faible 

Liée à l’arrachage de 1 740 ml de 
haies à valeur biologique de 
Couleuvre à collier, Lézard des 
murailles et Crapaud commun 

Destruction 
d’individus ou 

de pontes 
Direct Permanent 

Locale 
faible 

<10% Faible 

Liée à l’installation de 15 buses sur 
des fossés 

Destruction 
d’individus ou 

de pontes 
Direct Permanent 

Locale 
faible 

- Faible 

 
Destruction d’habitats 

Les haies sont utilisées par la Couleuvre à collier, le Lézard des murailles mais aussi le Crapaud commun pour 
se nourrir, se déplacer, hiberner et comme site de ponte pour les deux reptiles. Or le projet prévoit l’arrachage 
de 5 106 ml de haies. Deux arbres seront également coupés au niveau du Pont du Poull Ru. 

Le projet prévoit également l’installation de 15 buses pour permettre le franchissement de fossés. Certains 
de ces fossés sont en eau. Ils constituent un axe de déplacement et habitat d’alimentation, de reproduction et 
de ponte pour le Crapaud commun et la Grenouille commune. Cette dernière utilise également les fossés pour 
se réfugier en période d’hibernation. Les buses qui seront installées seront de forme carrée ou ronde et ne 
couvriront qu’un linéaire restreint (moins de 5 m pour permettre à un tracteur de franchir le fossé). La perte 
d’habitats pour ces deux espèces sera donc localisée et géographiquement limitée au regard du linéaire de 
fossé existant.  

De plus, la divagation des engins pendant les travaux risque de dégrader des prairies mésophiles et humides 
situées à proximité des zones d’arrachage de haies, d’installation des buses et aux alentours du Pont du Poull 
Ru. Ces prairies sont des zones de recherche de nourriture pour les reptiles et les amphibiens. La circulation 
des engins et des personnes risque donc de perturber le comportement des reptiles et des amphibiens, qui 
ne viendront plus chasser sur ces prairies, au moins temporairement.  
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Tableau 108. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’habitats d’espèces sur les reptiles 
et amphibiens en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Zone d’alimentation, d’hibernation, 
de ponte et de déplacement de la 
Couleuvre à collier, le Lézard des 
murailles et le Crapaud commun, liée à 
l’arrachage de 3 433 ml de haies sans 
valeur biologique particulière et de 
deux arbres au Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Zone d’alimentation, d’hibernation, 
de ponte et de déplacement de la 
Couleuvre à collier, le Lézard des 
murailles et le Crapaud commun, liée à 
l’arrachage de 1 740 ml de haies à 
valeur biologique particulière 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Zone d’alimentation, d’hibernation, 
de ponte et de déplacement du 
Crapaud commun et de la Grenouille 
commune, liée à l’installation de 15 
buses pour permettre le 
franchissement de fossés 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Zone de recherche de nourriture 
pour l’ensemble des espèces 
d’amphibiens et de reptiles, liée à la 
dégradation par les engins et les 
personnes des prairies mésophiles et 
humides proches des zones de travaux 

Destruction 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<1% Faible 

 
Dérangement des espèces 

Le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier constitueront les principales sources de dérangement de 
la faune se traduisant par l’abandon de certaines zones d’alimentation ou l’abandon de portées. Ce 
dérangement interviendra lors de l’ensemble des travaux connexes (arrachage et plantation des haies, 
installation des buses, restauration du Pont du Poull Ru, travaux sur les chemins). La Couleuvre à collier, le 
Lézard des murailles, le Crapaud commun et la Grenouille agile sont particulièrement concernées. Ces 
incidences seront cependant temporaires et réversibles à moyen terme.  

Tableau 109. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des reptiles et amphibiens en phase 
de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Lié à la mise en œuvre de 
l’ensemble des travaux connexes 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<10% Faible 

Incidences brutes en phase post-travaux 

Dérangement des espèces 

Une fois les travaux effectués, les chemins de randonnée peuvent engendrer un dérangement de la faune en 
fonction de leur fréquentation. Cependant, les données actuelles de fréquentation des itinéraires de 
randonnée (voir partie 2.3.7) montrent que les chemins sont fréquentés occasionnellement. L’activité sur ces 
chemins ne devrait pas connaitre une augmentation significative à la suite de la mise en œuvre du projet. Le 
projet ne devrait donc pas avoir d’effet significatif sur les reptiles et amphibiens en phase post-travaux. 
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Tableau 110. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des reptiles et amphibiens en phase 
post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% surface Niveau 

d’effet 

Lié à la fréquentation des 
chemins de randonnée 

Dérangemen
t 

Direct Temporaire Locale faible <1% Nul 

Création d’habitats d’espèces 

A l’échelle du périmètre d’aménagement foncier, 5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage, 8 738 ml seront 
plantés et 1 080 ml de haies seront renforcées. Le projet permet une légère augmentation de la densité 
bocagère à terme. Ainsi, même si les haies plantées n’atteindront une valeur équivalente à celles détruites 
qu’après plusieurs années (notamment pour les haies à valeur biologique), une augmentation des possibilités 
de déplacements, et des secteurs favorables à l’élevage des jeunes et à l’alimentation est à prévoir.  

De plus, la création d’un boisement de 8 090 m² a également été prévue sur le périmètre d’étude. Là encore, 
même si le potentiel biologique de cette plantation n’atteindra pas son maximum avant plusieurs dizaines 
d’années, les effets seront positifs pour les amphibiens forestiers. 

La création d’habitats constitue une incidence positive sur le long terme pour les espèces bocagères 
(Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Crapaud commun) et celles plus forestières (Grenouille agile). 

Tableau 111. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats sur les reptiles et amphibiens 
en phase post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 

% 
surface 

Niveau de 
l’effet 
positif 

Plantation d’un boisement et de 
haies favorables aux espèces 
bocagères et forestières 

Création 
d’habitats 

/ / / / Positive 

 

Synthèse des incidences liées aux reptiles et amphibiens  

Tableau 112. Synthèse des incidences brutes relatives aux reptiles et amphibiens 

Incidences 
Surface 
totale 

d’habitat 

Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Destruction d’individus ou de pontes 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et la 
coupe de deux arbres au niveau du Pont du 
Poull Ru pour Couleuvre à collier, Lézard des 
murailles et Crapaud commun 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Liée à l’installation de 15 buses sur des fossés 
pour Crapaud commun et Grenouille commune 

- Faible Faible Faible 

Perte de zones d’alimentation, d’hibernation, de ponte et de déplacement 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml de haies sans 
valeur biologique particulière et de deux arbres 
au Pont du Poull Ru pour Couleuvre à collier, 
Lézard des murailles et Crapaud commun 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Perte de zones d’alimentation, d’hibernation, de ponte et de déplacement (pour Crapaud commun et 
Grenouille commune) 
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Incidences 
Surface 
totale 

d’habitat 

Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Liée à l’installation de 15 buses pour permettre 
le franchissement de fossés  

<1% Faible Faible Faible 

Pertes de zones de recherche de nourriture 

Liée à la dégradation par les engins et les 
personnes des prairies mésophiles et humides 
proches des zones de travaux, pour l’ensemble 
des espèces d’amphibiens et de reptiles, 

<1% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Dérangement de l’ensemble des espèces d’amphibiens et de reptiles 

Lié à la mise en œuvre de l’ensemble des 
travaux connexes 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Phase post-travaux  

Dérangement de l’ensemble des espèces d’amphibiens et de reptiles 

Lié à la fréquentation des chemins de 
randonnée 

<1% Nul 
Faible à 
modéré 

Nulle 

Création de nouveaux habitats 

Plantation d’un boisement et de haies 
favorables aux espèces bocagères et forestières 

/ Positif / Positive 

Incidences brutes du projet sur les poissons 

Incidences brutes en phase de travaux 

Seuls les travaux de restauration du Pont du Poull Ru auront une incidence sur les poissons. En effet, aucun 
poisson n’a été observé dans le réseau de fossés. Les travaux du pont perturberont l’habitat aquatique 
(matière en suspension, déviation du cours) et les populations de poissons dans leur déplacement (la 
conitnuité sur le cours sera cependant maintenue). Ces effets seront cependant temporaires, limités dans le 
temps (il est prévu que les travaux durent moins d’un mois) et très localisés géographiquement. 

Tableau 113. Caractérisation des incidences brutes liées aux poissons en phase de travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Dégradation de l’habitat aquatique et dérangement des poissons  

Liée aux travaux 
sur le Pont du 

Poull Ru 

Dégradation de l’habitat 

Dérangement des 
individus 

Direct Temporaire Locale faible <1% Faible 

Incidences brutes en phase de post-travaux 

Il n’y aura aucune incidence sur les poissons à la suite des travaux.  

Incidences brutes du projet sur les mollusques et crustacés 

Incidences brutes en phase de travaux 

Dégradation de l’habitat et dérangement des individus 

Seuls les travaux de restauration du Pont du Poull Ru auront une incidence sur les mollusques et les crustacés. 
En effet, les fossés ne sont pas favorables aux espèces de mollusques aquatiques et le seul crustacé observé 
dans les fossés est l’Ecrevisse américaine. Les travaux du pont perturberont l’habitat aquatique (matière en 
suspension, déviation du cours) et les populations dans leur déplacement (la continuité sur le cours sera 
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cependant maintenue). Ces effets seront cependant temporaires, limités dans le temps (il est prévu que les 
travaux durent moins d’un mois) et très localisés géographiquement.  

Propagation d’espèces exotiques envahissantes  

L’Ecrevisse américaine, recensée sur la zone d’étude, est une espèce exotique envahissante. Elle est 
notamment présente dans les fossés en eau, sur lesquels des buses seront installées. Les engins de chantier 
pourront alors faciliter l’implantation de l’écrevisse dans de nouveaux fossés en la déplaçant (elle ou ses œufs) 
à leur insu. Toutefois, les travaux seront localisés et n’affecteront qu’un linéaire restreint du réseau. 

Tableau 114. Caractérisation des incidences brutes liées à la dégradation des habitats par la présence 
d’espèces exotiques en phase de travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Liée à la mise en suspension de 
matières et à la déviation du cours 
d’eau pendant les travaux sur le 
Pont du Poull Ru 

Dégradation 
de l’habitat 

Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Lié à la mise en œuvre des travaux 
connexes en milieu aquatique 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Liée à la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes (Ecrevisse 
américaine) au cours de 
l’installation des buses 

Dégradation 
de l’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

- Faible 

Incidences brutes en phase de post-travaux 

Création d’habitats d’espèces 

La création d’un boisement (chênaie) de 8 090 m² a également été prévue sur le périmètre d’aménagement 
foncier. Même si le potentiel biologique de cette plantation n’atteindra pas son maximum avant plusieurs 
dizaines d’années, les effets seront positifs à long terme pour l’Escargot de Quimper. 

Tableau 115. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats sur les mollusques en phase 
post-travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau de 

l’effet positif 

Plantation d’un boisement 
favorable à l’Escargot de Quimper 

Création 
d’habitats 

/ / / <1% Positive 

Synthèse des incidences liées aux mollusques et aux crustacés 

Tableau 116. Synthèse des incidences brutes relatives aux mollusques et crustacés 

Incidences 
Surface 
totale 

d’habitat 

Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Dégradation de l’habitat aquatique 

Liée à la mise en suspension de matières et à la 
déviation du cours d’eau pendant les travaux sur le 
Pont du Poull Ru 

<1% Faible Faible Faible 

Liée à la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes (Ecrevisse américaine) au cours de 
l’installation des buses 

/ Faible / Faible 
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Incidences 
Surface 
totale 

d’habitat 

Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Dérangement des individus 

Lié à la mise en œuvre des travaux connexes en milieu 
aquatique 

<1% Faible Faible Faible 

Phase post-travaux 

Création de nouveaux habitats     

Plantation d’un boisement favorable à l’Escargot de 
Quimper 

/ Positif / Positive 
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Incidences brutes du projet sur les insectes 

Figure 64. Localisation des insectes patrimoniaux par rapport au projet 
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Incidences brutes en phase de travaux 

Seules deux espèces d’insectes sont patrimoniales et ont un enjeu particulier : le Leste fiancé et le Grand 
Capricorne. En phase de travaux, les incidences sur ces espèces seront de trois types :  

- La destruction d’individus,  

- La destruction d’habitats d’espèces,  

- Le dérangement d’individus. 

Destruction d’individus 

Dans les 5 106 ml de haies prévus à l’arrachage, un chêne avec des indices de présence ancienne de Grand 
Capricorne a été observé. Cette espèce est protégée au niveau national et figure également en Annexe de la 
Directive Habitats. Toutefois, aucune larve ni aucun adulte n’a été recensé, malgré des recherches au 
crépuscule et en juillet, période de vol des adultes. Bien que la présence de l’espèce reste hypothétique, la 
destruction de larves ou d’imago reste possible lors de la coupe des arbres. De même, aucune trace n’a été 
observée sur les deux arbres qui seront coupés au niveau du Pont du Poull Ru. Cependant, il n’est pas exclu 
que des individus soient présents au sein des arbres qui seront coupés.  

Les fossés en eau, ainsi que les berges du Poull Ru, sont des habitats favorables à la reproduction du Leste 
fiancé. Or, 15 buses seront installées pour permettre le franchissement de certains fossés par des engins 
agricoles et les travaux de restauration du Pont du Poull Ru concerne en partie les berges. En fonction de la 
saison à laquelle auront lieu les travaux, l’installation de ces buses pourra avoir une incidence sur les pontes 
de Leste. Celles-ci risquent d’être détruites par les engins de chantier. Toutefois, l’installation des buses 
auront des effets localisés et seuls les fossés en eau sont favorables à l’espèce. 

Tableau 117. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’individus sur les insectes en phase  
de travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau 
d’effet 

Liée à l’arrachage de 5 106 ml de 
haies et la coupe de deux arbres au 
niveau du Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’individus 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Modéré 

Liée aux travaux d’installation de 
buses pour permettre le 
franchissement de fossés et la 
restauration des berges au niveau du 
Pont du Poull Ru 

Destruction 
d’individus 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Destruction d’habitats d’espèces 

Le Grand Capricorne privilégie les forêts de Chêne, mais les zones bocagères. Cette espèce apprécie les arbres 
dont le tronc est bien exposé au soleil. L’arrachage d’un linéaire de 5 106 ml de haies représentent une perte 
d’habitats pour le Grand Capricorne. Même si les traces observées sur le terrain sont anciennes et laissent 
penser que l’espèce n’est plus présente, l’espèce est potentiellement présente dans le linéaire arboré de la 
zone d’étude. L’arrachage de ces haies constitue donc une perte d’habitats pour cette espèce.  

L’installation de 15 buses aura lieu sur des fossés présentant des conditions favorables à la reproduction et à 
l’alimentation du Leste fiancé. Il en est de même pour les berges du Poull Ru qui seront confortés dans le cadre 
de la restauration du pont. Cependant, ces travaux ne porteront que sur de petites surfaces (moins de 5 ml 
pour les buses et moins de 10 ml pour les berges du Poull Ru). La perte d’habitats pour cette espèce sera donc 
localisée et géographiquement limitée au regard du linéaire de fossé existant.  
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Tableau 118. Caractérisation des incidences brutes liées à la destruction d’habitats d’espèces sur les insectes 
en phase de chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau d’effet 

Liée à l’arrachage de 3 433 ml 
de haies sans valeur biologique 
particulière et de deux arbres 
au niveau du Pont du Poull ru, 
habitat potentiel du Grand 
Capricorne 

Perte 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible  

Liée à l’arrachage de 1 740 ml 
de haies à valeur biologique 
particulière, habitat potentiel 
du Grand Capricorne 

Perte 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

<10% Faible  

Zones de reproduction et 
d’alimentation du Leste fiancé, 
liée à l’installation de buses 
pour franchir des fossés et au 
confortement des berges du 
Poull Ru au niveau du pont 

Perte 
d’habitat 

Direct Permanent 
Locale 
faible 

- Faible 

 

Dérangement d’espèces 

Le Grand Capricorne étant un insecte aux mœurs nocturnes, il ne sera pas dérangé par les effets des travaux. 
A l’inverse du Leste fiancé qui pourra être dérangé lors des installations de buses et des travaux de 
restauration du Pont du Poull Ru : dérangement des larves par les mouvements d’eau et des adultes sur les 
berges. Toutefois, ce dérangement est temporaire et sera localisé au niveau des buses.  

Tableau 119. Caractérisation des incidences brutes liées au dérangement des espèces d’insectes en phase de 
chantier 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 
Niveau d’effet 

Lié à la mise en œuvre des travaux 
connexes en milieu aquatique, 
Leste fiancé 

Dérangement Direct Temporaire 
Locale 
faible 

<1% Faible 

Incidences brutes en phase post-travaux 

Création d’habitats d’espèces 

A l’échelle du périmètre d’aménagement foncier, 5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage, 8 738 ml seront 
plantés et 1 080 ml de haies seront renforcées. Le projet permet une légère augmentation de la densité 
bocagère à terme. Ainsi, même si les haies plantées n’atteindront une valeur équivalente à celles détruites 
qu’après plusieurs années (notamment pour les haies à valeur biologique), une augmentation des possibilités 
des secteurs favorables au Grand Capricorne est à prévoir.  

De plus, la création d’un boisement de 8 090 m² a également été prévue sur le périmètre d’étude. Là encore, 
même si le potentiel biologique de cette plantation n’atteindra pas son maximum avant plusieurs dizaines 
d’années, les effets seront positifs pour le Grand Capricorne. 

La création d’habitats constitue une incidence positive du projet sur cette espèce.  
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Tableau 120. Caractérisation des incidences brutes liées à la création d’habitats sur les insectes en phase post-
travaux 

Incidences Nature Type Temporalité 
Portée 

spatiale 
% 

surface 

Niveau 
de l’effet 

positif 

Plantation d’un boisement 
et de haies favorables au 
Grand Capricorne 

Création d’habitats / / / / Positive 

 

Synthèse des incidences liées aux insectes 

Tableau 121. Synthèse des incidences brutes relatives aux insectes 

Incidences 
Surface 
totale 

d’habitat 

Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Destruction d’individus ou de larves de Grand Capricorne 

Liée à l’arrachage de 5 106 ml de haies <10% Faible Modéré Faible 

Destruction d’individus ou de pontes de Leste fiancé 

Liée aux travaux d’installation de buses pour 
permettre le franchissement de fossés et la 
restauration des berges au niveau du Pont du Poull Ru 

<1% Faible Faible Faible 

Perte d’habitats du Grand Capricorne 

Liée l’arrachage de 5 106 ml de haies et de deux arbres 
dans le cadre de la restauration du Pont du Poull Ru 

2,7% Faible Modéré Faible 

Perte de zones de reproduction et d’alimentation du Leste fiancé 

Liée à l’installation de buses pour franchir des fossés 
et au confortement des berges du Poull Ru au niveau 
du pont 

- Faible Faible Faible 

Dérangement du Leste fiancé 

Lié à la mise en œuvre des travaux connexes en milieu 
aquatique 

- Faible Faible Faible 

Phase post-travaux  

Création de nouveaux habitats 

Plantation d’un boisement et de haies favorables au 
Grand Capricorne 

/ Positif  Positive 
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Synthèse des incidences brutes du projet sur la faune 

Tableau 122. Synthèse des incidences brutes relatives à la faune 

Incidences 
Surface 

concernée 
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Phase de travaux 

Liées l’arrachage de 5 106 ml de haies et la coupe de deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru  

Avifaune 

Destruction de nichées et d’individus 

8 espèces patrimoniales et 24 non patrimoniales <10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Perte de zones d’alimentation et de nidification potentielle 

8 espèces patrimoniales et 24 non patrimoniales <10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Chauves-souris 

Destruction d’individus au gîte     

Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées <10% Faible Fort Modérée 

Murin de Natterer et Pipistrelle commune <10% Faible Modéré Faible 

Perte de gîtes, de zones de chasse et de corridor de déplacement  

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles 
échancrées 

<10% Faible Fort Modérée 

Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Sérotine commune 

<10% Faible Modéré Faible 

Mammifères non volants 

Destruction d’individus      

Hérisson commun et Crocidure leucode et 7 espèces non 
patrimoniales 

<10% Faible Modéré Faible 

Perte de zones d’alimentation, de refuge et de déplacement 

Hérisson d’Europe, Crocidure leucode, Ecureuil roux, 
Putois d’Europe, Lapin de garenne Lièvre d’Europe et 14 
espèces non patrimoniales 

<10% Faible Modéré Faible 

Reptiles et Amphibiens 

Destruction d’individus ou de pontes     

Couleuvre à collier, Lézard des murailles et Crapaud 
commun 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Perte de zones d’alimentation, d’hibernation, de ponte et de déplacement  

Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Crapaud 
commun et Grenouille agile 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Insectes 

Destruction d’individus ou de larves et perte d’habitats  

Grand Capricorne <10% Faible Modéré Faible 

Liées à la dégradation par les engins et les personnes des prairies mésophiles et humides proches des zones 
de travaux 

Avifaune 

Perte d’habitats et dérangement d’individus     

8 espèces patrimoniales et 24 non patrimoniales <10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 
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Incidences 
Surface 

concernée 
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Chauves-souris 

Perte de zones de chasse     

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles 
échancrées 

<10% Faible Fort Modérée 

Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Sérotine commune 

<10% Faible Modéré Faible 

Mammifères non-volants 

Perte d’habitats     

Hérisson commun, Lapin de garenne, Lièvre d’Europe, 
Putois d’Europe et Crocidure leucode et 16 espèces non 
patrimoniales 

<10% Faible Modéré Faible 

Liée à l’installation de 15 buses pour permettre le franchissement de fossés  

Reptiles et Amphibiens 

Destruction d’individus 

Crapaud commun et Grenouille commune <1% Faible Faible Faible 

Perte de zones d’alimentation, d’hibernation, de 
ponte et de déplacement 

    

Crapaud commun et Grenouille commune <1% Faible Faible Faible 

Dégradation de l’habitat par propagation d’espèces exotiques envahissantes (Ecrevisse américaine) 

Toutes les espèces de mollusques et de crustacés - Faible Aucun Faible 

Insectes 

Destruction d’individus et perte d’habitats 

Leste fiancé <1% Faible Faible Faible 

Liée aux travaux sur le Pont du Poull Ru 

Dégradation de l’habitat 

Toutes les espèces de poissons 
<1% Faible 

Modéré à 
très fort 

Modérée 

Toutes les espèces de mollusques et de crustacés <1% Faible Fort Modérée 

Destruction d’individus et perte d’habitats     

Leste fiancé <1% Faible Faible Faible 

Dérangement des individus     

Toutes les espèces de poissons <1% Faible 
Modéré à 
très fort 

Modérée 

Liée à la dégradation des prairies mésophiles et humides proches des zones de travaux  

Avifaune 

Dérangement des espèces d’oiseaux      

Toutes les espèces <1% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Reptiles et Amphibiens 

Pertes de zones de recherche de nourriture     

Couleuvre à collier et Grenouille agile Entre 1 et 10% Faible Modéré Faible 

Lié à la mise en œuvre de l’ensemble des travaux connexes 

Dérangement des individus      

Toutes les espèces d’oiseaux, principalement espèces 
inféodées au milieu bocager 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 
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Incidences 
Surface 

concernée 
Niveau 
d’effet 

Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’incidence 

Toutes les espèces de mammifères (mais plus 
particulièrement de l’Ecureuil roux) 

<10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles <10% Faible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Toutes les espèces de mollusques et de crustacés <1% Faible Faible Faible 

Phase post-travaux 

Liée à la fréquentation des chemins de randonnée 

Dérangement d’individus 

Toutes les espèces d’oiseaux <1% Nul 
Faible à 
modéré 

Nulle 

Et plus particulièrement 9 espèces patrimoniales et 43 
non patrimoniales 

1 à 10% selon 
le milieu 

Nul Faible à 
modéré 

Nulle 

Toutes les espèces de mammifères terrestres (mais plus 
particulièrement de l’Ecureuil roux) 

<10% Nul Modéré Nulle 

Toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles <1% Nul Modéré Nulle 

Liée à la plantation d’un boisement et de haies favorables aux espèces bocagères et forestières  

Création d’habiats 

Toutes les espèces de l’avifaune, des amphibiens, des 
reptiles, des chauves-souris et des autres mammifères, 
l’Escargot de Quimper et le Grand Capricorne 

/ Positif / Positive 
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5.3 Incidences brutes sur l’environnement humain 

5.3.1 Incidences brutes du projet sur la démographie 

Le projet n’aura aucun effet sur la démographie des trois communes du périmètre d’aménagement pendant 
et après travaux.  

Niveau d’incidences sur la démographie 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu non significatif Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu non significatif Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur la 
démographie en phases travaux et post-travaux. 

5.3.2 Incidences brutes du projet sur l’activité socio-économique 

Le projet n’aura aucun effet sur l’activité socio-économique des communes concernées par le périmètre 
d’aménagement pendant et après travaux.  

Niveau d’incidences sur l’activité socio-économique 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu non significatif Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu non significatif Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur l’activité 
socio-économique en phases travaux et post-travaux. 

5.3.3 Incidences brutes du projet sur l’activité agricole et foncière 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux connexes n’aura aucun effet sur l’activité agricole et foncière.  

Effets en phase post-travaux 

Le projet de la mise en 2x2 voies de la RN164 implique une perturbation du foncier par l’utilisation de 
parcelles pour l’agrandissement de la route. Le projet d’aménagement foncier qui en découle s’est effectué en 
concertation avec les propriétaires et les exploitants. 

Ainsi, la réattribution des terres est réalisée avec comme objectif d’effectuer des échanges de terre de valeur 
et de surface équivalentes, de regrouper de façons optimales les parcelles appartenant à un même 
propriétaire, de regrouper les ilots d’exploitation et de les concentrer au plus près des centres d’exploitation, 
et d’améliorer la desserte de l’ensemble des propriétés. La réattribution des terres implique donc une 
modification de la taille et de la forme des parcelles pour obtenir une meilleure cohérence parcellaire. Les 
travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement foncier visent également à améliorer l’organisation et la 
desserte des parcelles (busages, chemins, arrachage et plantations de haies). 

L’aménagement foncier permet donc de :  
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- Réduire la perte de surface liée aux emprises par le prélèvement sur l’ensemble des propriétés 
comprises dans le périmètre, voire de la supprimer par l’utilisation des acquisitions SAFER.  

- Améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement. 

- Transférer le maximum de terres du côté des centres d'exploitations, de façon à réduire ou supprimer 
les allongements de parcours. 

- Améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part et d'autre de 
l'emprise, et désenclaver les parcelles.  

Niveau d’incidences sur l’activité agricole et foncière 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet positif Enjeu faible Incidence positive 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence positive sur l’activité agricole et foncière 
en phase post-travaux. 

5.3.4 Incidences brutes du projet sur les servitudes et usages 

Parmi les servitudes et usages recensés dans la description des facteurs affectés (chapitre 2.3.5), seules les 
servitudes liées au document d’urbanisme de la commune de Chateauneuf-du-Faou seront affectés par le 
projet. Les autres servitudes ne sont pas traitées par la suite.  

Effets en phase travaux 

Le projet aura une incidence significative sur le réseau de haies inscrites en éléments remarquables du 
paysage selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme. En effet, le programme de travaux prévoit l’arrachage 
de 169 ml de ces haies. Elles sont situées entre les lieux-dits Kernonn et Penn An Neac’h. Ces haies avaient été 
clairement désignées dans le schéma directeur comme des éléments à conserver intégralement. Le schéma 
directeur n’est donc pas respecté. Le projet aura donc un effet fort sur les haies inscrites en éléments 
remarquables du paysage. 

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire comme les travaux connexes n’auront aucun effet sur les servitudes et usages.  

Niveau d’incidences sur les servitudes et usages 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet fort Enjeu fort Incidence forte 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu fort Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence forte sur les servitudes et usages en 
phase travaux. 

5.3.5 Incidences brutes du projet sur le paysage 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux connexes n’aura aucun effet sur le paysage. En effet, le programme de travaux est 
restreint et se limite à des interventions locales, qui ne modifieront pas le paysage de manière significative 
pendant la phase chantier.  
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Effets en phase post-travaux 

Le projet n’entraîne pas de modification majeure du paysage sur le territoire concerné :  

- L’alternance des paysages ouverts et fermés liés aux vallées boisées et aux plateaux agricoles assez 
ouverts, apportant du dynamisme au paysage, est conservée, 

- La perception limitée vers le projet depuis les zones habitées, notamment grâce au relief et aux haies, 
est préservée, 

- Les spécificités paysagères comme les vues vers l’Aulne sont préservées par le maintien des éléments 
structurants du paysage comme les haies. 

L’incidence visuelle de la destruction de haies est diffuse, puisque les arrachages (2,6 % du linéaire d’origine) 
sont dispersés sur le périmètre d’aménagement, mais essentiellement à proximité de l’emprise de la RN164. 
Les plantations de haies prévues dans le programme de travaux du projet d’aménagement contribuent à 
maintenir le maillage bocager. En effet, elles sont prévues au plus près des suppressions afin de limiter les 
impacts et conserver les continuités existantes. De plus, la densité bocagère après le projet d’aménagement 
sera légèrement supérieure à la densité bocagère actuelle (90 ml/ha contre 88,6 ml/ha). 

Niveau d’incidences sur le paysage 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence faible sur le paysage en phase post-
travaux. 

5.3.6 Incidences brutes du projet sur le patrimoine culturel et touristique 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux ne prévoit aucune intervention sur les chemins creux, les chemins inscrits sur le 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, les sites archéologiques viaires et la 
Voie Verte. 

Concernant les sites archéologiques, le programme de travaux prévoit : 

- L’arrachage d’une haie à moins de 30 m d’un site archéologique au lieu-dit Le Sneven, 

- L’arrachage d’une haie à moins de 50 m d’un site archéologique au lieu-dit Kernarc’hant, 

- La remise en état d’un chemin à moins de 40 m de deux sites archéologiques au lieu-dit Kernevez 
Quillion. 

Concernant la protection du patrimoine culturel et touristique, le schéma directeur définit la prescription 
suivante : « protéger les sites archéologiques : tous les travaux projetés à proximité devront être soumis à la 
Directive Régionale des Affaires Culturelles ». Les travaux cités ci-dessus devront donc être soumis à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Des mesures devront certainement être mises en place afin 
d’éviter toute incidence sur ces sites (dégradation, destruction, etc.). Le projet pourrait avoir un effet 
significatif sur les sites archéologiques. 

Effets en phase post-travaux 

Le programme de travaux prévoit la création de 3 175 ml de chemins de randonnée. Ces nouveaux itinéraires 
auront un effet positif sur le patrimoine touristique. 
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Niveau d’incidences sur le patrimoine culturel et touristique 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet modéré Enjeu modéré Incidence modérée 

Phase post-travaux Effet positif Enjeu modéré Incidence positive 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence modérée sur le patrimoine culturel et 
touristique en phases travaux et une incidence positive en phase post-travaux. 

5.3.7 Incidences brutes du projet sur la qualité de l’air 

Effets en phase travaux 

La réalisation des travaux implique la circulation d’engins facteurs d’émission de poussières et de gaz 
d’échappement. Toutefois, ces travaux n’engendrent pas un surcroit d’activité significatif qui influerait sur la 
qualité de l’air. Le projet n’aura donc aucun effet sur la qualité de l’air des communes concernées par le 
périmètre d’aménagement pendant et après travaux.  

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire comme les travaux connexes n’auront aucun effet sur la qualité de l’air.  

Niveau d’incidences sur la qualité de l’air 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet non significatif Enjeu faible Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur la qualité 
de l’air en phases travaux et post-travaux. 

5.3.8 Incidences brutes du projet sur le bruit 

Effets en phase travaux 

La réalisation des travaux implique la circulation d’engins, source de bruit. Toutefois, ces travaux seront 
essentiellement réalisés en zone agricole. La plupart ne seront donc pas à proximité des zones habitées, qui 
sont essentiellement du bâti isolé en zone rurale. Selon l’état de vieillissement des véhicules, leur charge, les 
conditions de circulation et le revêtement de la voie, leur niveau sonore peut atteindre 95 dBA. Le projet aura 
donc effet faible sur la bruit dans le périmètre d’aménagement pendant travaux.  

Effets en phase post-travaux 

Le nouveau parcellaire comme les travaux connexes n’auront aucun effet sur le bruit.  

Niveau d’incidences sur le bruit 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet faible Enjeu faible Incidence faible 

Phase post-travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence faible sur le bruit en phase travaux. 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 267 

5.3.9 Incidences brutes du projet sur les nuisances olfactives 

Effets en phase travaux 

Le programme de travaux connexes n’aura aucun effet sur les nuisances olfactives.  

Effets en phase post-travaux 

Le projet d’aménagement induira des modifications des plans d’épandage, des nuisances olfactives 
pourraient être déplacées et apparaitre comme nouvelles pour certains habitants. Le projet aura donc un effet 
faible sur les nuisances olfactives. 

Niveau d’incidences sur les nuisances olfactives 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Phase travaux Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 

Phase post-travaux Effet faible Enjeu faible Incidence faible 

En conclusion, le projet d’aménagement foncier aura une incidence faible sur les nuisances olfactives en 
phase post-travaux. 

5.3.10 Incidences brutes et vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques technologiques 

Dans la mesure où le programme de travaux respecte la réglementation relative à la prévention des 
endommagements des réseaux aériens et souterrains, le projet n’aura aucun effet sur les risques 
technologiques, comme ceux que représente la canalisation de transport de gaz traversant le périmètre 
d’aménagement. 

De plus, le périmètre d’aménagement n’est situé dans aucun périmètre de Plans de Prévention des Risques 
Technologiques et ne présente aucun site classé SEVESO, ni site pollué. Le projet ne présente donc aucune 
vulnérabilité aux risques technologiques. 

Le projet d’aménagement n’aura aucune incidence, ni aucune vulnérabilité, face aux risques 
technologiques. 

Niveau d’incidences et vulnérabilité vis-à-vis des risques technologiques 

Phase Niveau d’effet Niveau d’enjeu Niveau de l’incidence 

Risques technologiques Effet nul Enjeu faible Incidence nulle 
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5.3.11 Synthèse des incidences brutes du projet sur l’environnement humain 

Tableau 123. Bilan des incidences sur le milieu physique 

Facteur affecté Enjeu Incidence 
Phase du 

projet 
Intensité de 
l’incidence 

Démographique 
Non 

significative 
Aucune incidence / / / / / 

Activité socio-
économique 

Non 
significative 

Aucune incidence / / / / / 

Activité agricole et 
foncière 

Faible 

Echange de terre de valeur et de 
surface équivalente 

D P L 
Post-

travaux 
Positive 

Regroupement optimal des 
parcelles appartenant à un même 

propriétaire 

Regroupement et concentration 
des ilots d’exploitation autour des 

centres d’exploitation 

Amélioration de la desserte de 
l’ensemble des propriétés 

Servitudes liées au 
document 

d’urbanisme 

(pas d’incidence liée 
aux autres 

servitudes) 

Forte 

Arrachage de 169 ml de haie 
inscrite en éléments remarquable 

du paysage selon l’article L123-
1.7 du code de l’urbanisme 

D P L Travaux Forte 

Paysage Modérée Aucune incidence / / / / / 

Patrimoine culturel 
et touristique 

Modérée 
Arrachage de haies et 

renforcement de chemin à 
proximité de sites archéologiques 

D T L Travaux Modérée 

Qualité de l’air 
Non 

significative 
Aucune incidence / / / / / 

Bruit Faible 
Circulation des engins pour la 

réalisation des travaux 
D T L Travaux Faible 

Nuisances olfactives Faible 
Modifications des plans 

d’épandages 
D P L 

Post-
travaux 

Faible 

Risques 
technologiques 

Faible 
Aucune incidence 

Aucune vulnérabilité 
/ / / / / 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux  
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5.4 Incidences brutes cumulées 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, stipule que « l’avis de l’autorité compétente indique notamment : […] les 
autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R.122-5, avec lesquels les effets cumulés devront 
être étudiés ». 

Selon le 4° du II de l’article R.122-5 du décret, l’étude d’impact présente : « Une analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, 
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

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

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue 
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable, ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. » 

Après consultation de la préfecture du Finistère, de la DREAL de Bretagne, du Ministère en charge de 
l’environnement et du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable (CGEDD), un projet 
a été identifié sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. 

L’analyse des effets cumulés portera donc sur deux projets : 

- Le projet de mise à 2x2 voies de la RN164, 

- Le projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel (projet « Bretagne Sud »). 

5.4.1 Présentation du projet de mise en 2x2 voies de la RN164  

L’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), objet de ce dossier, a 
pour origine le projet de mise en 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou et Landeleau. Ce projet concerne 12,5 km de la RN164. Il comprend des déblais de 5,5 m et 
des remblais de 6,50 m. 

Incidences du projet de mise en 2x2 voies de la RN164 

Le projet entraîne les effets positifs suivants : 

- L’amélioration de la sécurité routière de la section, 

- L’amélioration de la qualité des eaux, de la transparence hydraulique et de la circulation des espèces, 

- L’amélioration de l’accessibilité du territoire, 

- Le renforcement de la compétitivité économique du territoire, 

- L’amélioration du cadre de vie, 

- La limitation des risques au niveau des inondations notamment. 

Le projet génèrera par ailleurs des effets négatifs sur l’environnement qui sont présentés dans le tableau 
suivant. 

  



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 270 

Tableau 124. Effets négatifs sur l’environnement du projet de mise à 2x2 voies de la RN164  

 Effets négatifs 

En phase de travaux 

Milieu physique 
Risques de nuisance et de pollution temporaire liés à la réalisation des voies et des ouvrages 
ainsi qu’au fonctionnement propre des aires du chantier 

Milieu naturel et 
le paysage 

Mise en suspension de particules pouvant avoir un impact sur les habitats aquatiques 
(frayères notamment) existant en aval liée à la mise en place des ouvrages hydrauliques  

Dérangement pour la faune inféodée au réseau bocager 

Milieu humain 
Gêne et perturbations pour les riverains, les usagers et les acteurs économiques utilisant le 
réseau routier 

Milieu agricole 
Désorganisation temporaire des itinéraires techniques (travaux, conduite des cultures) ainsi 
que coupures temporaires de desserte et notamment d’accès aux parcelles  

En phase d’exploitation 

Milieu physique 

Sur le réseau hydrographique : imperméabilisation de nouvelles surfaces, augmentation des 
risques de pollution, coupure de plusieurs points d’eau 

Sur les sols et les sous-sols : réalisation de terrassement, alternance de déblais et de remblais 

Sur l’hydrogéologie : rabattement de circulation d’eaux souterraines liés aux déblais et 
compressions des sols liés aux remblais 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Destruction d’environ 1 ha de boisement et de 3 500 ml de haies 

Incidence directe (2,2 ha) et indirecte (2,1 ha) sur les zones humides 

Augmentation du risque de collision pour la faune terrestre et volante 

Augmentation du risque de destruction de sites de nidification potentiels de l’avifaune, la 
destruction de sites occupés par le Lézard des murailles 

Accroissement de la difficulté de franchissement des ouvrages hydrauliques (loutre, poissons) 
liée à une largeur de voirie plus élevée 

Destruction de l’habitat de l’Escargot de Quimper 

L’augmentation de la difficulté de franchissement des ouvrages hydrauliques et l’arasement 
d’une faible quantité de haies constituent également des incidences sur les continuités 
écologiques.  

Paysage 
Artificialisation de nouvelles terres et les mouvements de sol réduits par la réalisation sur 
place de l’essentiel de l’aménagement 

Milieu humain 

Destruction de deux maisons d’habitation à proximité immédiate de la RN164 et suppression 
des accès directs à la RN164 (modification des conditions de circulation et certaines 
augmentations significatives de temps de parcours de riverains) 

Etudes de la DRAC sur le site archéologique de Coat Braez 

Activité agricole 
Emprises foncières (environ 45 ha), allongements de temps de parcours et modifications des 
plans d’épandage 

Déplacements Augmentation du trafic de l’ordre de 20 % pour la section courante 

Contexte sonore 
Modification significative de la contribution sonore de l’axe (dépassement des seuils 
règlementaires sur 11 hameaux) 

Santé publique Impact du projet sur la santé des populations jugé faible, Aucune population sensible affectée 

Source : d’après l’Etude d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164  

 

L’analyse des effets cumulés de la mise en 2x2 voies de la RN164 a porté sur le projet d’extension d’un élevage 
bovin – GAEC du Ty Coz à Châteauneuf-du-Faou. Il est attendu un effet cumulé positif des deux projets sur la 
qualité des eaux du bassin versant de l’Aulne. 
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet de mise en 2x2 voies de 
la RN164 

Les mesures d’évitement et de réduction prévues durant la phase de chantier et d’exploitation sont 
synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 125. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction du projet de mise en 2x2 voies de la RN164  

Thématique Mesures en phase de chantier Mesures en phase d’exploitation 

Milieu physique 

Obligation de mettre en place des 
précautions élémentaires pour les 
entreprises chargées de la 
construction du chantier, afin de 
prévenir la majeure partie des risques 
de pollution 

Evitement de nouveaux franchissements de cours 
d’eau ou de vallées et de terrassement 
supplémentaires 

Limitation du nombre de points d’échanges 

Définition des itinéraires de substitution en 
recherchant la réutilisation de l‘espace existant 

Installation de zones de dépôts des excédents de 
matériaux hors zones humides et zones présentant 
des enjeux écologiques 

Milieu naturel, 
paysage 

Réalisation des travaux hydrauliques à 
l’étiage 

Installation de dispositifs limitant la 
mise en suspension de particules 

Réalisation des travaux en dehors de 
la période de sensibilité de l’avifaune 

Moindre consommation de l’espace et évitement de 
nouvelles coupures et de franchissements 
supplémentaires par le choix d’un aménagement sur 
place 

Plantation de haies et de bosquets 

Suppression des délaissés routiers 

Restauration de zones humides dans les communes 
voisines 

Amélioration du calage et des dimensions des 
ouvrages hydrauliques pour favoriser la circulation 
de la faune 

Mise en place de passages à faune et de grilles de 
redirection 

Déplacement de populations d’Escargot de Quimper 
à proximité immédiate de l’emprise et création 
d’habitats favorables à l’emplacement des habitats 
détruits 

Milieu humain 

Etude au préalable des itinéraires des 
engins de chantier afin de limiter au 
mieux la gêne occasionnée 

Utilisation d’engins conformes aux 
normes en vigueur 

Installation des bases de chantier dans 
l’emprise du projet ou sur des secteurs 
non cultivés 

Evitement des habitations dispersées sur le territoire 
par le choix d’un aménagement sur place 

Limitation des impacts visuels et sonores sur le 
hameau de Saint-André par le choix d’un 
contournement nord et par le choix de ne pas 
implanter de demi-échangeur 

Milieu agricole 

Information au préalable des 
exploitants sur le calendrier des 
travaux 

Organisation du chantier afin de 
limiter les coupures  

Evitement de prélèvements conséquents de terres 
agricoles et de coupures importantes dans les 
exploitations par le choix d’un aménagement sur 
place 
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Thématique Mesures en phase de chantier Mesures en phase d’exploitation 

Réalisation d’expertises des parcelles 
concernées par le dépôt des matériaux 
(avant le dépôt et au moment de la 
restitution de la parcelle à 
l’agriculteur) 

Contexte sonore / 

Evitement des secteurs présentant le plus de 
sensibilité vis-à-vis du passage d’une infrastructure 

Mise en place de protections phoniques pour 11 
hameaux 

Santé publique / 

Mise en place de dispositifs de recueil puis de 
traitement des eaux de ruissellement 

Décantation préalable dans les fossés enherbés et 
dans les bassins de rétention 

Source : d’après l’Etude d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164 

 

Les mesures de compensation des impacts résiduels du projet linéaire sont synthétisées dans le tableau 
suivant. 
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Tableau 126. Synthèse des mesures de compensation des impacts résiduels du projet de mise en 2x2 voies de 
la RN164 

 

Source : extrait de l’Etude d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164  

5.4.2 Présentation du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet « Bretagne Sud ». La nouvelle canalisation de gaz naturel aura une 
longueur totale de 111 km, dont environ 4,7 km sont présents sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et 
de Plonévez-du-Faou. 
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Les premiers travaux sur la commune de Châteauneuf-du-Faou consisteront en la coupe d’arbres entre 
octobre et mi-novembre 2019. Les travaux préparatoires à la pose de la conduite débuteront en janvier 2021. 
La pose en elle-même sera réalisée de mars à juillet 2021. En phase travaux, une bande de servitude de 20 m 
correspondant à l’emprise du chantier sera définie. En phase d’exploitation, une bande de servitude de 10  m 
sera définie de part et d’autre de la conduite (7+3 m). 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, plusieurs travaux connexes sont situés au niveau de la future 
conduite de gaz : il s’agit de la plantations de trois haies (dont une en limite de la bande de servitude de 10 m) 
et la suppression d’une haie (Figure 65). 
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Figure 65. Localisation du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 
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Trois cas de figure se présenteront concernant l’arrachage des 169 ml de haie à Kernonn : 
- L’arrachage est réalisé avant les travaux de GRT gaz : il n’y a pas de contrainte particulière, 
- L’arrachage est réalisé après la pose de la conduite : les services de GRT gaz seront contactés 

préalablement mais les travaux sont possibles, 
- L’arrachage est réalisé durant les travaux de GRT gaz : les services de GRT gaz seront contactés 

préalablement afin de convenir de règles de sécurité pour la réalisation des deux chantiers 
simultanément. 

Concernant les deux plantations prévues le plus à l’ouest, elles seront possibles avant ou après la pose de la 
conduite mais le mieux serait de réaliser ces plantations après les interventions de GRT gaz (après juillet 
2021) pour qu’elles ne soient pas détruites sur la bande de 20 m d’intervention de GRT gaz puis reconstruites. 

Dans les deux cas, il conviendra de prévoir sur la bande de servitude de 10 m, la plantation d’essences 
arbustives (obligation par GRT gaz de maintenir la hauteur des arbres à 2,70 m au maximum sur la bande de 
servitude de 10 m). 

Incidences du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 

Le projet entraîne les effets positifs suivants : 

- La création de couloirs de déplacement et des effets lisières pour la faune par la mise en place de la 
bande de servitude non aedificandi et non sylvandi, 

- Effet positif temporaire sur l’économie locale.  

Le projet génèrera par ailleurs des effets négatifs sur l’environnement qui sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 127. Effets négatifs sur l’environnement du projet de renforcement du réseau de transport de gaz 
naturel 

 Effets négatifs 

En phase de travaux 

Milieu physique 

Altération des sols et risques de pollution temporaire liés aux engins de chantier 

Mise en suspension de sédiments à proximité de captages d’eaux superficielles  

Perturbations locales des écoulements souterrains : effet drainant 

Mis en suspension des sédiments des cours d’eau, augmentation de la charge en MES 

Habitats naturels 

Perte de 18,93 ha d’habitats boisés et de 2,07 ha d’habitats d’intérêt communautaire 

Dégradation et destruction temporaire d’habitats prairiaux (74,05 ha) et de mégarphorbiaie 
et végétation des cours d’eau (0,94 ha) 

Perturbation du cyle de développement de la flore par émission de poussières 

Faune et flore 

Destruction et altération d’habitats favorables pour les mammifères (non-volants et 
Chiroptères), les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les insectes et les mollusques 
(terrestres et aquatiques) 

Risque de destruction d’individus pour les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux et les insectes 

Coupure des corridors de déplacement pour les mammifères, les amphibiens 

Destruction et assèchement temporaire d’habitats favorables aux amphibiens, aux 
mollusques aquatiques 

Dérangement des individus en nidification pour les oiseaux 

Modification des paramètres abiotiques des cours d’eau lors des traversées en souille pour les 
mollusques aquatiques et les poissons 

Risque de destruction de frayères de Saumon atlantique lors des franchissements des cours 
d’eau concernés en souille. 
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Risque de pollution du milieu aquatique et mise en suspension de fines pouvant diminuer les 
capacités de filtration de l’eau des espèce pour les mollusques aquatiques et les poissons  

Paysage Coupure paysagère dans la végétation existante sur la largeur de la servitude 

Milieu humain 

Nuisances sonores imputables aux engins, Émissions de poussières, rejet de gaz 
d’échappement, émissions de fumées de soudage de canalisation 

Coupure temporaire de voies de communication 

Retombées économiques temporaires et permanentes liées à la mise en œuvre de ce projet  

Dégradation de l’aspect visuel du patrimoine culturel et historique 

Destruction ou altération du patrimoine archéologique 

Perturbation voir interruption du trafic routier et fluvial 

Risque de détérioration des réseaux existants 

Milieu agricole et 
sylvicole 

Destruction des cultures, perturbation des phases de traitement phytosanitaires, coupure des 
réseaux de drainage et d’irrigation, détérioration de routes secondaires et chemins 
communaux, parcelles ou fractions de parcelles inexploitables de par la présence du chantier 

Construction de sept postes de gaz sur des parcelles agricoles 

Abattage prématuré des arbres 

En phase d’exploitation 

Milieu physique 
Destruction de la ripisylve arbustive au droit des cours d’eau engendrant une modification de 
la qualité biologique du cours d’eau 

Milieu naturel 
Coupe des arbres entraînant un changement de l’équilibre hydrobiologique spécifique à la 
flore et la perte d’habitat pour la faune 

Paysage 
Modification du paysage par la création de trouées dans les boisements, coupe des arbres 
présents au droit de la ripisylve des cours d’eau franchis en souille et la réalisation des postes 
annexes 

Milieu humain 
Effets négatifs sur les biens immobiliers privés par la création d’une servitude non aedificandi 
et non sylvandi grevant une bande pouvant de 10 m 

Milieu agricole et 
sylvicole 

Modification de la luminosité (ensoleillement) par la coupe des arbres au droit de la bande de 
servitude 

Effet négatif sur les cultures fragiles, notamment les vergers 

Modification des cultures par l’acquisition de parcelles agricoles 

Perte de productivité de certaines zones suiteà la réalisation d’un défrichement  

Source : d’après l’Etude d’impact du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel  

 

L’analyse des effets cumulés du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel a porté sur 6 
projets connus sur les communes du Finistère, dont trois sont présents sur les communes de la présente étude 
d’impact : 

- Projet d’extension d’un élevage bovin – GAEC du Ty Coz à Châteauneuf-du-Faou, 

- Projet d’extension d’un élevage porcin – SCEA Le Roy à Lennon,  

- Projet de création d’un parc de 10 éoliennes ainsi que deux postes de livraison électrique à Plonévez-
du-Faou. Il est attendu un effet cumulatif non significatif des deux projets sur le paysage. 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 

Les mesures d’évitement et de réduction prévues durant la phase de chantier et d’exploitation sont 
synthétisées dans le tableau suivant. 
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Tableau 128. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction du projet de renforcement du réseau de 
transport de gaz naturel 

Thématique Mesures en phase de chantier Mesures en phase d’exploitation 

Milieu physique 

Franchissement en sous-œuvre plutôt qu’en souille 
de certaines zones (6 cours d’eau : Aulne, ruisseau 
du Moulin du Duc, Ellé, Aër, Scorff et Blavet) 

Évitement de zones humides 

Évitement de bois 

Contournement du tracé des zones sensibles (zones 
naturelles, zones habités, zones drainées, zones 
d’activité) 

Systèmes de protection des zones humides (plats-
bords ou autres) 

/ 

Milieu naturel 

Suivi écologique pendant toute la durée du chantier 

Ajustement de travail et la piste de travail 

Diminution de l’attractivité du milieu et mise en 
place de dispositifs d’effarouchement 

Replantation de haies arborées, arbustives et 
buissonnantes 

Entreposage des fûts d’arbres coupés 

Coupe des arbres après inspection des cavités, 
fissures, décollement d’écorce 

Pose de clôtures anti-intrusion d’amphibiens dans 
les secteurs sensibles 

Entretien différencié des bandes de 
servitude en forêt dans les secteurs 
favorables aux insectes ou aux oiseaux 

Milieu agricole / Suivi agronomique 

Source : d’après l’Etude d’impact du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 

Les mesures de compensation des impacts résiduels du projet sont synthétisées dans le tableau suivant. Le 
détail des effets et des mesures est présenté en Annexe 8. Synthèse des effets du projet de renforcement du 
réseau de transport de gaz naturel et des mesures associées(Chapitre 14.8). 

Tableau 129. Synthèse des mesures de compensation des impacts résiduels du projet de renforcement du 
réseau de transport de gaz naturel 

Thématique Impacts résiduels Mesures de compensation 

Sols et sous-sol Nul / 

Cours d’eau 
Perte d’une partie de la ripisylve 

Risque d’érosion des berges 

Replantations d’arbres et arbustes effectuées sur les 
berges des cours d’eau 

Permettre de consolider les berges sur une partie du 
linéaire détruit et de limiter voire d’annuler tout risque 
d’érosion de celles-ci 

Suivi de la remise en état des berges pendant 5 ans 

Zones humides Négligeable / 

Habitats naturels et 
flore 

Perte de 8,3 ha de surfaces 
boisées d’habitats naturels dans 
la bande non sylvandi 

8,2 ha de zones humides 
concernées par les bassins 

Conventionnement de gestion de 25 ha de boisements 
au titre de la compensation pour les habitats naturels 
boisés détruits 
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versants traversés par le projet 
et 3069,4 ml de haies détruites. 

Mammifères 
terrestres et semi-
aquatiques 

Perte de surfaces boisées et de 
corridor de déplacement dus à la 
bande non sylvandi 

Gestion écologique conservatoire d’habitats de vie des 
espèces, notamment des boisements et des bocages 

Chiroptères 
Perte d’habitats de vie (gîtes 
boisés) 

Gestion conservatoire : mise en sénescence d’îlots 
boisés (à étudier avec Amikiro et les propriétaires 
forestiers) 

Replantation de haies hors emprise des travaux 

Amphibiens 

Destruction de sites 
temporaires de reproduction 

Fragmentation des corridors de 
migration 

Création de mares dans des secteurs hautement 
favorables aux espèces et à proximité d’un habitat 
impacté 

Création de haies sur les pâtures jouxtant les cours 
d’eau pour éviter le piétinement des animaux 

Reptiles Négligeable / 

Oiseaux 
Perte d’habitat de nidification 
(boisement, haies) 

Gestion des milieux (fauche tardive des prairies 
enherbées, maintien d’îlots sénescents dans les massifs 
boisés, plantation de haies favorables aux espèces des 
milieux semi-ouverts) 

Insectes 
Perte de surfaces boisées 
favorables aux insectes 
saproxyliques 

Sécuriser des terrains présentant des habitats dégradés 
mais pouvant redevenir favorables aux espèces visées, 
grâce à l’application de techniques de gestion adaptées 
: prairies enherbées avec fauche tardive ou pâturage 
extensif, création d’îlots de sénescence dans les 
boisements avec présence d’espèces saproxyliques, 
plantation de haies arbustives favorables aux papillons, 
réouverture de milieux en cours de colonisation 
végétale importante 

Mollusques Négligeable / 

Poissons 
Perte de zones de frai, 
modification de la ripisylve 

Création de caches et de sites de frai, gestion écologique 
des berges et des ripisylves 

Paysage Négligeable / 

Milieu agricole et 
sylvicole 

Dégâts aux cultures 

Modification des linéaires de 
clôtures 

Indemnisation des dégâts aux cultures en appliquant 
un barème défini avec les Chambres d’Agriculture, 
conformément au protocole national et à la convention 
locale d’application. Indemnités calculées sur la base 
des surfaces réellement occupées par le chantier ou 
dont l’exploitation a été perturbée par le chantier. 

Construction de sept postes de gaz nécessitant 
l’acquisition de parcelles agricoles afin de devenir la 
pleine propriété de GRTgaz 

Indemnisation des bois coupés versés aux proprétaires 
forestiers suite à une estimation réalisée par un expert 
forestier 

Source : d’après l’Etude d’impact du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 
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5.4.3 Incidences cumulées avec le projet d’aménagement foncier 

L’analyse croise les incidences des trois projets. Les effets cumulatifs peuvent être : 

- Additionnels (avec des effets indépendants qui s’additionnent), 

- Antagonistes (l’addition des projets est moins forte que pris individuellement), 

- Synergiques (l’effet cumulé des deux projets est plus fort que celui de chaque projet pris séparément). 

L’aménagement foncier étant une mesure prévue dans le projet routier pour en compenser les effets sur les 
exploitations agricoles, certains effets seront compensateurs. 
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Tableau 130. Analyse des effets négatifs cumulés des trois projets 

 Projet de mise à 2x2 voies de la RN164 
Projet de renforcement du réseau de 

transport de gaz naturel 
Projet d’aménagement foncier Effets cumulatifs 

En phase de travaux 

Milieu physique 

Risques de nuisance et de pollution 
temporaire liés à la réalisation des voies et 
des ouvrages ainsi qu’au fonctionnement 

propre des aires du chantier 

Altération des sols et risques de pollution 
par les engins de chantier 

Risques faibles de pollution locale des eaux 
de surface, souterraine et des sols par 
déversement de produits chimiques 

(hydrocarbures) 

Additionnels 

Faibles 

/ 

Mis en suspension des sédiments des 
cours d’eau et à proximité de captages 

d’eaux superficielles , augmentation de la 
charge en MES 

Perturbations locales des écoulements 
souterrains : effet drainant 

Perturbation de l’écoulement de l’eau de 
fossés par le mise en place de buses 

Perturbation des phénomènes de 
ruissellement par arasement de talus 

arborés à rôle hydraulique 

Additionnels 

Faibles 

Milieu naturel et 
le paysage 

Mise en suspension de particules pouvant 
avoir un impact sur les habitats aquatiques 
(frayères notamment) existant en aval liée 

à la mise en place des ouvrages 
hydrauliques  

Destruction d’environ 1 ha de boisement 
et de 3 500 ml de haies 

Incidence directe (2,2 ha) et indirecte 
(2,1 ha) sur les zones humides 

Dérangement pour la faune inféodée au 
réseau bocager 

Augmentation du risque de destruction de 
sites de nidification potentiels de 

l’avifaune, la destruction de sites occupés 
par le Lézard des murailles 

Destruction de l’habitat de l’Escargot de 
Quimper 

Risque de pollution du milieu aquatique et 
mise en suspension de fines pouvant 

diminuer les capacités de filtration de l’eau 
des espèce pour les mollusques aquatiques 

et les poissons 

Perte de 18,93 ha d’habitats boisés et de 
2,07 ha d’habitats d’intérêt 

communautaire 

Dégradation et destruction temporaire 
d’habitats prairiaux et mégarphorbiaies et 

végétation des cours d’eau 

Destruction et altération d’habitats 
favorables pour la faune 

Risque de destruction d’individus pour la 
faune 

Coupure des corridors de déplacement 
pour les mammifères et les amphibiens 

Destruction et assèchement temporaire 
d’habitats favorables aux amphibiens et 

mollusques aquatiques 

Dérangement des individus en nidification 
pour les oiseaux 

Mise en suspension de particules pouvant 
avoir un impact sur les habitats aquatiques 
existant en aval liée à la mise en place des 

ouvrages hydrauliques 

Destruction et dégradation de faible 
surface de milieux naturels (talus arboré, 

prairies, fourrés et boisement) 

Dérangement de la faune 

Destruction d’espèces de la faune 

Destruction de faible surface d’habitats 
d’espèce dont l’Escargot de Quimper et 

l’avifaune 

Additionnels 

Faibles 
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Modification des paramètres abiotiques 
des cours d’eau lors des traversées en 

souille pour les mollusques aquatiques et 
les poissons 

Risque de destruction de frayères de 
Saumon atlantique lors des 

franchissements des cours d’eau 
concernés en souille. 

Coupure paysagère dans la végétation 
existante sur la largeur de la servitude 

Milieu humain 

Gêne et perturbations pour les riverains, 
les usagers et les acteurs économiques 

utilisant le réseau routier 

Etudes de la DRAC sur le site 
archéologique de Coat Braez 

Nuisances sonores et olfactives imputables 
aux engins 

Retombées économiques temporaires et 
permanentes liées à la mise en œuvre de 

ce projet 

Destruction ou altération du patrimoine 
archéologique 

Perturbation voir interruption du trafic 
routier et fluvial 

Risque de détérioration des réseaux 
existants 

Perturbation de sites archéologiques liée à 
l’arrachage de haies et renforcement de 

chemin à proximité de sites 
archéologiques 

Légère augmentation du trafic en raison 
des travaux 

Additionnels 

Faibles 

Milieu agricole 

Désorganisation temporaire des itinéraires 
techniques (travaux, conduite des 

cultures) ainsi que coupures temporaires 
de desserte et notamment d’accès aux 

parcelles 

Destruction des cultures 

Perturbation des phases de traitement 
phytosanitaires 

Coupure des réseaux de drainage et 
d’irrigation 

Détérioration de routes secondaires et 
chemins communaux, parcelles ou 

fractions de parcelles inexploitables de par 
la présence du chantier 

/ 
Additionnels 

Faibles 

En phase d’exploitation 

Milieu physique 

Sur le réseau hydrographique : 
imperméabilisation de nouvelles surfaces, 

augmentation des risques de pollution, 
coupure de plusieurs points d’eau 

Destruction de la ripisylve arbustive au 
droit des cours d’eau engendrant une 

modification de la qualité biologique du 
cours d’eau 

Faible imperméabilisation des sols 

Risque de perturbation de l’écoulement de 
l’eau de fossés par le mise en place de 15 

busages  

Modification des phénomènes de 
ruissellement lié à l’arasement de et à la 

Additionnels 

Faibles 
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création de talus arborés à rôle 
hydraulique 

Sur les sols et les sous-sols : réalisation de 
terrassement, alternance de déblais et de 

remblais 

Sur l’hydrogéologie : rabattement de 
circulation d’eaux souterraines liés aux 

déblais et compressions des sols liés aux 
remblais 

/ / 
Pas d’effets 

cumulés 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Augmentation du risque de collision pour 
la faune terrestre et volante 

Accroissement de la difficulté de 
franchissement des ouvrages hydrauliques 

(loutre, poissons) liée à une largeur de 
voirie plus élevée 

Incidence sur les continuités écologiques 
du fait de l’augmentation de la difficulté de 
franchissement des ouvrages hydrauliques 

et l’arasement d’une faible quantité de 
haies 

Coupe des arbres entraînant un 
changement de l’équilibre hydrobiologique 

spécifique à la flore et la perte d’habitat 
pour la faune 

Dérangement de la faune le long des 
chemins de desserte et de randonnée 

Additionnels 

Faibles 

Paysage 

Artificialisation de nouvelles terres et les 
mouvements de sol réduits par la 

réalisation sur place de l’essentiel de 
l’aménagement 

Modification du paysage par la création de 
trouées dans les boisements, coupe des 

arbres présents au droit de la ripisylve des 
cours d’eau franchis en souille et la 

réalisation des postes annexes 

/ 
Additionnels 

Faibles 

Milieu humain 

Destruction de deux maisons d’habitation 
à proximité immédiate de la RN164 et 

suppression des accès directs à la RN164 
(modification des conditions de circulation 

et certaines augmentations significatives 
de temps de parcours de riverains) 

Effets négatifs sur les biens immobiliers 
privés par la création d’une servitude non 

aedificandi et non sylvandi grevant une 
bande pouvant de 10 m 

/ 
Additionnels 

Faibles 

Activité agricole 
Emprises foncières (environ 45 ha), 

allongements de temps de parcours et 
modifications des plans d’épandage 

Effet négatif sur les cultures fragiles, 
notamment les vergers 

Modification des cultures par l’acquisition 
de parcelles agricoles 

Perte de productivité de certaines zones 
suite à la réalisation d’un défrichement 

Amélioration de la desserte de l’ensemble 
des propriétés agricoles 

Regroupement optimal des parcelles 
agricoles appartenant à un même 

propriétaire 

Compensateur 
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Regroupement et concentration des ilots 
d’exploitation autour des centres 

d’exploitation 

Déplacements 
Augmentation du trafic de l’ordre de 20 % 

pour la section courante 
/ / 

Pas d’effets 
cumulés 

Contexte sonore 
Modification significative de la 

contribution sonore de l’axe (dépassement 
des seuils règlementaires sur 11 hameaux) 

/ / 
Pas d’effets 

cumulés 

Santé publique 
Impact du projet sur la santé des 

populations jugé faible, Aucune population 
sensible affectée 

/ / 
Pas d’effets 

cumulés 

Source : d’après les Etudes d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164 et du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 
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6 PROPOSITION DE MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

6.1 Mesures générales avant, durant et après la phase de travaux 

Le Conseil départemental du Finistère est engagé dans la Charte Agriculture et Urbanisme dont les principes 
et objectifs sont en faveur de l’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles et 
naturels. 

Pour tout projet, des mesures générales pour le bon déroulement des phases travaux et post-travaux peuvent 
être mises en place. 

Localisation Emprise globale du projet 

Période de réalisation Avant, pendant et en fin de la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre Ecologue responsable du suivi des travaux 

Indicateurs de mise en œuvre 

Pour s’assurer du respect des différentes dispositions, un écologue sera désigné 
pour réaliser un suivi environnemental. 

Phase préparatoire des travaux : 

Cette personne participera à l’élaboration du calendrier prévisionnel en 
fonction des enjeux écologiques relevés, ainsi que le plan de circulation au sein 
du périmètre d’aménagement et les dispositions pour la gestion des déchets. 
Une visite préalable aux travaux permettra à l’écologue d’identifier les secteurs 
à baliser. Lors d’une seconde visite, il en encadrera la mise en place du balisage 
écologique. 

L’écologue s’occupera de mettre en place les dispositions simples visant à éviter 
ou réduire les incidences sur le milieu naturel (comme par exemple installer les 
rubalises).  

Phase démarrage des travaux : 

L’écologue organisera une réunion avec l’ensemble du personnel intervenant 
pendant les travaux (au moins une personne par entreprise intervenant sur le 
chantier présente) afin de les sensibiliser aux enjeux sur le périmètre 
d’aménagement et de leur expliquer pourquoi certaines zones sont interdites 
d’accès. 

Si nécessaire, il encadrera la mise en place de panneaux et réalisera des 
documents d’information.  

Phase de mise en œuvre des travaux : 

L’écologue visitera régulièrement, de façon planifiée ou inopinée, les travaux 
afin de s’assurer que le calendrier d’intervention et les zones à éviter sont 
respectés ; ainsi que du respect des engagements et de la réglementation toutes 
thématiques confondues, ainsi que les effets réels du chantier sur la faune et la 
flore. Suite à chaque visite, il communiquera un compte-rendu de visite illustré 
au maître d’ouvrage avec les actions à engager de manière urgente (3 jours 
ouvrés suivant la visite). 

Il assurera également une assistance technique au moment des opérations les 
plus sensibles ou lors de la mise en œuvre des dispositions visant à éviter ou 
réduire les incidences sur le milieu naturel qui nécessitent l’intervention d’une 
entreprise. Dans ce cas, l’écologue pourra rédiger ou participer à la rédaction 
des prescriptions environnementales pour l’établissement des documents de 
consultation des entreprises de travaux (Cahier des Charges Environnement). 

 

Phase de fin des travaux : 

En fin de chantier, il devra s’assurer que le site a été remis en état, et notamment 
que les matériaux de travaux ainsi que les déchets ont été évacués. Il devra 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 286 

également dresser un bilan des points positifs et des éventuels points 
d’amélioration du chantier sur le plan environnemental. 

 

Toutes les tâches menées par l’écologue seront notées dans un journal de bord 
ou journal environnement.  

Indicateurs d’efficacité Respect de l’ensemble des dispositions tout au long du chantier 

Coûts estimatifs 8 000 à 10 000 € 

6.2 Mesures concernant les incidences sur l’environnement physique 

6.2.1 Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement physique 

La conception du projet a pris en compte les incidences sur l’environnement physique afin de les limiter au 
maximum. Toutes celles qui ont pu être évitées l’ont été grâce à des choix techniques ou à des choix de mise 
en œuvre. Aucune mesure d’évitement n’a donc été définie.  

6.2.2 Mesures de réduction des incidences sur l’environnement physique 

Tableau 131. Mesures de réduction définies pour les incidences sur l’environnement physique 

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Hydrologie 

Mesure R1 : Organisation du chantier 
pour limiter les risques de déversement 
accidentel de produits chimiques 

Pollution locale des eaux souterraines et/ou des 
eaux de surfaces par risque de déversement de 
produits chimiques (hydrocarbures) 

D P L T Faible 

Perturbation de l’écoulement de l’eau de fossés 
par le mise en place de 15 busages 

D P L P Faible 
Mesure R2 : Mise en application de 
bonne pratique pour la mise en place de 
buses 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 
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Mesure R1 : Organisation du chantier pour limiter les risques de déversement accidentel de produits 
chimiques 

Localisation Emprise globale du projet 

Période de réalisation Pendant la phase chantier 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Afin de s’assurer de la bonne organisation du chantier, des exigences 
environnementales seront formalisées dans le dossier de consultation des 
entreprises (Cahier des charges des Exigences Environnementales). Ces 
dossiers expriment une demande technique vis-à-vis des entreprises et peuvent 
comporter des exigences complémentaires sur les délais, les compétences 
requises, les techniques à employer, mais aussi les bonnes pratiques 
environnementales à respecter. 

Les cahiers des charges contiendront des exigences précises sur : 

- l’interdiction de déversements de produits dans le milieu naturel, 

- l’interdiction de stockage et de manipulation de ces produits sur des parcelles 
contigües aux fossés. 

Les aires de stockage de matériel seront clairement identifiées. Les zones de 
stockage des produits dangereux devront être équipées de bacs et systèmes de 
rétention (carburants, lubrifiants, huiles, solvants, adjuvants spéciaux, etc.) et 
disposés sur une zone étanche du chantier. Le lavage et l’entretien lourd des 
engins se feront en dehors du chantier. 

Les eaux de lavage des toupies étant à pH très basique, aucun rejet direct de ces 
eaux dans le milieu naturel ne sera toléré (infiltration, cours d’eau, etc…). Le 
lavage des toupies devra être réalisé sur une zone étanche. Afin de s’adapter au 
contexte et contraintes du site, la solution précise n’est pas imposée aux 
entreprises intervenant sur le chantier. Elles pourront notamment avoir recours 
à une fosse creusée dans le sol et imperméabilisée par une géomembrane (à ne 
pas confondre avec du géotextile qui n’est pas imperméable) ou à une benne à  
déchets utilisée comme réservoir ou une station de traitement sur site. Pour les 
deux premières solutions, les eaux seront régulièrement pompées et évacuées 
en centrale à béton pour y être traitées. 

 

Les véhicules de chantier pourront être équipés de kits anti-pollution qui 
permettent de limiter les pollutions par les hydrocarbures et huiles. 

Indicateurs d’efficacité 

Lors des travaux, le responsable en charge du suivi environnemental et le 
responsable des travaux s’assureront du respect de ces dispositions. 

Aucune pollution du milieu par déversement accidentel au cours du chantier. 

Coûts estimatifs / 
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Mesure R2 : Mise en application de bonnes pratiques pour la mise en place de buses 

Localisation Zone d’implantation des buses 

Période de réalisation Pendant la phase chantier 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Afin de conserver un bon écoulement dans les fossés, de permettre la circulation 
de la faune aquatique et d’évacuer les débits de crue centennale, il est 
recommandé de prendre les préconisations suivantes lors de l’installation des 
buses : 

- Enterrer l’ouvrage au 1/3 de sa hauteur et au moins à environ 30 cm en-
dessous du lit du fossé, 

- Dimensionner l’ouvrage de façon à prendre en compte les périodes de 
crues. 

Les travaux dans le lit mineur* d’un cours d’eau doivent être réalisés en période 
sèche, entre le 1er avril et le 31 octobre. 

Exemple de buse enterré au 1/3 

 

Source : CCGHD 

Indicateurs d’efficacité 
Pas de chute infranchissable ni de de vitesse d’écoulement trop forte en aval 
des buses, pas de lame d’eau insuffisante dans la buse, pas de formation 
d’étendue d’eau en période de crue 

Coûts estimatifs / 
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6.3 Mesures concernant les incidences sur l’environnement naturel 

6.3.1 Mesures d’évitement des incidences sur le milieu naturel 

Mesures d’évitement sur la flore et les habitats naturels 

La conception du projet a pris en compte les incidences sur la flore et les habitats naturels afin de les limiter 
au maximum. Toutes celles qui ont pu être évitées l’ont été grâce à des choix techniques ou à des choix de 
mise en œuvre. Toutefois, une mesure d’évitement préventive peut être mise en place. 

Tableau 132. Mesures d’évitement définies pour les incidences sur la flore et les habitats naturels  

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Destruction d’habitats naturels Aucune mesure n’a été définie. Comme 
expliqué en partie 5.2.1, le projet 
prévoit la plantation de 

8 738 ml de haies, équivalent à 167 % 
des haies arrachées. Grâce à leur 
maintien et une gestion adaptée, elles 
acquerront à long terme une valeur 
écologique au moins aussi importante 
que les haies arrachées. L’incidence du 
projet sur l’ensemble des haies est 
donc considérée non significative. 

Par l’arrachage de haies 

D P L T 

Faible à 
modérée 

Par l’arrachage de haies à valeur 
biologique parmi les haies arrachées 

Modérée 

Dégradation d’habitats naturels 

/ Par déversement accidentel de produits 
chimiques 

D T L T Faible 

Dégradation d’habitats naturels par les espèces exotiques 
envahissantes 

/ Par dispersion des espèces exotiques 
envahissantes (Balsamine de l’Himalaya et 
Laurier-cerise notamment) 

D P L T Faible 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 
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Mesures d’évitement sur la faune 

Dans sa conception, le projet a une incidence globalement faible sur la faune. Toutefois, quelques effets 
peuvent encore être réduits par la mise en place de mesures d’évitement.  

Tableau 133. Mesures d’évitement définies pour les incidences sur la faune 

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Destruction de nichées et d’individus liée à l’arrachage de haies 

Mesure E2 : Réalisation des travaux 
durant l’automne 

Pour les oiseaux D P L T Faible 

Pour les chauves-souris D P L T Faible à modérée 

Pour les autres mammifères D P L T Faible 

Pour les amphibiens et les 
reptiles 

D P L T Faible 

Pour les insectes D P L T Faible 

Destruction d’individus liée à l’installation des buses 

Mesure E2 : Réalisation des travaux 
durant l’automne 

Pour les amphibiens et les 
reptiles 

D P L T Faible 

Pour les insectes D P L T Faible 

Perte d’habitats d’espèces liée à l’arrachage de haies Mesure E3 : Réalisation d’un contrôle 
systématique des arbres avant 
abattage 

Pour les chauves-souris D P L T Faible à modérée 

Pour les insectes D P L T Faible 

Pour les oiseaux D P L T Faible Aucune mesure n’a été définie. 
Comme expliqué en partie 5.2.1, le 
projet prévoit la plantation de 
8 738 ml de haies, équivalent à 167 % 
des haies arrachées. Grâce à leur 
maintien et une gestion adaptée, elles 
acquerront à long terme une valeur 
écologique au moins aussi importante 
que les haies arrachées. L’incidence 
du projet est donc considérée non 
significative. 

Pour les autres mammifères D P L T Faible 

Pour les amphibiens et les 
reptiles 

D P L T Faible 

Perte d’habitats d’espèces liée à la dégradation de prairies 

Mesure E1 : Mise en défens des 
habitats à enjeu modéré à fort. 

Pour les oiseaux D P L T Faible 

Pour les chauves-souris D P L T Faible 

Pour les autres mammifères D P L T Faible 

Pour les amphibiens et les 
reptiles 

D P L T Faible 

Perte d’habitats d’espèces liée à l’installation de buses 

/ 
Pour les reptiles et les 
amphibiens 

D P L T Faible 

Pour les insectes D P L T Faible 

Dégradation de l’habitat, destruction et dérangement d’individus liée 
aux travaux sur le Pont du Poull Ru 

 

Pour les chauves-souris D P L T Faible à modérée 

Mesure E6 : Maintien des cavités à 
Chiroptères au niveau du pont du 
Poull Ru 
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Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Pour les poissons D P L T Modérée 

Mesure E4 : Mise en œuvre de 
bonnes pratiques pour les travaux en 
cours d’eau 

Pour les insectes D P L T Faible / 

Pour les mollusques et crustacés D P L T Faible 

Mesure E5 : Déplacement de 
l’individu de Mulette perlière lors 
des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru 

Dérangement des espèces lors des travaux 

Mesure E2 : Réalisation des travaux 
durant l’automne 

Pour les oiseaux D T L T Faible 

Pour les chauves-souris D P L T Faible à modérée 

Pour les autres mammifères D T L T Faible 

Pour les amphibiens et les 
reptiles 

D P L T Faible 

Pour les insectes D P L T Faible 

Propagation d’espèces exotiques envahissantes lors des travaux  

/ Pour les mollusques et les 
crustacés 

D P L T Faible 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 

 

Mesure E1 : Mise en défens des habitats à enjeu modéré à fort 

Localisation 
Habitats à enjeu modéré à fort concernés par les travaux de busage et de création 
de chemins agricoles et de randonnée. 

Période de réalisation Pendant les phases travaux et post-travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Bien que la dégradation d’habitats naturels par la création de chemin agricole et 
de randonnée et par la mise en place de busages ait une incidence nulle, la mise en 
défens des habitats à enjeu modéré à fort est nécessaire. 

En effet, lors des travaux de busage et de création de chemins agricoles et de 
randonnée, les engins et les personnes pourraient dégrader les habitats concernés 
sur une surface plus importante que celle estimée dans la présente étude. De 
même, lors de l’utilisation des chemins de randonnées, les promeneurs pourraient 
être amenés à sortir des chemins pour se déplacer dans les prairies humides ou 
les boisements. Ces deux risques de pénétration dans des habitats à enjeu modéré 
à fort pourrait entraîner leur dégradation sur des surfaces supérieures à celles 
estimées dans la présente étude par piétinement et/ou tassement du sol par 
exemple. Cette dégradation entrainerait une incidence non nulle sur les habitats à 
enjeu modéré à faible. Cette mesure permettra donc d’éviter ces risques. 

En phase de travaux :  

- Réunion de chantier avec écologue et responsables de travaux, 

- Communication à tout intervenant des règles de circulation et de sécurité à 
observer sur le chantier, 

- Mise en défens par la mise en place de rubalise des habitats à enjeux modéré 
à fort concernés par les travaux de busage et de création de chemins 
agricoles et de randonnée pour marquer la limite au-delà de laquelle les 
engins et les personnes ne peuvent pas circuler. 
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- Mise en défens par la mise en place de clôtures des habitats à enjeux modéré 
à fort concernés par la création de chemins de randonnée pour marquer la 
limite au-delà de laquelle les randonneurs ne peuvent pas circuler. 

- Lors des travaux, l’écologue responsable du suivi environnemental et le 
responsable des travaux s’assureront que cette zone est bien évitée et 
qu’aucun engin n’y circule. 

En phase post-travaux : 

- Vérification et entretien des clôtures par les exploitants des parcelles 
concernées. 

Indicateurs d’efficacité 

Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi du chantier attestant de 
la mise en défens des habitats à enjeu modéré à fort et de la non dégradation de 
ces derniers par des sorties d’engins notamment. 

Bonne mise en défens et bon état de conservation des habitats à enjeu modéré à 
fort pendant et après travaux. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet ou à la charge des exploitants. 

Mesure E2 : Réalisation des travaux durant l’automne 

Localisation Haies prévues à l’arrachage et zones de d’installation des buses 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Afin de réduire au maximum les incidences sur la faune, les travaux devront être 
réalisés en période automnale.  

En effet, durant le printemps et l’été, le risque de destruction des pontes, des 
jeunes ou encore des adultes au gîte est grand. Puis, en hiver, c’est le risque de 
détruite des individus endormis ou des larves qui est présent. De fait, l’automne 
(période de dispersion des jeunes) est la période le moins risquée pour réaliser les 
travaux.  

De plus, les travaux occasionneront un dérangement de la faune, qui est moins 
dommageable en automne (fin de la saison de reproduction pour la plupart des 
espèces et fin de la période d’élevage des jeunes).  

Lors des travaux, l’écologue responsable du suivi environnemental et le 
responsable des travaux s’assureront que le calendrier est respecté. 

Indicateurs d’efficacité Réalisation des travaux durant la période préconisée 

Coûts estimatifs Aucun 

Mesure E3 : Réalisation d’un contrôle systématique des arbres avant abattage 

Localisation Haies prévues à l’arrachage 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste 

Indicateurs de mise en œuvre 

Même si l’automne est la moins risquée pour réaliser les travaux, il est préférable 
de controler tous les arbres avant leur abattage. Ce contrôle consistera dans un 
premier temps à vérifier la présence de traces de présence de Grand capricorne et 
la présence de cavités. Dans le cas où des cavités sont repérées, elles seront 
systématiquement vérifiées à l’aide d’un endoscope. Il s’agit de vérifier la présence 
de chauves-souris ou de traces de leur passage (guano, urine). Dans le cas où les 
zones à prospecter sont facilement accessibles, l’utilisation d’une nacelle est 
suffisante. Dans les zones difficiles d’accès, un grimpeur pourra être sollicité. 

Dans ce cas où une espèce protégée est découverte, un protocole adapté sera mis 
en place afin de procéder à l’abattage de l’arbre sans risquer de blesser les 
individus présents. 
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Indicateurs d’efficacité 
Nombre d’arbres à cavité controlés – Nombre d’arbres à cavités dans lesquelles 
des espèces arboricoles ont été trouvées 

Coûts estimatifs 
En moyenne 15 arbres par jour 

Entre 500 (sans nacelle) et 1 000 €/jour (avec nacelle) 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la réalisation de travaux en cours d’eau  

Localisation Pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste et entreprises intervenant sur le pont 

Indicateurs de mise en œuvre 

L’écologue s’assurera que les travaux sont réalisés en fin d’été ou à l’automne, 
quand les niveaux d’eau sont au plus bas afin de limiter les perturbations du milieu 
dû à la déviation du Poull Ru. 

Un filtre à particules fines pourra être installé pendant la période des travaux afin 
d’éviter des éventuels départs de sédiments fins vers l’aval du cours d’eau.  

L’intervention d’engins sera limitée au strict minimum dans le lit mineur du cours 
d’eau. Une zone adaptée sera prévue pour le parking et l’entretien des engins de 
travaux en dehors du lit mineur. 

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi du chantier attestant 
des dates d’intervention et du respect des bonnes pratiques. 

Coûts estimatifs / 

Mesure E5 : Déplacement de l’individu de Mulette perlière lors des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru  

Localisation Individu vivant présent en aval du Pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste et entreprises intervenant sur le pont 

Indicateurs de mise en œuvre 

Avant la période de réfection du pont du Poull Ru, l’individu vivant de Mulette 
perlière sera déplacé en amont du pont, pendant toute la période des travaux. 

Préalablement, une demande d’autorisation devra être formulée auprès des 
autorités compétentes afin de procéder au déplacement du spécimen d’espèce 
animale protégée. 

Indicateurs d’efficacité Déplacement du l’individu en amont du Pont du Poull Ru lors des travaux  

Coûts estimatifs / 

Mesure E6 : Maintien des cavités à Chiroptères au niveau du pont du Poull Ru  

Localisation Pont de Poull Ru (Landeleau) 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Lors de travaux, des chauves-souris peuvent être involontairement emmurées 
vivantes par une injection de béton si le pont n’est pas inspecté préalablement. 
En cas de travaux lourds (marteaux piqueurs, forages, ou même lors d’une 
destruction d’ouvrage), les chauves-souris s’enfoncent toujours au plus profond 
de leur gîte plutôt que de le quitter. 

Le Pont du Poull Ru sera donc expertisé par un chiroptérologue en amont des 
travaux afin de vérifier la présence de chauves-souris dans les anfractuosités du 
pont. Il s’agit d’un contrôle visuel, à la lampe torche pour les zones les plus 
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sombres. Les cavités favorables aux chauves-souris seront marquées à la bombe 
avant travaux. 

Les travaux seront évités de juin à mi-août sous les ponts occupés par des 
colonies de mise-bas, et si possible de novembre à mars pour les colonies 
d’hivernage. A l’occasion de la réfection de joints, il est possible de laisser 1 à 2 
disjointements libres (au minimum) par voûte. Une loge longue de 15 cm et 
large de 2 à 3 cm suffit à abriter une colonie. Des matériaux respectueux de 
l’environnement seront choisis et mis en place au moment du chantier, puis 
retirés à la fin des travaux. 

Indicateurs d’efficacité 
Nombre de cavités favorables aux chauves-souris inspectées au niveau du pont 
du Poull Ru 

Coûts estimatifs / 
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6.3.2 Mesures de réduction des incidences sur le milieu naturel 

Mesures de réduction sur la flore et les habitats naturels 

Tableau 134. Mesures de réduction définies pour les incidences sur la flore et les habitats naturels 

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Destruction d’habitats naturels Aucune mesure n’a été définie. 
Comme expliqué en partie 5.2.1, le 
projet prévoit la plantation de 
8 738 ml de haies, équivalant à 
167 % des haies arrachées. Grâce à 
leur maintien et une gestion 
adaptée, elles acquerront à long 
terme une valeur écologique au 
moins aussi importante que les 
haies arrachées. L’incidence du 
projet sur l’ensemble des haies est 
donc considérée non significative. 

Par l’arrachage de haies 

D P L T 

Faible à 
modérée 

Par l’arrachage de haies à valeur 
biologique parmi les haies arrachées 

Modérée 

Dégradation d’habitats naturels 

/ 

Par la mise en place de busages 
I T L T 

Nulle 

Par la création d’un chemin agricole Nulle 

Par la création de chemins de 
randonnée 

D T L P Nulle 

Par déversement accidentel de produits 
chimiques 

D T L T Faible 

Mesure R1 : Organisation du 
chantier pour limiter les risques de 
déversement accidentel de produits 
chimiques 

Dégradation d’habitats naturels par les espèces exotiques 
envahissantes 

Mesure R3 : Mise en œuvre de 
bonnes pratiques pour limiter la 
dissémination des espèces 
exotiques envahissantes 

Par export d’espèces exotiques 
envahissantes (Balsamine de 
l’Himalaya et Laurier-cerise 
notamment) au sein du site D P L T 

Faible 

Par import d’espèces exotiques 
envahissantes 

Faible 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 
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Mesure R3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour limiter la dissémination des espèces exotiques 
envahissantes 

Localisation Emprise globale du projet 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Le projet ne prévoit pas d’apport de terre végétale extérieure.  

Les travaux de défrichement, d’arrachage de haies, de busages et de 
création de chemins sont autant de secteur du site pouvant être colonisés 
par la Balsamine de l’Himalaya et le Laurier-cerise.  

Lors de ces visites le responsable chantier vert s’assurera qu’aucune 
nouvelle station de Balsamine de l’Himalaya et de Laurier-cerise ne se 
développe. De même, il vérifiera qu’aucune nouvelle espèce exotique 
envahissante n’apparait sur et à proximité du site.  

En cas de développement de Balsamine de l’Himalaya ou de Laurier-cerise 
sur le site, les pieds de la plante seront systématiquement coupés ou 
arrachés avant la floraison puis détruits. 

Indicateurs d’efficacité 

Nombre de pieds de Balsamine de l’Himalaya et de Laurier-cerise coupés 
ou arrachés 

Pas de nouvelle station de Balsamine de l’Himalaya et de Laurier-cerise ou 
d’une autre espèce végétale exotique envahissante sur le chantier 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet 

 

Mesures de réduction pour la faune 

Dans sa conception, le projet a une incidence faible sur le Grand Capricorne, mais celle-ci peut encore être 
réduite via une mesure appropriée.   

Tableau 135. Mesures de réduction définies pour les incidences sur les Insectes 

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Destruction d’individus  
Mesure R4 : Déplacement du Chêne 
avec indices de présences Par l’arrachage de haies D P L T Faible 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 
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Mesure R4 : Déplacement du Chêne avec indices de présence 

Localisation Chêne avec indices de présence dans une haie prévue à l’arrachage 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Dans une des haies prévues à l’abattage, un chêne comportant des traces 
de présence de Grand Capricorne a été relevé. Ainsi, pour éviter la 
destruction des larves et en conséquence réduire le risque de disparition 
de l’espèce sur le secteur, une mesure de réduction spécifique sera 
appliquée : le transfert de fût.  

Le fût abritant l'espèce, qui sera marqué préalablement, sera abattue et 
transporté dans la foulée, vers une haie non concernée par les travaux et 
ayant une valeur biologique équivalente à celle détruite.  

L’objectif est de permettre aux larves et nymphes encore présentes dans le 
tronc d’achever leur développement pour ensuite se disperser et gagner 
d’autres arbres attractifs, encore sur pied. 

La mesure se déroule en quatre étapes : 

- La réduction de volume du houppier.  

Celle-ci doit être réalisée sur un maximum de 40 % du volume du houppier. 
Les tailles sont réalisées de manière à laisser des tire-sèves et des 
charpentières d’un minimum de 1 m et des branchages pour générer de 
l’ombrage et limiter le dessèchement des cavités de terreau.  

- Le débitage du tronc.  

Celui-ci doit être réalisé en un morceau, si possible, ou plusieurs grands 
morceaux, avec des coupes réalisées loin des cavités, fissures, nécroses et 
champignons.   

- Le déplacement du tronc.  

Celui-ci doit être réalisé délicatement en veillant à maintenir le tronc droit 
sans le retourner, ni le secouer. Le ou les billons doivent être déplacés à 
l’aide d’une grue ou d’une pelle mécanique. La souche doit être extraite et 
mise en tas à proximité du site d’accueil.  

- Le repositionnement de l’arbre.  

L'arbre sera positionné couché au pied de la haie sélectionnée. Le ou les 
billons doivent être positionnés pour que les cavités soient maintenues à 
l'air libre : pour cela, il sera déposé sur des billots de bois pour éviter tout 
contact avec le sol. Le bois ramassé doit être mis à proximité.   

Indicateurs d’efficacité 
Déplacement du fût vers un secteur approprié. 

Présence de nouvelles galeries d’émergence. 

Coûts estimatifs A préciser 
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6.4 Mesures concernant les incidences sur l’environnement humain 

6.4.1 Mesures d’évitement des incidences sur l’environnement humain 

La conception du projet a pris en compte les incidences sur l’environnement humain afin de les limiter au 
maximum. Toutes celles qui ont pu être évitées l’ont été grâce à des choix techniques ou à des choix de mise 
en œuvre. Cependant, des incidences modérées sur le patrimoine culturel et touristique n’ont pas pu être 
évitées. Une mesure d’évitement peut être mise en place.  

Tableau 136. Mesures d’évitement définies pour les incidences sur l’environnement humain 

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Servitudes et usages 

Aucune mesure n’a été définie. Une 
mesure de compensation devra être 
mise en place. 

Arrachage de 169 ml de haie inscrite en 
éléments remarquable du paysage selon 
l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme 

D P L T Forte 

Patrimoine culturel et touristique Mesure E7 : Mis en défens des sites 
archéologiques situés à proximité de 
travaux 

Arrachage de haies et renforcement de chemin 
à proximité de sites archéologiques 

D T L T Modérée 

Bruit 

/ Circulation des engins pour la réalisation des 
travaux 

D T L T Faible 

Nuisances olfactives 
/ 

Modifications des plans d’épandages D P L P Faible 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 
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Mesure E7 : Mise en défens des sites archéologiques situés à proximité de travaux 

Localisation 
Sites archéologiques à proximité de travaux d’arrachage de haies et de 
remise en état de chemins. 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi des travaux 

Indicateurs de mise en œuvre 

Quatre sites archéologiques sont situés à proximité de travaux d’arrachage 
de haies ou de remise en état de chemins. Il existe donc un risque important 
de dégradation de ces sites. Comme prescrit dans le schéma directeur, les 
travaux réalisés à proximité de ces sites devront être soumis à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 

Dans la mesure où ces travaux seront maintenus, une mise en défens de ces 
sites est nécessaire pour éviter ce risque : 

- Réunion de chantier avec écologue et responsables de travaux, 

- Communication à tout intervenant des règles de circulation et de 
sécurité à observer sur les lieux des travaux, 

- Mise en défens par la mise en place de rubalise des sites 
archéologiques situés à proximité des travaux d’arrachage de haies 
et de remise en état de chemins pour marquer la limite au-delà de 
laquelle les engins et les personnes ne peuvent pas circuler. 

- Lors des travaux, l’écologue responsable du suivi environnemental 
et le responsable des travaux s’assureront que cette zone est bien 
évitée et qu’aucun engin n’y circule. 

Indicateurs d’efficacité 

Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi des travaux 
attestant de la mise en défens des sites archéologiques situés à proximité 
de travaux et de la non dégradation de ces derniers par des sorties d’engins 
notamment. 

Bonne mise en défens et bon état de conservation des sites archéologiques 
pendant et après travaux. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet 
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6.4.2 Mesures de réduction des incidences sur l’environnement humain 

Tableau 137. Mesures de réduction définies pour les incidences sur l’environnement humain 

Incidence 

Intitulé / Type / Temporalité / Portée / Phase / Intensité 
Mesure 

Servitudes et usages 

Aucune mesure n’a été définie. Une mesure de 
compensation devra être mise en place. 

Arrachage de 169 ml de haie inscrite 
en éléments remarquable du paysage 
selon l’article L123-1.7 du code de 
l’urbanisme 

D P L T Forte 

Paysage  

Aucune mesure n’a été définie. Les principales 
caractéristiques du paysage sont conservées. 
L’incidence faible est donc jugée comme non 
significative. 

Conservation de l’alternance des 
paysages fermés et ouverts 

D P L P Faible 
Perception limitée vers le projet 
depuis les zones habitées 

Préservation des spécificités 
paysagères 

Patrimoine culturel et touristique 

/ Arrachage de haies et renforcement de 
chemin à proximité de sites 
archéologiques 

D T L T Modérée 

Bruit Mesure R5 : Mise en application de la 
réglementation en matière d’émissions 
sonores des chantiers 

Circulation des engins pour la 
réalisation des travaux 

D T L T Faible 

Nuisances olfactives Mesure R6 : Mise en application de la 
réglementation en matière de distances et de 
périodes d’épandage.  Modifications des plans d’épandage D P L P Faible 

Type d’incidence D – Directe I – Indirecte / Temporalité P – Permanent T – Temporaire / Portée spatiale L- Locale R – 
Régional N – National / Phase T – Travaux P – Post-travaux 
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Mesure R5 : Mise en application de la réglementation en matière d’émissions sonores des chantiers 

Localisation Pour tous les travaux 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi des travaux 

Indicateurs de mise en œuvre 

Le déplacement d’engins pour la réalisation des travaux est inévitable. Cependant, 
des normes et une réglementation peuvent être mises en application afin de 
limiter ces nuisances. 

Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires dont le poids total 
en charge dépasse 12 tonnes et dont le moteur a une puissance égale ou 
supérieure à 200 CV, ne doit pas dépasser 88 dBA. Toutefois, les niveaux sonores 
réellement enregistrés au passage de certains véhicules peuvent atteindre 95 dBA, 
selon leur état de vieillissement, leur charge, les conditions de circulation et le 
revêtement de la voie. Les engins et matériels utilisés devront être conformes aux 
normes en vigueur. 

Afin de minimiser les nuisances sonores en phase chantier, les engins devront 
respecter la réglementation en matière d’émissions sonores des chantiers, 
notamment le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif à la lutte contre le bruit et 
aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation et l’arrêté du 18 mars 2002 
relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments.  

Les chantiers feront l’objet de prescriptions afin de ne pas porter atteinte à la 
tranquillité publique ou à la santé de l'homme par les bruits de chantiers. En effet, 
l’article R. 1334-36 du Code de santé publique sanctionne : 

- Le non-respect des conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels ou 
d'équipements, 

- L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit, 

- Un comportement anormalement bruyant. 

Ainsi, les mesures suivantes seront prises afin de réduire les impacts du bruit 
engendré par les activités de chantier : 

- Travail de nuit, dimanche et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle, 
où les autorisations administratives nécessaires devront être obtenues au 
préalable, 

- Information dispensée aux riverains afin de les avertir des nuisances 
acoustiques liées au déroulement des travaux. 

Indicateurs d’efficacité 

Possession de certificats de contrôle de la conformité des engins et matériels. 

Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi des travaux attestant 
du respect de la réglementation en vigueur. 

Riverains informés des nuisances acoustiques engendrées par les travaux. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet 

 

  



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 302 

Mesure R6 : Mise en application de la réglementation en matière de distances et de périodes 
d’épandage 

Localisation Sur tout le périmètre d’aménagement 

Période de réalisation Pendant la phase post-travaux 

Acteurs de la mise en 
œuvre 

Exploitants agricoles 

Indicateurs de mise en 
œuvre 

Dans le cadre du projet d’aménagement foncier, un nouveau plan d’épandage sera mis 
en place. Il existe un risque de nuisances olfactives nouvelles pour certains habitants. 
Ces nuisances sont inévitables. Cependant, l’application de la réglementation en vigueur 
peut permettre de limiter ces nuisances. En effet, il existe une réglementation sur les 
distances et la période d’épandage. 

Distances d’épandage : 

La réglementation en vigueur indique qu’il est nécessaire de mettre en place des 
distances à respecter pour les tiers. Ces distances dépendent du type de fertilisants et 
sont indiquées, avec les délais d’enfouissement dans le schéma suivant :  

 

Source : Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres 

Dans le cas d’épandage sur terres nues, les délais d’enfouissement sont : 

- 24h pour les fumiers compacts, 

- 12h pour les autres effluents, 

- Pas de délai pour les composts ou fumiers compacts pailleux ou produits organiques 
visant à prévenir l’érosion. 

Périodes d’épandage : 

Les périodes d’épandage sont fixées par arrêté régional. En Bretagne, un arrêté régional 
a été publié le 14 mars 2014. Il établit le programme d’action régional en vue de la 
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protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. En annexes de 
cet arrêté, un calendrier d’épandage avec des renforcements régionaux indique les 
périodes d’interdiction et les périodes de renforcement d’interdiction d’épandage pour 
les différents types de cultures. Ce calendrier est accompagné de cartes avec les 
différentes zones fixant les périodes d’interdiction d’épandage de fertilisants de type II 
sur culture de maïs et d’une liste des communes situées en zone II (voir chapitre 14.3). 

Indicateurs d’efficacité 
Plans d’épandage qui respecte la réglementation en vigueur. 

Connaissance et application de la réglementation par les exploitants agricoles. 

Coûts estimatifs / 
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7 EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES ET DEFINITION DES MESURES 

COMPENSATOIRES 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, il est possible que certaines incidences négatives 
persistent. Ces incidences sont appelées incidences résiduelles. S’il est estimé qu’elles sont significatives, la 
définition de mesures compensatoires sera nécessaire. Elles seront conçues de manière à être pérennes et 
seront mises en œuvre en priorité à proximité des sites impactés. 

Comme stipulé dans la doctrine du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, les mesures compensatoires devront être : 

- Au moins équivalentes : elles viseront le rétablissement de la qualité environnementale du milieu 
naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l'état initial et si possible l’obtention d’un gain, 

- Faisables : elles prendront en compte la faisabilité technique d'atteinte des objectifs écologiques, en 
s'assurant de la possibilité effective de mettre en place les mesures sur les sites retenus, en estimant les 
coûts, et en définissant la gestion appropriée dans la durée et les partenariats à mettre en place, 

- Efficaces : des objectifs de résultat et les modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets seront 
définis. 

Dans certains cas, des minimums sont prévus au niveau de textes ou de documents cadres (SAGE, SDAGE, 
code forestier, etc.). Ces ratios seront utilisés de manière systématique, notamment pour la compensation de 
la destruction de zone humide par restauration de sites dégradés. 

7.1 Incidences résiduelles sur l’environnement physique 

Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles subsistent. 
Cependant, elles sont jugées faibles et non significatives.  

Aucune mesure de compensation n’est donc définie.  

Tableau 138. Incidences résiduelles sur l’environnement physique 

Facteur affecté Incidence Intensité Mesures de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Hydrologie 

Pollution locale des 
eaux souterraines 
et/ou des eaux de 
surfaces par risque de 
déversement de 
produits chimiques 
(hydrocarbures) 

Faible 
Mesure R1 : Organisation du chantier 
pour limiter les risques de déversement 
accidentel de produits chimiques 

Nulle 

Perturbation de 
l’écoulement de l’eau 
de fossés par le mise en 
place de 15 busages 

Faible 
Mesure R2 : Mise en application de 
bonne pratique pour la mise en place de 
buses 

Nulle 

Risques 
naturels 

Risque de chute 
d’arbres lors de 
tempêtes dans les haies 
créées et renforcées et 
le boisement créé 

Faible 

Etant donné la récurrence de ce risque, 
aucune mesure n’a été définie. 
L’incidence est considérée comme non 
significative. 

Faible 
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7.2 Incidences résiduelles sur l’environnement naturel 

Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles subsistent. 
Cependant, elles sont jugées faibles à modérées et non significatives.  

Aucune mesure de compensation n’est donc définie.  

Tableau 139. Incidences résiduelles sur l’environnement naturel 

Facteur 
affecté 

Incidence Intensité Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Flore et 
habitats 

Arrachage de haies 
comprenant des haies à 
valeur biologique 

Faible à 
modérée 

Aucune mesure n’a été définie. Comme 
expliqué en partie 5.2.1, le projet prévoit 
la plantation de 8 738 ml de haies, 
équivalent à 167 % des haies arrachées. 
Grâce à leur maintien et une gestion 
adaptée, elles acquerront à long terme 
une valeur écologique au moins aussi 
importante que les haies arrachées. 
L’incidence du projet sur l’ensemble des 
haies est donc considérée non 
significative. 

Faible à 
modérée 

Altération de la flore et 
des habitats par 
déversement accidentel 
de produits chimiques 

Faible 
Mesure R1 : Organisation du chantier 
pour limiter les risques de déversement 
accidentel de produits chimiques 

Nulle 

Altération de la flore et 
des habitats en lien avec 
la présence d’espèces 
exotiques envahissantes 

Faible 
Mesure R2 : Mise en œuvre de bonnes 
pratiques pour limiter la dissémination 
des espèces exotiques envahissantes 

Faible 

Faune 

Destruction de nichées et 
d’individus par 
arrachage de haies 

Faible à 
modérée 

Mesure E2 : Réalisation des travaux 
durant l’automne 

Nulle 

Perte d’habitats par 
arrachage de haies 

Faible à 
modérée 

Aucune mesure n’a été définie. Comme 
expliqué en partie 5.2.1, le projet prévoit 
la plantation de 8 738 ml de haies, 
équivalent à 167 % des haies arrachées. 
Grâce à leur maintien et une gestion 
adaptée, elles acquerront à long terme 
une valeur écologique au moins aussi 
importante que les haies arrachées. 
L’incidence du projet est donc 
considérée non significative. 

Faible 

Perte d’habitats par 
dégradation de prairies 

Faible 
Mesure E1 : Mise en défens des habitats 
à enjeu modéré à fort. 

Faible 

Dégradation de l’habitat, 
destruction et 
dérangement d’individus 
liée aux travaux sur le 
Pont du Poull Ru 

Faible à 
modérée 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes 
pratiques pour les travaux en cours 
d’eau 

Mesure E5 : Déplacement de l’individu 
de Mulette perlière lors des travaux de 
réfection du Pont du Poull Ru 

Faible 

Dérangement des 
espèces par arrachage 
des haies ou dégradation 
des prairies 

Faible 
Mesure E2 : Réalisation des travaux 
durant l’automne 

Nulle à 
Faible 
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7.3 Incidences résiduelles sur l’environnement humain 

Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles subsistent. Une 
incidence forte concernant les servitudes et usages nécessite la mise en place d’une mesure de 
compensation. Concernant les incidences faibles, elles sont jugées non significatives.  

Tableau 140. Incidences résiduelles sur l’environnement humain 

Facteur affecté Incidence Intensité Mesures de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Servitudes et 
usages 

Arrachage de 169 ml 
de haie inscrite en 
éléments 
remarquable du 
paysage selon l’article 
L123-1.7 du code de 
l’urbanisme 

Forte 
Aucune mesure n’a été définie. Une 
mesure de compensation est donc 
nécessaire (mesure C1). 

Forte 

Patrimoine 
culturel et 
touristique 

Arrachage de haies et 
renforcement de 
chemin à proximité 
de sites 
archéologiques 

Modérée 
Mesure E2 : Mis en défens des sites 
archéologiques situés à proximité de 
travaux 

Faible 

Bruit 

Circulation des 
engins pour la 
réalisation des 
travaux 

Faible 
Mesure R3 : Mise en application de la 
réglementation en matière 
d’émissions sonores des chantiers 

Faible 

Nuisances 
olfactives 

Modifications des 
plans d’épandages 

Faible 
Mesure R4 : Mise en application de la 
réglementation en matière de 
distances et de périodes d’épandage.  

Faible 
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Mesure C1 : Plantation de haies champêtres 

Localisation Périmètre d’aménagement 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 

Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Exploitants agricoles concernés 

Indicateurs de mise en œuvre 

L’arrachage de 169 ml d’une haie inscrite en éléments remarquable du 
paysage selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme nécessite une 
compensation écologique. Elle devra être remplacée par une haie de 340 ml 
minimum (ratio de compensation de 2). Afin d’optimiser ses fonctions 
écologiques, elle devra être composée d’essences locales et indigènes. Les 
plantations sur talus seront effectuées à proximité des arasements, dans la 
continuité d’éléments remarquable du paysage, dans le secteur entouré en 
rouge sur la carte ci-dessous. Le talus arboré créé sera ensuite incrit comme 
éléments remarquable du paysage selon l’article L123-1.7 du code de 
l’urbanisme.  

 
Essences préconisées : 

Arbustes : 

- Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

- Eglantier (Rosa canina) 

- Noisetier (Corylus avellana) 

- Prunellier (Prunus spinosa) 

- Sureau noir (Sambucus nigra) 

- Troène commun (Ligustrum vulgare) 

- Viorne mancienne (Viburnum lantana) 

Arbres : 

- Charme (Carpinus betulus) 

- Chêne pédonculé (Quercus robur) 

- Erable champêtre (Acer campestre) 

- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 

- Merisier (Prunus avium) 
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- Orme champêtre (Ulmus minor) 

- Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 

- Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) 

Indicateurs d’efficacité 
Un minimum de 340 ml de haies plantées et attesté par l’écologue par 
compte-rendu de visite.  

Coûts estimatifs A estimer avec les exploitants concernés 
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8 MESURES DE SUIVI  

Il est prévu la mise en place de mesures de suivi pour les deux espèces suivantes : l’Escargot de Quimper et le 
Grand rhinolophe. Par souci de cohérence avec le projet de mise à 2x2 voies de la RN164, les mesures de suivi 
dans le cadre de l’étude d’impact de l’aménagement foncier sont identiques à celles de l’étude d’impact du 
projet routier (Ingérop Conseil et Ingénierie, 2013).  

Mesure S1 : Suivi de la circulation des Grands rhinolophes 

Localisation Au niveau du pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant la phase post-travaux 

Acteurs de la mise en 
œuvre 

Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en 
œuvre 

L’objectif de ce suivi est de connaître la circulation et l’utilisation des passages inférieurs 
du franchissement du Poull Ru par les Grands rhinolophes.  

La faiblesse des émissions de Grand rhinolophe les rend difficiles à détecter sur le terrain 
par des enregistreurs conventionnels au-delà d’une distance de deux mètres. Pour ce 
faire, un détecteur automatique (de type SM2bat) réglé sur une fréquence de 80 KHz sera 
mis en place. Il sera placé au niveau du passage inférieur du pont du Poull Ru. Deux micros 
sont installés, l’un au sein du passage et l’autre au-dessus du passage (à un point de 
passage potentiel). Le schéma du dispositif de détection est visible sur le schéma ci-
dessous.  

 

Schéma du dispositif de détection de présence du Grand Rhinolophe (Source : Ingérop 
Conseil et Ingénierie, 2013) 

Au total, trois soirées d’enregistrement par an seront réalisés durant le mois d’août 
(période durant laquelle les jeunes chauves-souris chassent). La fréquence choisie 
permettra de limiter les variations de fréquentation que l’on peut attribuer aux 
conditions météorologiques.  

Cette opération de suivi sera réalisée sur une durée de deux ans après la fin de 
l’aménagement du chantier, ce qui permettra de s’assurer que les chauves-souris se sont 
bien adaptées au changement de configuration du passage du pont. 

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi attestant de la réalisation des 
suivis durant la période préconisée. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet. 
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Mesure S2 : Suivi de l’Escargot de Quimper 

Localisation Boisements humides et zones de bocage du périmètre 

Période de réalisation Pendant la phase post-travaux 

Acteurs de la mise en 
œuvre 

Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en 
œuvre 

Dans les secteurs susceptibles d’héberger l’Escargot de Quimper (boisements humides et 
zones de bocage), un écologue sera en charge de rechercher les individus aux périodes 
propices de l’espèce. 

Ce suivi sera réalisé tous les deux ans sur cinq ans.  

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi attestant de la réalisation des 
suivis durant la période préconisée. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet. 
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9 ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 

9.1 Rappels réglementaires 

9.1.1 Cadre de l’étude d’incidence Natura 2000 

La politique européenne de préservation de la biodiversité s’appuie sur l’application des directives 
européennes « Oiseaux » (79/409, version consolidée 2009/147 du 30 novembre 2009) et « Habitats-faune-
flore » (92/43) adoptées respectivement en 1979 et 1992. Les deux piliers de la mise en œuvre de ces 
directives sont : 

- La protection stricte de certaines espèces et habitats sur l’ensemble du territoire national, 
- La mise en place d’un réseau de sites représentatifs gérés durablement, le réseau Natura 2000. 

La Directive « Habitats-faune-flore » n'interdit pas les nouvelles activités sur un site Natura 2000. Néanmoins, 
les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l'exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 

Selon ces articles, les autorités ne peuvent autoriser un plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation  de 
ses incidences, le plan ou projet ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. Cependant, si l’évaluation 
des incidences aboutit à des conclusions négatives, un plan ou un projet peut toutefois être autorisé à 
condition : 

- Qu'il n'existe aucune solution alternative de moindre incidence, 
- Que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur, 
- Que l'Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 

globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission européenne, 
- D'avoir recueilli l'avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une 

espèce prioritaire et que le plan/projet est motivé par une raison impérative d'intérêt public majeur 
autre que la santé de l'homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l'environnement. Les mesures compensatoires revêtent ainsi un caractère très exceptionnel. 

 

Les articles 6-3 et 6-4 de la Directive habitats sont transposés, dans le droit national, à l’article L. 414-4 du 
Code de l’environnement. Ainsi les documents de planification, les programmes ou projets d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site « lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ». 

 

L'évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 s’applique aux projets situés 
à l’intérieur de la délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, aux projets situés à 
l’extérieur des sites. 

Le tableau ci-après synthétise l'état actuel de la réglementation applicable aux programmes ou projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, selon la procédure administrative à laquelle ils sont soumis tel que 
défini à l’article R.414-19 du code de l’environnement). Tous les programmes ou projets d’aménagements 
soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative doivent produire une évaluation des 
incidences. 
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Tableau 141. Règlementation applicable aux projets d’aménagements 

R.414-19 du code de l’environnement  
Champ d'application du dispositif d'évaluation des 
incidences Natura 2000 

« 2. Les programmes ou projets d’activités, de 
travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations devant faire l’objet d’une étude 
d’impact au titre de l’article L. 414-4 » 

Programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou 
d’approbation administrative, dont la réalisation est de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 

Evaluation obligatoire à l'intérieur et en dehors des sites 
Natura 2000 

Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement, 2001 - MEEDM 

La circulaire MEEDDM du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 fournit une 
présentation générale du dispositif, décrit la procédure d’évaluation et précise les notions d’atteinte aux 
objectifs de conservation, d’intérêt public majeur et d’effets cumulés au sens de Natura 2000. 

Figure 66. Schéma simplifié de l’évaluation des incidences Natura 2000  

(D’après la circulaire du 15 avril 2010) 

 

9.1.2 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de préserver les 
espèces et les habitats menacés et/ou remarquables, notamment dans l'espace rural et forestier. L'enjeu de 
ces sites est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, tout 
en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et 
locales de chaque Etat membre. 

Le réseau Natura 2000, articulé autour de deux Directives européennes, prévoit deux types de zones 
naturelles protégées :  

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive "Oiseaux" n° 79/409/CEE du 2 avril 
1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

Evaluation des 
incidences au regard 

des objectifs de 
conservation du site 

Natura 2000

Absence d’atteinte 
aux objectifs de 

conservation du site

L’autorisation peut 
être accordée

Atteinte aux 
objectifs de 

conservation du site

Alternative ne 
portant pas atteinte 

aux objectifs de 
conservation du site

L’autorisation peut 
être accordée

Pas de solution 
alternative, mais 

raisons impératives 
d’intérêt public 

majeur

L’autorisation peut 
être accordée avec 

des mesures 
compensatoires et 
l’information de la 

Commission 
européenne (avis si 
habitats ou espèces 

prioritaires)

Pas de solution 
alternative, pas de 

raisons impératives 
d’intérêt public 

majeur

Le projet ne doit pas 
être autorisé
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- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive "Habitats" n° 92/43/CEE du 21 mai 
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. La 
première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites 
d'Intérêt Communautaire.  

La Directive « Oiseaux » comprend plusieurs annexes, dont : 

- L’annexe I, qui recense les oiseaux d'intérêt européen devant faire l'objet de mesures spéciales de 
conservation, en particulier, en ce qui concerne leurs habitats. Ces espèces justifient la désignation 
d'une Zone de Protection Spéciale. 

- L’annexe II, qui regroupe les espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 
condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.  

La Directive « Habitats » comprend plusieurs annexes, dont : 

- L’annexe I, qui désigne les types d'habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation. Certains de ces habitats sont dits prioritaires, du fait de leur état de 
conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être particulièrement 
intense en faveur de ces habitats ; 

- L’annexe II, qui désigne les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation. Certaines de ces espèces sont dites prioritaires, du 
fait de leur état de conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être 
particulièrement intense en faveur de ces espèces ; 

- L’annexe IV, qui désigne les espèces animales ou végétales qui nécessitent une protection stricte. 

9.2 Description synthétique des sites Natura 2000 concernés 

9.2.1 Caractéristiques des sites Natura 2000 pris en compte 

Trois Zones spéciales de conservation (ZSC) sont prises en compte dans cette étude : un site Natura 2000 au 
sein du périmètre d’étude et deux sites Natura 2000 localisés à moins de 15 km du périmètre d’étude. La 
Figure 67 présente la localisation de ces sites par rapport au périmètre d’étude. 
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Figure 67. Localisation du réseau Natura 2000 

 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des principaux enjeux des sites Natura 2000 à moins de 15 km du 
site d’étude.  

Tableau 142. Les sites Natura 2000 présents dans le périmètre d’étude et à proximité  

Statut Code 
Nom du site 
Natura 2000 

Distance 
au site 

Critères justifiant la désignation de la zone Natura 
2000 

Habitats 
naturels 

Chiroptères Avifaune 
Autres groupes 

de la faune 

ZSC FR5300041 Vallée de l’Aulne - X X - X 

ZSC FR5300003 

Complexe de 
l’est des 

montagnes 
noires 

7 km X - - X 

ZSC FR5300013 
Monts d’Arrée 
centre et est 

13 km X X X X 

9.2.2 Habitats et espèces d’intérêt communautaire présentes sur le périmètre d’étude 

Les inventaires réalisés au sein du périmètre d’aménagement foncier ainsi que l’étude bibliographique ont 
permis d’identifier deux habitats d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Habitats), trois espèces 
d’oiseaux (Annexe I de la Directive Oiseaux), trois espèces de chiroptères, une espèce de mammifères non-
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volant, trois espèces de poissons, deux espèces de mollusques et une espèce d’insecte inscrites à l’Annexe II 
de la Directive Habitats (Tableau 143). 

Plusieurs espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitats ont également été observées : 

- Quatre espèces de chiroptères : Murin de Natterer (Myotis nattereri), Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) et Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

- Une espèce de reptile : Lézard des murailles (Podarcis muralis),  

- Une espèce d’amphibien : Grenouille agile (Rana dalmatina),  

Tableau 143. Habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le périmètre d’étude  

 Habitat ou Espèces d’intérêt communautaire Code Natura 2000 

Habitat 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

6430 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(AlnoPadion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0* 

Oiseaux 

Hibou des marais A222 

Martin-pêcheur d’Europe A229 

Pluvier doré A140 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 1308 

Grand rhinolophe 1304 

Murin à oreilles échancrées 1321 

Mammifères non-
volants 

Loutre d’Europe 1355 

Poissons 

Chabot commun 1163 

Lamproie de Planer 1096 

Saumon atlantique 1106 

Mollusques 
Escargot de Quimper 1007 

Mulette perlière 1029 

Insectes Grand capricorne* 1088 

*Présence hypothétique sur le site 

9.3 Analyse des incidences cumulées du projet avec d’autres projets connus 

Comme l’étude d’impact, l’étude d’incidences Natura 2000 se doit d’évaluer les effets cumulés du projet avec 
d’autres projets connus. Il convient donc d’analyser les incidences sur les zones Natura 2000 de la totalité du 
projet de la mise à 2x2 voies de la RN164 en déviation de Châteauneuf-du-Faou, c’est-à-dire les travaux liés 
aux infrastructures, combinés aux travaux liés à l’aménagement foncier.  

L’analyse ne portera que sur le site Natura 2000 FR5300041 « Vallée de l’Aulne ». Les autres sites Natura 
2000 les plus proches ne sont pas concernés simultanément par le projet d’infrastructure et le projet 
d’aménagement foncier. 

De plus, les travaux liés à l’infrastructure ont commencé en juin 2017 et se termineront en 2020  ; tandis que 
les travaux liés à l’aménagement foncier démarreront en 2020. De ce fait, les phases de travaux ne se 
chevaucheront pas ou peu. 
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9.3.1 Incidences cumulées concernant les habitats et la flore 

L’analyse environnementale de la mise à 2x2 voies concluait en une absence d’incidence sur les habitats et 
les espèces végétales d’intérêt communautaire. C’est également le cas pour le projet d’aménagement foncier. 
Il n’y a donc pas lieu de retenir d’impact cumulé à ce niveau. 

9.3.2 Incidences cumulées concernant la faune 

L’analyse environnementale de la mise à 2x2 voies portait sur : 

- L’Escargot de Quimper, 

- Le Grand Rhinolophe, 

- La Loutre, 

- Les espèces de poissons patrimoniales  

L’étude concluait que : 

- L’incidence du projet sur les populations locales de l’escargot de Quimper resterait limitée en raison de 
l’abondance de cette espèce dans cette partie de la région ; 

- Le doublement de la RN164 à proximité de l’église de Landeleau pourrait avoir pour impact potentiel 
une augmentation de la mortalité de Grand Rhinolophe par collision en raison de l’augmentation du  
trafic et de l’élargissement de la chaussée ; 

- La Loutre subirait un impact ponctuel lors de la réalisation des travaux (dérangement) et un impact 
potentiel en phase d’exploitation en raison de l’augmentation du trafic et de l’élargissement de la route, 
qui augmenteraient les probabilités de collision. 

- La reconfiguration de l’ensemble des ouvrages hydrauliques franchis par la RN164 entrainerait des 
impacts sur les poissons liés à l’artificialisation des cours d’eau, sur une plus grande longueur. De plus, 
lors de ces travaux, la mise en place des ouvrages hydrauliques entraînerait potentiellement la mise en 
suspension de particules, pouvant avoir un impact sur les habitats aquatiques (frayères notamment) 
existant en aval. 

L’étude d’incidence du projet d’aménagement foncier a conclu à : 

- L’absence d’incidence sur l’Escargot de Quimper et la Loutre, 

- Une incidence faible sur les activités de chasse et de déplacement des chiroptères, notamment 
du Grand Rhinolophe, au regard de l’utilisation marginale du site par ces espèces et de la faible 
proportion de haies détruites, 

- Une incidence faible sur les espèces de poissons patrimoniales, liée aux travaux de restauration du 
Pont du Poull Ru. Ces travaux seront cependant limités dans le temps et dans l’espace et ne sont pas 
situés dans un secteur où des zones de frayère sont connues. Ces travaux n’auront donc pas d’incidence 
sur ces espèces et leurs habitats.  

 

Par conséquent, la mise à 2x2 voies de la RN164 et le projet d’aménagement foncier n’auront pas 
d’incidence cumulée significative sur la faune du réseau Natura 2000, tant en phase de travaux qu’en 
phase post-travaux. De plus, les suivis de l’escargot de Quimper et du Grand Rhinolophe permettront de 
s’assurer que l’aménagement foncier n’a effectivement pas d’incidence sur les populations de ces deux 
espèces.  

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 317 

9.4 Evaluation des incidences brutes du projet sur les sites Natura 2000 
concernés 

9.4.1 ZSC n° FR5300041 Vallée de l’Aulne 

Description générale du site 

Cette Zone de protection spéciale s’étend sur plus de 3 500 ha et concerne 23 communes. Cette vallée 
encaissée présente des corridors boisés et des prairies inondables de part et d’autre des méandres de l’Aulne 
et des vallées adjacentes de ses affluents, dans un contexte fortement anthropisé par le bassin agricole de 
Chateaulin. 

Elle est connue pour être un site d’intérêt majeur pour la reproduction et l’hivernage du Grand rhinolophe en 
France. Cette espèce occupe des constructions et des anciennes ardoisières réparties sur le linéaire fluvial. 

Le site bénéficie d’un DocOb approuvé par l’Arrêté Préfectoral du 26 avril 2010. L’animation du site est 
assurée par l’établissement public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA). 

Habitats naturels présents 

Dix habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés sur le site, dont deux prioritaires (Tableau 144). Parmi 
ces formations, une n’était initialement pas citée dans le FSD (3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition). 

Tableau 144. Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR5300041 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat 
Superficie (ha 

- % du site) 

Etat de 
conser
vation 

Représen
tativité 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 

ou de l’Hydrocharition 
2,62 Moyen - 

3260 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitrion-
Batrachion 

12,29 (0,4%) Bon Excellente 

6410 
Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 
1,42 (<0,1%) Bon 

Non 
significati

ve 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin 
43,08 (1,21%) Moyen Excellente 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 2,14 (<0,1%) Bon Excellente 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 
2,14 (<0,1%) Bon 

Non 
significati

ve 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
154,4 (4,3%) Bon Excellente 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois 

à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
429,76 (12,1%) Moyen Excellente 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
111,38 

(0,2%) 
Bon Bonne 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
5,13 

(0,1%) 
Bon Excellente 
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*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire – Source : DocOb et FSD du site FR5300041 

Espèces végétales et animales présentes 

Au total, 23 espèces ont justifié la désignation de la ZSC (dont trois données n’apparaissant que sur le DocOb : 
le Triton crêté, la Lamproie de rivière et le Flûteau nageant). Elles sont présentées dans le Tableau 145 et 
regroupent : 

- Deux espèces végétales d’intérêt communautaire (Annexes I et IV de la Directive Habitats), 
- Six espèces de chiroptères, inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats, 
- Deux espèces de mammifères non-volants, 
- Deux espèces de mollusques (Annexes II et IV de la Directive Habitats), 
- Sept espèces de poissons, 
- Trois espèces d’insectes (Annexe II de la Directive Habitats), 
- Une espèce d’amphibien figurant aux annexes II et IV de la Directive Habitats (Triton crêté). 

Les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (Annexe II de la 
Directive Habitats) sont présentées dans le tableau ci-dessous. Seules ces espèces seront prises en compte 
dans l’évaluation des incidences du projet d’aménagement foncier. Celles ayant été observées sur le site 
d’étude (ou dont la présence potentielle est rapportée par la bibliographie) sont surlignées de bleu.  

Tableau 145. Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR5300041 

Code 
Natura 
2000 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut sur la 

ZSC 

Evaluation de la population 

ZSC* France 

1007 Elona quimperiana Escargot de Quimper Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1029 
Margaritifera 
margaritifera 

Mulette perlière Sédentaire Moyenne 
Défavorabl
e mauvais 

1078* 
Euplagia 

quadripunctaria 
Ecaille chinée Sédentaire Bonne Favorable 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Sédentaire Bonne Favorable 

1088 Cerambyx cerdo Grand capricorne Non renseigné Non renseigné 
Non 

renseigné 

1095 Petromyzon marinus Lamproie marine Non renseigné 
Non 

significative 
Défavorabl
e mauvais 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer Non renseigné Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière Non renseigné Non renseigné 
Non 

renseigné 

1102 Alosa alosa Grande alose Reproduction Bonne 
Défavorabl
e mauvais 

1103 Alosa fallax Alose feinte Reproduction Bonne 
Défavorabl
e mauvais 

1106 Salmo salar Saumon atlantique Reproduction Bonne 
Défavorabl
e mauvais 

1163 Cottus gobio Chabot commun Non renseigné Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1166 Triturus cristatus Triton crêté Non renseigné Non renseigné Favorable 
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Code 
Natura 
2000 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut sur la 

ZSC 

Evaluation de la population 

ZSC* France 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe Sédentaire  Non renseigné  
Défavorabl

e 
inadéquat  

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe Reproduction Bonne  

Défavorabl
e 

inadéquat  

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Sédentaire Bonne  
Défavorabl

e 
inadéquat  

1321 Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
Reproduction Bonne  

Défavorabl
e 

inadéquat  

1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein Hivernage Bonne  
Défavorabl

e 
inadéquat  

1324 Myotis myotis Grand murin Hivernage Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1337 Castor fiber Castor d’Europe Sédentaire 
Non 

significative 
Favorable 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe Sédentaire Bonne Favorable 

1421 Trichomanes speciosum 
Trichomanès 
remarquable 

Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1831 Luronium natans Flûteau nageant Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

Source : DocOb et FSD de la ZSC n° FR5300041 ; *Degré de conservation sur le site 

Principaux objectifs de gestion 

Le DocOb définit quatre objectifs de gestion :  

- Maintenir la potentialité du site pour préserver la population de Grands rhinolophes de la Vallée de 
l’Aulne,  

- Préserver la qualité de l’eau et la diversité biologique du milieu aquatique, 
- Maintenir ou restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire, les habitats et les espèces 

associées, 
- Sensibiliser, informer et former les acteurs locaux à la préservation et à la gestion du site. 

 

Les trois premiers objectifs généraux cadrent l’intervention sur les habitats des espèces ayant justifié la 
désignation du site. La présente évaluation se focalise donc sur ces objectifs, qui ont été déclinés en plusieurs 
objectifs opérationnels : 

Tableau 146. Habitats et espèces visés par les objectifs du DocOb du site Natura 2000 FR5300041 

Objectif à long terme Objectifs opérationnels Habitats et espèces visés (code Natura 2000) 

Maintenir la potentialité du 
site pour préserver la 
population de Grands 

Préserver les gîtes à Grands 
rhinolophes 

Grand rhinolophe (1304) 

Barbastelle d’Europe (1308) 
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Objectif à long terme Objectifs opérationnels Habitats et espèces visés (code Natura 2000) 

rhinolophes de la Vallée de 
l’Aulne  

Murin à oreilles échancrées (1321) 

Murin de Bechstein (1323) 

Grand murin (1324) 

Préserver la qualité de 
l’eau et la diversité 
biologique du milieu 
aquatique  

Préserver la qualité 
écologique de l’eau 

Préserver la diversité 
biologique du milieu : les 
habitats et les espèces 

Rivières des étages planitiaires à montagnard 
(3260) 

Lacs eutrophes naturels (3150) 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (6410) 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin (6430) 

Forêts alluviales (91E0*) 

Mulette perlière (1029) 

Lamproie marine (1095) 

Lamproie de Planer (1096) 

Lamproie de rivière (1099) 

Grande alose (1102) 

Alose feinte (1103) 

Saumon atlantique (1106) 

Chabot commun (1163) 

Triton crêté (1166) 

Castor d’Europe (1337) 

Loutre d’Europe (1355) 

Maintenir ou restaurer les 
habitats forestiers d’intérêt 
communautaire, les 
habitats et les espèces 
associées  

Pérenniser les habitats 
forestiers d’intérêt 
communautaire et les 
espèces d’intérêt 
communautaires, en 
particulier les Grands 
rhinolophes 

 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois 
(9120) 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130) 

Escargot de Quimper (1007) 

Lucane cerf-volant (1083) 

Triton crêté (1166) 

Grand rhinolophe (1304) 

Barbastelle d’Europe (1308) 

Murin à oreilles échancrées (1321) 

Murin de Bechstein (1323) 

Préserver les habitats et les 
espèces associées aux 
milieux forestiers 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique (8220) 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii (8230) 

Mulette perlière (1029) 

Lamproie marine (1095) 

Lamproie de Planer (1096) 

Lamproie de rivière (1099) 

Grande alose (1102) 

Alose feinte (1103) 

Saumon atlantique (1106) 

Chabot commun (1163) 

Castor d’Europe (1337) 

Loutre d’Europe (1355) 

* Habitats prioritaires - Source : DocOb du site FR5300041 
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Incidences brutes du projet sur le site FR5300041 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les milieux naturels et la flore 

Phase travaux 

L’habitat au droit du Pont du Poull Ru peut s’apparenter Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). Cependant les travaux dans ce secteur 
concernent principalement les berges et le pont en lui-même. Seuls deux arbres qui constituent un risque 
pour la sécurité seront coupés. Les incidences du projet en phase travaux sur les habtitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne » sont donc jugées non significatives. 

Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la zone Natura 2000 n’est 
présente sur le projet d’aménagement foncier. Les incidences du projet concernant la flore sur le site 
Natura 2000 FR5300041 sont donc jugées non significatives. 

Phase post-travaux 

Sur le périmètre d’aménagement foncier, deux habitats d’intérêt communautaire, dont un prioritaire, ayant 
justifié la désignation de la zone Natura 2000, sont présents : 

- Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430), 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
(91E0*). 

Le projet ne prévoit pas de travaux au sein de l’habitat d’intérêt communautaire « Mégaphorbiaies 
hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ». Un des chemins de randonnés du 
périmètre d’aménagement foncier passe à proximité de Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). La divagation des randonneurs en dehors du chemin 
pourrait entraîner une légère altération de cet habitat. Compte-tenu de la faible fréquentation par les 
randonneurs et du maintien de la fonctionnalité de l’habitat, les incidences du projet concernant les 
habitats naturels sur le site Natura 2000 FR5300041 sont donc jugées non significatives. 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les chiroptères 

Trois des six espèces d’intérêt communautaire présentes dans le site Natura 2000 sont également présentes 
sur la zone du projet : le Grand rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées. A noter 
toutefois que le Grand rhinolophe n’a pas été contacté sur la zone à proprement parlé, mais à proximité 
directe.  

Phase travaux 

Le Grand rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ont des  capacités de 
déplacement leur permettant de naviguer entre l’ensemble du site Natura 2000 FR5300041 et la zone 
d’aménagement foncier. Ces trois espèces peuvent parcourir des distances de 5 km pour le Grand rhinolophe, 
de 15 km pour la Barbastelle et de l’ordre de plusieurs dizaines de kilomètres pour le  Murin à oreilles 
échancrées. En théorie, la zone de projet peut être fréquentée par ces espèces en provenance du site Natura 
2000 et la destruction de 5 106 ml de haies constitue une perte d’habitats utilisés pour le gîte, la chasse ou le 
transit.  

Ces espèces chassent toutes en milieux boisés voire en zones bocagères et sont, à ce titre, dépendantes de ces 
habitats. Pour preuve, le Murin à oreilles échancrées a été contacté uniquement dans une forêt bordant 
l’Aulne (au sud-est du périmètre d’étude à Méros) et la Barbastelle d’Europe uniquement dans une forêt au 
nord du périmètre d’aménagement (au nord de Keroignant), à proximité directe du cours d’eau. La présence 
du bocage y est primordiale, pour relier les forêts entre elles ainsi que les gîtes occupés selon la saison. En 
outre, l’activité ponctuelle mais intense de Murins à oreilles échancrées en bords de l’Aulne (avec des 
enregistrements de la tombée de la nuit au petit matin), laisse penser qu’un rassemblement d’individus en 
cette période de transit se situe non loin de Méros.  
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Enfin, bien que le site Natura 2000 FR5300041 soit d’une grande importance pour la population de Grand 
rhinolophe, aucun individu n’a été inventorié sur le périmètre d’étude. Ainsi, le Grand rhinolophe ne semble 
pas fréquenter le site d’étude de manière intense, et en cas de fréquentation, cela se limiterait aux activités 
de chasse et de déplacement.  

De même, la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ne sont présents que de manière très 
localisée. Le réseau de haies leur sert de corridor de déplacement, de zone de chasse mais également de gîte 
(toutefois, de manière occasionnelle pour le Murin à oreilles échancrées). Un faible linéaire est prévu à 
l’arrachage (2,7 % des haies présentes sur le périmètre d’aménagement foncier) et dans le même temps, plus 
8 500 ml de haies seront replantés. Au regard de l’utilisation marginale du site par ces espèces et de la 
faible proportion de haies détruites, les travaux auront une incidence faible sur les activités de chasse 
et de déplacement des chiroptères du site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne ». Toutefois, si des gîtes 
arboricoles sont amenés à être détruits, l’incidence est jugée modérée sur les populations de 
Barbastelle d’Europe et de Murin à oreilles échancrées. 

 

Phase post-travaux 

Aucune incidence n’est à noter en phase post-travaux. Les incidences du projet en phase post-travaux sur 
les populations de chiroptères du site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne » sont donc jugées non 
significatives. 

Evaluation des incidences brutes du projet sur l’avifaune 

Aucune espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la zone Natura 2000 n’est présente 
sur le projet d’aménagement foncier. Les incidences du projet concernant l’avifaune sur le site Natura 
2000 FR5300041 sont donc jugées non significatives. 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les autres espèces animales  

Sur la zone Natura 2000, 15 espèces d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la zone Natura 
2000, sont présentes : 

- 3 espèces d’insectes (Ecaille chinée, Lucane cerf-volant et Grand capricorne), 

- 2 espèces de mammifères non-volants (Castor d’Europe et Loutre d’Europe), 

- 7 espèces de poissons (Lamproie marine, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Grande alose, Alose 
feinte, Saumon atlantique, Chabot commun), 

- 2 espèces de mollusques (Mulette perlière et Escargot de Quimper), 

- 1 espèce d’amphibien (Triton crêté). 

Sept de ces 15 espèces ont été observées sur la zone d’implantation du projet d’aménagement foncier. 

Trois espèces d’insectes d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de la zone Natura 2000 : l’Ecaille 
chinée, le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne. Seul ce dernier est potentiellement présent sur le 
périmètre d’aménagement foncier. En effet, des traces anciennes de Grand Capricorne ont été observées sur 
trois chênes au sud du lieu-dit Poulhazec. Sa présence sur le site reste donc hypothétique. 

Le projet d’aménagement foncier prévoit la destruction de moins de 3 % du linéaire de haies du périmètre 
d’aménagement foncier. Toutefois, il est à noter qu’un chêne présentant des traces anciennes de présence de 
l’espèce est prévu à l’abattage.  Ainsi, les incidences du projet sur le Grand Capricorne sont jugées faibles 
tant en phase de travaux qu’en phase post-travaux. 

Concernant les deux espèces de mammifères ayant justifiées la désignation de la zone Natura 2000, seule la 
Loutre d’Europe est présente sur le projet d’aménagement foncier. Le projet n’a aucune incidence, ni sur les 
milieux aquatiques, ni sur les zones humides, tant en phase de travaux qu’en phase post-travaux. Par 
conséquent, le projet n’a aucune incidence sur les populations de Loutre d’Europe du site Natura 2000 
« vallée de l’Aulne », tant en phase de travaux qu’en phase post-travaux. 
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Concernant les sept espèces de poissons, seuls les travaux de restauration du Pont du Poull Ru auront une 
incidence sur les poissons. En effet, aucun poisson n’a été observé dans le réseau de fossés. Les travaux du 
pont perturberont l’habitat aquatique (matière en suspension, déviation du cours) et les populations 
de poissons dans leur déplacement (la continuité sur le cours sera cependant maintenue). Ces effets 
seront cependant temporaires, limités dans le temps (il est prévu que les travaux durent moins d’un mois) 
et très localisés géographiquement. 

Concernant les mollusques, deux espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site Natura 2000 
« Vallée de l’Aulne » : la Mulette perlière et l’Escargot de Quimper. La présence de la première espèce est 
possible sur le périmètre d’aménagement foncier. Seuls les travaux de restauration du Pont du Poull Ru 
auront une incidence sur les mollusques. Les travaux du pont perturberont l’habitat aquatique (matière 
en suspension, déviation du cours) et les populations dans leur déplacement (la continuité sur le 
cours sera cependant maintenue). Ces effets seront cependant temporaires, limités dans le temps (il est 
prévu que les travaux durent moins d’un mois) et très localisés géographiquement. 

Concernant l’Escargot de Quimper, il s’agit d’une espèce essentiellement forestière. Recherchant les lieux frais 
et ombragés, la destruction d’une faible portion du linéaire de haies n’aura pas d’impact significatif sur les 
populations d’Escargot de Quimper. Ainsi, le projet n’aura aucune incidence sur les populations de 
mollusques du site Natura 2000 « vallée de l’Aulne », tant en phase de travaux qu’en phase post-
travaux. 

Pour les amphibiens, le Triton crêté a justifié la désignation de la zone Natura 2000. Cette espèce n’a pas été 
relevée dans le périmètre de l’aménagement foncier. Ainsi, le projet n’aura aucune incidence sur les 
populations de Triton crêté du site Natura 2000 « vallée de l’Aulne », tant en phase de travaux qu’en 
phase post-travaux. 

9.4.2 ZSC n° FR5300003 Complexe de l’est des montagnes noires 

Description générale du site 

Cette Zone de protection spéciale s’étend sur plus de 1 400 ha et concerne 13 communes. Il s’agit d’un 
ensemble de sites complexes associant des landes à mésophiles, des landes humides tourbeuses à sphaignes, 
des tourbières acides, des boisements et des affleurements rocheux de l’est des Montagnes Noires. En 2005, 
deux extensions du site ont permis d’intégrer l’étang du Corong (code 3130) et la zone naturelle de Lann Bern 
abritant des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. La Loutre d’Europe occupe ici la zone centrale 
du noyau principal en Centre-Bretagne. 

Le document d’objectifs est en cours d’élaboration. L’animation sera assurée par la Communauté de 
communes du Kreiz-Breizh. 

Habitats naturels présents 

Treize habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés sur le site, dont quatre prioritaires (Tableau 147).  

Tableau 147. Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR5300003  

Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat 
Superficie 
(ha - % du 

site) 

Représe
ntativité 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 

3,1  

(0,2%) 

Significat
ive 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
3,35 (0,2%) Bonne 

3260 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitrion-Batrachion 
0,2 (<0,1%) 

Non 
significat

ive 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat 
Superficie 
(ha - % du 

site) 

Représe
ntativité 

4020* Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 
118,07 
(8,4%) 

Excellent
e 

4030 Landes sèches européennes 
146,49 

(10,5%) 
Bonne 

6230* 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux 

des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) 

0,02 (0%) 
Non 

significat
ive 

6410 
Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
43,87 (3,1%) Bonne 

7110* Tourbières hautes actives 1,74 (0,1%) Bonne 

7120 
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 

naturelle 
20,5 (1,5%) Bonne 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 7,81 (0,6%) 
Non 

significat
ive 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 0,23 (<0,1%) 
Excellent

e 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
0,02 (0%) 

Non 
significat

ive 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
26,34 (1,9%) 

Significat
ive 

*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire – Source : FSD du site FR5300003 

 

Espèces végétales et animales présentes 

Au total, 11 espèces ont justifié la désignation de la ZSC. Elles sont présentées dans le Tableau 148 et 
regroupent : 

- Quatre espèces végétales d’intérêt communautaire, 
- Une espèce de mammifère non-volant, 
- Deux espèces de poissons, 
- Une espèce de mollusque,  
- Trois espèces d’insectes. 

Les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (Annexe II de la 
Directive Habitats) sont présentées dans le tableau ci-dessous. Seules ces espèces seront prises en compte 
dans l’évaluation des incidences du projet d’aménagement foncier. Celles ayant été observées sur le site 
d’étude (ou dont la présence potentielle est rapportée par la bibliographie) sont surlignées de bleu.  

Tableau 148. Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR5300003 

Code 
Natura 
2000 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut sur la 

ZSC 

Evaluation de la population 

ZSC* France 

1007 Elona quimperiana Escargot de Quimper Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e inadéquat 

1044 
Coenagrion 
mercuriale 

Agrion de Mercure Sédentaire Moyenne 
Défavorabl
e inadéquat 
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Code 
Natura 
2000 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut sur la 

ZSC 

Evaluation de la population 

ZSC* France 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e mauvais 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Sédentaire Bonne Favorable 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e inadéquat 

1163 Cottus gobio Chabot commun Sédentaire 
Non 

significative 
Défavorabl
e inadéquat 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe Sédentaire Excellente Favorable 

1398 Sphagnum pylaesii Sphaigne de Pylaie Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e inadéquat 

1421 
Trichomanes 

speciosum 
Trichomanès 
remarquable 

Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e inadéquat 

1831 Luronium natans Flûteau nageant Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e inadéquat 

1887 Coleanthus subtilis Coléanthe délicat Sédentaire Excellente 
Défavorabl
e inadéquat 

Source : FSD de la ZSC n° FR5300003 ; *Degré de conservation sur le site 

 

Incidences brutes du projet d’aménagement foncier sur le site FR5300003 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les milieux naturels et la flore 

Le projet d’aménagement foncier est situé en dehors de la zone Natura 2000, il n’y aura donc aucune 
incidence directe du projet sur les habitats naturels et la flore.  

Evaluation des incidences brutes du projet sur les chiroptères 

Aucune espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la zone Natura 2000 n’est présente 
sur le projet d’aménagement foncier. 

Les incidences du projet sur le site Natura 2000 FR5300003 sont donc jugées non significatives. 

Evaluation des incidences brutes du projet sur l’avifaune 

Aucune espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la zone Natura 2000 n’est présente 
sur le projet d’aménagement foncier. 

Les incidences du projet sur le site Natura 2000 FR5300003 sont donc jugées non significatives. 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les autres espèces animales  

Sur la zone Natura 2000 « Complexe de l’est des montagnes noires », sept espèces d’intérêt communautaire 
ont justifié la désignation de la zone Natura 2000 : 

- 3 espèces d’insectes (Lucane cerf-volant, Agrion de mercure et Damier de la Succise), 

- 1 espèce de mammifères non-volant (Loutre d’Europe), 

- 2 espèces de poissons (Lamproie de Planer et Chabot commun), 

- 1 espèce de mollusque (Escargot de Quimper), 
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Parmi elles, deux espèces sont présentes sur la zone d’implantation du projet d’aménagement foncier : la 
Loutre d’Europe et l’Escargot de Quimper. La Lamproie de Planer et le Chabot commun ont été observés à 
proximité du périmètre d’aménagement foncier.  

Concernant la Loutre d’Europe, la taille du domaine vital est en moyenne de 20 km linéaire et la présence de 
ruisseaux entre le site Natura 2000 « Complexe de l’est des montagnes noires » et le site d’étude, rend possible 
les échanges entre les deux secteurs. Bien que la Loutre d’Europe soit présente sur le projet d’aménagement 
foncier, ce dernier n’aura aucune incidence sur l’espèce. En effet, les milieux aquatiques et les zones humides 
ne seront pas concernés par la phase de travaux ni par la phase post-travaux. Par conséquent, le projet n’aura 
aucune incidence sur les populations de Loutre d’Europe du site Natura 2000 « Complexe de l’est des 
montagnes noires » 

Dans le cas de l’Escargot de Quimper, le rayon d’action de cette espèce est faible. Le site Natura 2000 
FR5300003 se trouvant à sept kilomètres du site d’étude, les échanges entre les populations sont peu 
probables. De fait, le projet n’aura aucune incidence sur les populations d’Escargot de Quimper du site 
Natura 2000 « Complexe de l’est des montagnes noires » 

Quant aux poissons, la connectivité du réseau aquatique permet potentiellement aux espèces présentes sur 
le site Natura 2000 FR5300003 d’utiliser le site d’étude. Toutefois, le projet d’aménagement foncier n’a 
aucune incidence sur les milieux aquatiques et sur les zones humides, ni pendant la phase de travaux, ni en 
post-travaux. Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les poissons du site Natura 2000 
« Complexe de l’est des montagnes noires ». 

9.4.3 ZSC n° FR5300013 Monts d’Arrée centre et est 

Description générale du site 

Cette Zone de protection spéciale s’étend sur plus de 10 800 ha et concerne 20 communes. Il s’agit du plus 
vaste ensemble de landes atlantiques de France et du plus grand complexe de tourbières de Bretagne. La 
majorité des landes et des secteurs de tourbière sont des habitats naturels d’intérêt communautaire 
prioritaires. 

La zone abrite en particulier le Castor d’Europe. Elle accueille également plus de 90% de la population 
armoricaine de la Mulette perlière ainsi qu’un important noyau de la population armoricaine de Loutre 
d’Europe. 

Le site bénéficie d’un DocOb approuvé par l’Arrêté Préfectoral du 04 mai 2007. L’animation du site est assurée 
par le Parc Naturel Régional d’Armorique. 

 

Habitats naturels présents 

Dix-sept habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés sur le site, dont quatre prioritaires (Tableau 
149).  

Tableau 149. Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR5300013 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat 
Superficie 
(ha - % du 

site) 

Représe
ntativité 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 

3,91  

(<0,1%) 
Bonne 

3260 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitrion-Batrachion 
5,74 (<0,1%) Bonne 

4020* Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 
959,98 
(8,8%) 

Excellent
e 
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Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat 
Superficie 
(ha - % du 

site) 

Représe
ntativité 

4030 Landes sèches européennes 
4147,1 

(38,1%) 
Excellent

e 

6230* 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) 

0,01 (0%) 
Significat

ive 

6410 
Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

88,9  

(0,8%) 
Bonne 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 
38,94 (0,4%) Bonne 

7110* Tourbières hautes actives 
769,53 
(7,1%) 

Excellent
e 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 
453,82 
(4,2%) 

Bonne 

7130 Tourbières de couverture (* tourbières actives seulement) 4,07 (<0,1%) 
Excellent

e 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 3,81 (<0,1%) Bonne 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 
217,74  

(2%) 
Bonne 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 61,79 (0,6%) Bonne 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
0,01 (0%) 

Significat
ive 

91D0* Tourbières boisées 20,41 (0,2%) Bonne 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
176,23 
(1,6%) 

Significat
ive 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 1,72 (<0,1%) 
Non 

significat
ive 

*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire – Source : DocOb et FSD du site FR5300013 

 

Espèces végétales et animales présentes 

Au total, 17 espèces ont justifié la désignation de la ZSC. Elles sont présentées dans le Tableau 150 et 
regroupent : 

- Trois espèces végétales d’intérêt communautaire, 
- Cinq espèces de chiroptères, 
- Deux espèces de mammifères non-volants, 
- Trois espèces de poissons, 
- Deux espèces de mollusques,  
- Deux espèces d’insectes. 

Les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (Annexe II de la 
Directive Habitats) sont présentées dans le tableau ci-dessous. Seules ces espèces seront prises en compte 
dans l’évaluation des incidences du projet d’aménagement foncier. Celles ayant été observées sur le site 
d’étude (ou dont la présence potentielle est rapportée par la bibliographie) sont surlignées de bleu.  
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Tableau 150. Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR5300003 

Code 
Natura 
2000 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut sur la 

ZSC 

Evaluation de la population 

ZSC* France 

1007 Elona quimperiana Escargot de Quimper Sédentaire Excellente 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1029 
Margaritifera 
margaritifera 

Mulette perlière Sédentaire Moyenne 
Défavorabl
e mauvais 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise Sédentaire Bonne 
Défavorabl
e mauvais 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Sédentaire Bonne Favorable 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1106 Salmo salar Saumon atlantique Sédentaire Moyenne 
Défavorabl
e mauvais 

1163 Cottus gobio Chabot commun Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe Sédentaire Bonne  

Défavorabl
e 

inadéquat  

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Sédentaire 
Non 

significative  

Défavorabl
e 

inadéquat  

1321 Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
Sédentaire 

Non 
significative  

Défavorabl
e 

inadéquat  

1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein Sédentaire Bonne  
Défavorabl

e 
inadéquat  

1324 Myotis myotis Grand murin Sédentaire 
Non 

significative 

Défavorabl
e 

inadéquat 

1337 Castor fiber Castor d’Europe Sédentaire Moyenne Favorable 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe Sédentaire Bonne Favorable 

1398 Sphagnum pylaesii Sphaigne de Pylaie Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1421 Trichomanes speciosum 
Trichomanès 
remarquable 

Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

1831 Luronium natans Flûteau nageant Sédentaire Bonne 
Défavorabl

e 
inadéquat 

Source : DocOb et FSD de la ZSC n° FR5300003 ; *Degré de conservation sur le site 
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Principaux objectifs de gestion 

Le DocOb définit trois objectifs de gestion :  

- Donner aux propriétaires et usagers les moyens de préserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire,  

- Améliorer l’appropriation locale de Natura 2000 et des actions du DocOb, 
- Améliorer la connaissance du patrimoine naturel d’intérêt européen. 

 

Les trois premiers objectifs généraux cadrent l’intervention sur les habitats des espèces ayant justifié la 
désignation du site. La présente évaluation se focalise donc sur ces objectifs, qui ont été déclinés en plusieurs 
objectifs opérationnels : 

Tableau 151. Habitats et espèces visés par les objectifs du DocOb du site Natura 2000 FR5300041 

Objectif à long terme Habitats et espèces visés (code Natura 2000) 

Donner aux propriétaires et usagers les moyens de 
préserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire  

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire  

Améliorer l’appropriation locale de Natura 2000 et 
des actions du DocOb  

Rivières des étages planitiaires à montagnard (3260) 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix (4020*) 

Landes sèches européennes (4030) 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (6410) 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin (6430) 

Tourbières boisées 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) (9120) 

Lucane cerf-volant (1083) 

Escargot de Quimper (1007) 

Damier de la Succise (1065) 

Mulette perlière (1029) 

Lamproie de Planer (1096) 

Saumon atlantique (1106) 

Chabot commun (1163) 

Barbastelle d’Europe (1308) 

Murin de Bechstein (1323) 

Castor d’Europe (1337) 

Loutre d’Europe (1355) 

 

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
d’intérêt européen 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire  

* Habitats prioritaires - Source : DocOb du site FR5300013 
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Incidences brutes du projet d’aménagement foncier sur le site FR5300013 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les milieux naturels et la flore 

Le projet d’aménagement foncier étant situé en dehors de la zone Natura 2000, il n’y aura donc aucune 
incidence directe du projet sur les habitats naturels et la flore du site Natura 2000 « Monts d’Arrée 
centre et est ». 

Evaluation des incidences brutes du projet sur les chiroptères 

Trois des six espèces d’intérêt communautaire présentes dans le site Natura 2000, sont également présentes 
sur la zone du projet : le Grand rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées. A noter 
toutefois que le Grand rhinolophe n’a pas été contacté sur la zone à proprement parlé, mais à proximité 
directe. 

Phase travaux 

La Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ont des capacités de déplacement leur permettant 
de naviguer entre le site Natura 2000 et le périmètre d’aménagement foncier. En effet, la Barbastelle d’Europe 
peut parcourir des distances de l’ordre de 15 km et le Murin à oreilles échancrées plusieurs dizaines de 
kilomètres pour aller s’alimenter. Quant au Grand rhinolophe, il reste dans un rayon de 10 km maximum 
autour de son gîte donc les individus présents sur le site Natura 2000 n’utiliseront pas le site d’étude pour se 
déplacer ni pour se nourrir.  

Le périmètre d’aménagement foncier du projet peut donc être fréquentée par des Barbastelles d’Europe ou 
des Murins à oreilles échancrées en provenance du site Natura 2000 FR5300013 et la destruction de 5 106 ml 
de haies constitue une perte d’habitats utilisés pour la chasse, le transit et le gîte (pour la Barbastelle 
d’Europe).  

Les populations de ces deux espèces sont évaluées comme étant non significatives sur le site Natura 2000 
« Monts d’Arrée centre et est ». Ces espèces chassent toutes en milieux boisés voire en zones bocagères et 
sont, à ce titre, dépendantes de ces habitats. Pour preuve, le Murin à oreilles échancrées a été contacté 
uniquement dans une forêt bordant l’Aulne (au sud-est du périmètre d’étude à Méros) et la Barbastelle 
d’Europe uniquement dans une forêt au nord du périmètre d’aménagement foncier (au nord de Keroignant), 
à proximité directe du cours d’eau. La présence du bocage y est primordiale, pour relier les forêts entre elles 
ainsi que les gîtes occupés selon la saison. En outre, l’activité ponctuelle mais intense de Murins à oreilles 
échancrées en bords de l’Aulne (avec des enregistrements de la tombée de la nuit au petit matin), laisse penser 
qu’un rassemblement d’individus en cette période de transit se situe non loin de Méros.  

La Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ne sont présents que de façon très localisée. Le 
réseau de haies leur sert de corridor de déplacement, de zone de chasse mais également pour le gîte (de 
manière occasionnelle pour le Murin à oreilles échancrées). Un faible linéaire est prévu à l’arrachage (2,7 % 
des haies présentes sur le périmètre d’aménagement foncier) et dans le même temps, plus 8 500 ml de haies 
seront replantés. Les incidences du projet sur les populations de Barbastelles d’Europe et de Murins à 
oreilles échancrées du site Natura 2000 « Monts d’Arrée centre et est » sont jugées modérées dans la 
mesure où des arbres gîtes pourraient être détruits lors de l’arrachage des haies. 

Phase post-travaux 

Aucune incidence n’est à noter en phase post-travaux. Les incidences du projet en phase post-travaux sur 
les populations de chiroptères du site Natura 2000 « Monts d’Arrée centre et est » sont donc jugées 
non significatives. 

Evaluation des incidences brutes du projet sur l’avifaune 

Aucune espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la zone Natura 2000 n’est présente 
sur le projet d’aménagement foncier. Les incidences du projet sur le site Natura 2000 FR5300041 sont 
donc jugées non significatives. 
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Evaluation des incidences brutes du projet sur les autres espèces animales  

Sur la zone Natura 2000, 17 espèces d’intérêt communautaire, ayant justifié la désignation de la zone Natura 
2000, sont présentes : 

- 2 espèces d’insectes (Damier de la Succise et Lucane cerf-volant), 

- 2 espèces de mammifères non-volants (Castor d’Europe et Loutre d’Europe), 

- 3 espèces de poissons (Lamproie de Planer, Saumon atlantique et Chabot commun), 

- 2 espèces de mollusques (Mulette perlière et Escargot de Quimper), 

Neuf de ces 17 espèces ont été observées sur la zone d’implantation du projet d’aménagement foncier. 

Deux espèces d’insectes d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de la zone Natura 2000 : le 
Damier de la Succise et le Lucane cerf-volant. Aucune espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de la zone Natura 2000 n’est présente sur le projet d’aménagement foncier. Par conséquent, le 
projet n’aura aucune incidence sur les insectes de la zone Natura 2000 FR5300013. 

Concernant les mammifères, seule la Loutre d’Europe est présente sur le site d’étude. La taille de son 
domaine vital est d’en moyenne 20 km linéaire et la présence de ruisseaux entre le site Natura 2000 « Monts 
d’Arrée centre et est » et le site d’étude rend possible les échanges de populations entre les deux secteurs. 
Bien que la Loutre d’Europe soit présente sur le projet d’aménagement foncier, ce dernier n’aura aucune 
incidence sur l’espèce. En effet, les milieux aquatiques et les zones humides ne seront pas concernés par la 
phase de travaux ni par la phase post-travaux. Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les 
populations de Loutre d’Europe du site Natura 2000 « Monts d’Arrée centre et est » 

Quant aux poissons, la connectivité du réseau aquatique permet potentiellement aux espèces présences sur 
le site Natura 2000 FR5300013 d’utiliser le site d’étude. Toutefois, le projet d’aménagement foncier n’a 
aucune incidence sur les milieux aquatiques et sur les zones humides, ni pendant la phase de travaux, ni en 
post-travaux. Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les poissons du site Natura 2000 « 
Monts d’Arrée centre et est ». 

Enfin, concernant les mollusques, deux espèces sont d’intérêt patrimonial et sont présentes sur le site 
d’étude : l’Escargot de Quimper et la Mulette perlière. Pour la première espèce, ses capacités de déplacement 
ne sont pas suffisantes pour utiliser le site d’étude distant de 13 km du site Natura 2000. Concernant la 
Mulette perlière, son cycle de vie faisant intervenir le Saumon atlantique (à la fois présent sur le site Natura 
2000 et le site d’étude), il est possible que les populations présentes sur le site Natura 2000 FR5300013 
s’étendent sur le site d’aménagement foncier. Toutefois, le projet d’aménagement n’a aucune incidence sur 
les milieux aquatiques et sur les zones humides, ni pendant la phase de travaux, ni en post-travaux. Par 
conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les mollusques du site Natura 2000 « Monts d’Arrée 
centre et est ». 
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9.4.4 Conclusion de l’étude d’incidences Natura 2000  

Le projet d’aménagement foncier présente une incidence brute modérée en phase de travaux sur la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées 
(ZSC de la Vallée de L’Aulne et la ZSC des Monts d’Arrée centre et est) et des incidences faibles pour le Grand Capricorne en phase travaux et post-travaux (pour 
la ZSC de la Vallée de L’Aulne). 

De plus, le projet ne présente aucune incidence sur les milieux naturels, la flore et l’avifaune dans l’ensemble des zones Natura 2000 présentes dans un 
périmètre d’environ 13 km autour du projet. 

Tableau 152. Synthèse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Site Natura 2000 

Niveau d’incidence sur les 
milieux naturels et la flore 

Niveau d’incidence sur les 
chiroptères 

Niveau d’incidence sur les 
oiseaux 

Niveau d’incidence sur les 
autres espèces animales 

Phase de 
travaux 

Phase post-
travaux 

Phase de travaux 
Phase post-

travaux 
Phase de 
travaux 

Phase post-
travaux 

Phase de 
travaux 

Phase post-
travaux 

ZSC n°FR5300041  

« Vallée de l’Aulne » 

Non 
significatif 

Non significatif 
pour l’habitat 

prioritaire 91E0* 

Modérée pour la 
Barbastelle d’Europe 
et le Murin à oreilles 

échancrées 

Nul 

Non significatif 

Aucune espèce faisant l’objet 
d’une évaluation 

Modérée pour les poissons 

Faible pour les mollusques et le 
Grand Capricorne 

ZSC n°FR5300003  

« Complexe de l’est des 
montagnes noires » 

Non significatif 

Aucune espèce faisant l’objet 
d’une évaluation 

Non significatif 

Aucune espèce faisant l’objet d’une 
évaluation 

Non significatif 

Aucune espèce faisant l’objet 
d’une évaluation 

Non significatif pour la Loutre 
d’Europe, Lamproie de Planer, 

Chabot commun 

Nul pour l’Escargot de Quimper 

ZSC n°FR5300013  

« Monts d’Arrée centre et est » 

Non significatif 

Aucune espèce faisant l’objet 
d’une évaluation 

Modérée pour la 
Barbastelle d’Europe 
et le Murin à oreilles 

échancrées 

Nul 

Non significatif 

Aucune espèce faisant l’objet 
d’une évaluation 

Non significatif pour la Loutre 
d’Europe, Mulette perlière, 

Saumon atlantique, Lamproie de 
Planer, Chabot commun 

Nul pour l’Escargot de Quimper 
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9.5 Mesure d’évitement et de réduction des incidences sur les sites Natura 
2000 concernés 

9.5.1 Mesures d’évitement 

Une incidence brute modérée subsiste en phase de travaux : 

 

- Pour les poissons de la ZSC n° FR5300041 « Vallée de l’Aulne ». Elle concerne le risque de dégradation 
de l’habitat aquatique pendant les travaux du Pont du Poull Ru.  

La mesure E4 prévue dans le cadre de l’étude d’impact permet d’éviter cette incidence en mettant en 
œuvre des bonnes pratiques pour les travaux en cours d’eau (période d’intervention, limitation de la 
circulation des engins dans le lit des cours d’eau, etc.). Cette mesure bénéficiera également aux mollusques.  

L’incidence résiduelle sur la ZSC n° FR5300041 concernant les populations de poissons et de 
mollusques est donc jugée faible. 

 

- Pour les populations de Barbastelles d’Europe et de Murins à oreilles échancrées de la ZSC 
n° FR5300041 « Vallée de l’Aulne » et la ZSC n° FR5300013 « Monts d’Arrée centre et est ». Elle 
concerne le risque de destruction d’individus dans des gîtes arboricoles lors des arrachages de haies.  

Les mesures E2, E3 et E6 prévues dans le cadre de l’étude d’impact permettent d’éviter cette incidence 
en réalisant les travaux d’arrachage durant l’automne ainsi qu’un examen préalable à tous les abattages 
d’arbres et en maintenant les cavités favorables aux Chiroptères au niveau du pont du Poull Ru.  

L’incidence résiduelle sur les ZSC n° FR5300041 et n° FR5300013 concernant les populations de 
Barbastelles d’Europe et de Murins à oreilles échancrées est donc jugée faible. 

Mesure E2 : Réalisation des travaux durant l’automne 

Localisation Haies prévues à l’arrachage et zones d’installation des buses 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Afin de réduire au maximum les incidences sur la faune, les travaux devront être 
réalisés en période automnale.  

En effet, durant le printemps et l’été, le risque de destruction des pontes, des 
jeunes ou encore des adultes au gîte est grand. En hiver, il existe un risque de 
destruction des individus endormis ou des larves. De ce fait, l’automne (période 
de dispersion des jeunes) est la période la moins à risque pour réaliser les 
travaux.  

De plus, les travaux occasionneront un dérangement de la faune, qui est moins 
dommageable en automne (fin de la saison de reproduction pour la plupart des 
espèces et fin de la période d’élevage des jeunes).   

Lors des travaux, l’écologue responsable du suivi environnemental et le 
responsable des travaux s’assureront que le calendrier est respecté. 

Indicateurs d’efficacité Réalisation des travaux durant la période préconisée 

Coûts estimatifs Aucun 
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Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la réalisation de travaux en cours d’eau  

Localisation Pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste et entreprises intervenant sur le pont 

Indicateurs de mise en œuvre 

L’écologue s’assurera que les travaux sont réalisés en fin d’été ou à l’automne, 
quand les niveaux d’eau sont au plus bas afin de limiter les perturbations du 
milieu dû à la déviation du Poull Ru. 

Un filtre à particules fines pourra être installé pendant la période des travaux 
afin d’éviter des éventuels départs de sédiments fins vers l’aval du cours d’eau.  

L’intervention d’engins sera limitée au strict minimum dans le lit mineur du 
cours d’eau. Une zone adaptée sera prévue pour le parking et l’entretien des 
engins de travaux en dehors du lit mineur. 

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi du chantier attestant 
des dates d’intervention et du respect des bonnes pratiques. 

Coûts estimatifs / 

 

Mesure E6 : Maintien des cavités à Chiroptères au niveau du pont du Poull Ru  

Localisation Pont de Poull Ru (Landeleau) 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Lors de travaux, des chauves-souris peuvent être involontairement emmurées 
vivantes par une injection de béton si le pont n’est pas inspecté préalablement. 
En cas de travaux lourds (marteaux piqueurs, forages, ou même lors d’une 
destruction d’ouvrage), les chauves-souris s’enfoncent toujours au plus profond 
de leur gîte plutôt que de le quitter. 

Le Pont du Poull Ru sera donc expertisé par un chiroptérologue en amont des 
travaux afin de vérifier la présence de chauves-souris dans les anfractuosités du 
pont. Il s’agit d’un contrôle visuel, à la lampe torche pour les zones les plus 
sombres. Les cavités favorables aux chauves-souris seront marquées à la bombe 
avant travaux. 

Les travaux seront évités de juin à mi-août sous les ponts occupés par des 
colonies de mise-bas, et si possible de novembre à mars pour les colonies 
d’hivernage. A l’occasion de la réfection de joints, il est possible de laisser 1 à 2 
disjointements libres (au minimum) par voûte. Une loge longue de 15 cm et 
large de 2 à 3 cm suffit à abriter une colonie. Des matériaux respectueux de 
l’environnement seront choisis et mis en place au moment du chantier, puis 
retirés à la fin des travaux. 

Indicateurs d’efficacité 
Nombre de cavités favorables aux chauves-souris inspectées au niveau du Pont 
du Poull Ru 

Coûts estimatifs / 

 

9.5.2 Mesures de réduction 

Une incidence brute faible est à noter en phase de travaux pour le Grand Capricorne de la ZSC n°FR5300041 
« Vallée de l’Aulne ». Elle concerne l’abattage d’un chêne présentant des traces anciennes de présence de 
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Grand Capricorne, mais dans lequel des individus pourraient potentiellement être présents actuellement (du 
fait de la présence attestée de l’espèce sur le site Natura 2000). 

La mesure R4 prévue dans le cadre de l’étude d’impact permet de réduire cette incidence en réalisant un 
déplacement de fût. 

L’incidence résiduelle sur la ZSC n° FR5300041 concernant les populations de Grand Capricorne est 
donc jugée nulle. 

Mesure R4 : Déplacement du Chêne avec indices de présence 

Localisation Chêne avec indices de présence dans une haie prévue à l’arrachage 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Dans une des haies prévue à l’abattage, un chêne comportant des traces de 
présence de Grand Capricorne a été relevé. Pour éviter la destruction des larves 
et réduire le risque de disparition de l'espèce sur le secteur, une mesure de 
réduction spécifique sera appliquée : le transfert de fût.  

Le fût abritant l'espèce, qui sera marqué préalablement, sera abattu et 
transporté vers une haie non concernée par les travaux et ayant une valeur 
biologique équivalente à celle détruite.  

L’objectif est de permettre aux larves et nymphes encore présentes dans le tronc 
d'achever leur développement avant leur dispersion et gagner d’autres arbres 
attractifs, encore sur pied. 

La mesure se déroule en quatre étapes : 

- La réduction du volume du houppier.  

Celle-ci doit être réalisée sur un maximum de 40 % du volume du houppier. Les 
tailles sont réalisées de manière à laisser des tire-sèves et des charpentières 
d’un minimum de 1 m et des branchages pour générer de l’ombrage et limiter le 
dessèchement des cavités de terreau.  

- Le débitage du tronc.  

Celui-ci doit être réalisé en un morceau, si possible, ou plusieurs grands 
morceaux, avec des coupes réalisées loin des cavités, fissures, nécroses et 
champignons.   

- Le déplacement du tronc.  

Celui-ci doit être réalisé délicatement en veillant à maintenir le tronc droit sans 
le retourner, ni le secouer. Le ou les billons doivent être déplacés à l’aide d’une 
grue ou d’une pelle mécanique. La souche doit être extraite et mise en tas à 
proximité du site d’accueil.  

- Le repositionnement de l’arbre.  

L'arbre sera positionné couché au pied de la haie sélectionnée. Le ou les billons 
doivent être positionnés de manière à ce que les cavités soient maintenues à l'air 
libre : pour cela, il sera déposé sur des billots de bois pour éviter tout contact 
avec le sol. Le bois ramassé doit être mis à proximité.   

Indicateurs d’efficacité 
Déplacement du fût vers un secteur approprié. 

Présence de nouvelles galeries d’émergence. 

Coûts estimatifs A préciser 
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9.6 Evaluation des incidences résiduelles sur les sites Natura 2000 concernés 
et définition des mesures de compensation 

Tableau 153. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction des incidences du projet sur les sites Natura 
2000 

Facteur affecté Site Natura 2000 
Incidence 

brute 
Mesures d’évitement et 
de réduction 

Incidence 
résiduelle 

Chiroptères 

Destruction d’individus par 
arrachage de haies 

FR5300041  
« Vallée de l’Aulne » 

FR5300013  
« Monts d’Arrée centre 

et est »st 

Modérée 

Mesure E2 : Réalisation des 
travaux durant l’automne 

Mesure E6 : Maintien des 
cavités à Chiroptères au 
niveau du pont du Poull Ru 

Faible 

Poissons  

Dégradation de l’habitat 

FR5300041  
« Vallée de l’Aulne » Modérée Mesure E4 : Mise en œuvre 

de bonnes pratiques pour la 
réalisation de travaux en 
cours d’eau 

Faible 

Mollusques 

Dégradation de l’habitat 

FR5300041  
« Vallée de l’Aulne » Faible Faible 

Insectes 

Destruction d’individus par 
abattage d’un chêne 

présentant des traces de 
Grand Capricorne 

FR5300041 
« Vallée de l’Aulne » 

Faible 
Mesure R4 : Déplacement 
du Chêne avec indices de 
présence 

Nul 

La mise en place des mesures d’évitement et de réduction devrait permettre de limiter les incidences 
résiduelles à un niveau jugé non significatif. Aucune mesure de compensation n’a donc été définie. 
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10 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES ET LIMITES 

Ce chapitre présentera notamment les méthodes utilisées pour la réalisation de l’état initial et de sa mise à 
jour, pour l’analyse des incidences du projet ainsi que pour la définition des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation des incidences. 

10.1 Méthodes d’inventaires 

10.1.1 Recherche bibliographique et enquête 

Au préalable, un travail de prise de connaissance du territoire a été effectué sur la base de : 

- L’interprétation des photos aériennes, des cartes IGN et des cartes géologiques, 

- L’analyse du contexte écologique : synthèse des données ZNIEFF, Natura 2000, réserves naturelles, etc. 
et collecte de toutes données existantes sur le site ou à proximité, 

- L’étude des référentiels régionaux concernant les espèces et les habitats naturels : listes de protection, 
listes rouges, référentiels de hiérarchisation des enjeux, 

- L’étude des données existantes : étude d'impact, études préliminaires, fiches ZNIEFF, données des 
associations locales. 

- Les données concernant la flore sont issues de l’étude d’impact de la RN164 et des relevés botaniques 
réalisés à l’occasion des prospections de la présente étude. 

10.1.2 Analyse des documents cartographiques et photographiques 

Dans un premier temps, les documents cartographiques (carte IGN au 1/25 000ème, cartes géologiques, 
pédologiques, etc.) et photographiques ont été analysés, afin d’apprécier la complexité du site. 

Cette analyse permet également d’évaluer l’effort de prospection à réaliser et de définir les périodes 
d’observation optimales en fonction des milieux naturels présents.  

10.1.3 Prospections de terrain 

Les prospections de terrain ont été effectuées en 2014 dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier liées 
à la mise en 2x2 voies de la RN164 et en 2018 dans le cadre de la présente étude d’impact (Tableau 154).
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Tableau 154. Dates, observateurs et conditions météorologiques lors des prospections de terrain 

Groupes Dates de passage 
Couverture 
nuageuse 

Température 
moyenne 

Pluie Vent Observateur 

Flore et 
habitats 
naturels 

Du 22 au 26 
septembre 2014 

10% 20°C Non Faible 
Laurène 

TREBUCQ 

Du 6 au 10 octobre 
2014 

70% 15°C 
Rares 

averses 
Faible à 
moyen 

Lola 
DESBOURDES 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible Vanessa VILARD 

08 juillet 2019 0% 25°C Non Faible Stéphane RIVAIN 

Avifaune 

Mammifères 
non volants 

Amphibiens 

Reptiles 

Du 6 au 10 octobre 
2014 

70% 15°C 
Rares 

averses 
Faible à 
moyen 

Jean-Alexandre 
FORTIER Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible 

Du 3 au 4 avril 2019 70% 13°C Oui Moyen 

Chiroptères 

Du 22 au 25 
septembre 2014 

10% 20°C Non Faible 
Laurène 

TREBUCQ 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible 
Jacques 

ROSSIGNOL 

Insectes 

Du 6 au 10 octobre 
2014 

70% 15°C 
Rares 

averses 
Faible à 
moyen 

Jean-Alexandre 
FORTIER 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible Célia BOUTAN 

Insectes 
saproxyliques 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible 
Jacques 

ROSSIGNOL 

 

Habitats naturels 

Milieux ouverts 

Les prospections relatives aux milieux ouverts ont pour but de rechercher et délimiter les habitats d'intérêt 
communautaires au sens de la Directive Habitats. Les habitats favorables identifiés lors de l’analyse 
bibliographique ont été parcourus en priorité. 

Les habitats de zone humide ont été également ciblés et délimités par le critère "végétation", soit un 
recouvrement de plus de 50 % d'espèces indicatrices. 

Boisements 

La phase terrain a eu lieu en octobre et octobre 2014. Les paramètres relevés pour chacun des boisements 
sont répertoriés dans le tableau suivant. 

Critères Paramètres relevés 

Peuplement 
- Chênaie, d’une châtaigneraie, d’une aulnaie-frênaie, d’une saulaie, d’une peupleraie, 

mélange de feuillus, boisement mixte, etc. 

Mode de gestion - Taillis (T)/ taillis avec réserve (TR)/ futaie (F)/ vieille futaie (VF)/ plantation (P) 

Age - <10 ans/ 10-30 ans/ 30-50 ans/ >50 ans 
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Entretien/exploitation 
- Entretien (Oui/Non) ; Exploitation : 0-pas exploité/ 1-peu exploité/ 2-exploité 

correctement 

Intérêt sylvicole - Papeterie/industrie (PI)/ bois d’œuvre (BE)/ bois de chauffage (BC) 

Intérêt cynégétique - Oui/Non 

Intérêt récréatif - Oui/Non 

Remarques - Type d’activité récréative/ présence de boisement humide 

Réseau bocager 

La phase terrain a eu lieu en septembre et octobre 2014. Les paramètres relevés pour chacune des haies sont 
répertoriés dans le tableau suivant. 

 

Critères Paramètres relevés 

Stratification 
- Présence des strates herbacée, buissonnante (H < 1,5 m), arbustive (H < 7 m) et arborée (H > 

7 m) 

Structure - Haie dense / Haie claire / Haie discontinue / Alignement d’arbres 

Hauteur - H<10m / H>10m 

Largeur 

- La largeur inclut les terrains non exploités de part et d’autre de la haie (strate herbacée non 
fauchée, talus) : 

- < 2 mètres, 

- Entre 2 et 4 mètres, 

- > 4 mètres. 

Talus - Bon état / Dégradé / Absent 

Fossé - Bon état / Dégradé / Absent 

Etat du talus - Bon / Moyen / Mauvais 

Position par 
rapport à la 

pente 

- Pas de pente, 

- Parallèle à la pente, 

- En travers de pente, 

- En bordure de cours d’eau. 

Position par 
rapport à la 
topographie 

- Haut de versant 

- Mi-versant 

- Bas pente 

Intérêts 
énergétique et 

économique 

- Pas de production de bois 

- Production de bois de chauffage 

- Production de bois d’œuvre ou de bois d’industrie 

Intérêt 
cynégétique 

- Faible / fort 

Valeur paysagère 

- Rôle d’écran visuel (intégration de bâtiments, dissimulation de points noir, etc.),  

- Elément structurant du paysage (en bordure d’une route ou d’un cours d’eau), 

- Haie de chemin creux, 

- Présence d’arbres remarquables (arbres têtards, sujet âgé, sujet à diamètre important).  
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Valeur 
écologique 

- Haie monospécifique / plurispécifique, 

- Fonction de continuité écologique, 

- Présence d’essences à baies (Viorne, Sureau, Eglantiers, Chèvrefeuille, Prunellier, Cornouiller, 
etc.) ou de lierre, 

- Présence d’éléments écologiquement intéressants à proximité (mares, fossés, bandes 
enherbées, talus, murets ou tas de pierre, cours d’eau, chemin creux, etc.), 

- Présence d’arbres morts ou sénescents et d’arbres à cavité. 

Présences 
d’espèces 
exotiques 

envahissantes 

- Laurier-cerise (espèce dont le caractère envahissant est avéré en Bretagne), Robinier faux-
Acacia (espèce exotique envahissante potentielle), etc. 

 

Arbres isolés 

La phase terrain a eu lieu en octobre 2014 et juin 2018. Les paramètres relevés pour chacune des haies sont 
répertoriés dans le tableau suivant. 

Critères Paramètres relevés 

Essence - Chêne, châtaignier, frêne, fruitiers (pas de distinction), etc. 

Port - Libre (L)/ tétard (T)/ autre (pour les fruitiers) 

Valeur d’avenir - Jeune (J)/ adulte (A)/ sénéscent (S)/ mort (M) 

Remarques - Arbre remarquable (port, diamètre, présence de cavités, etc.) 

Un passage complémentaire a été réalisé début juillet 2019 sur les arbres situés à proximité du Pont du Poull 
Ru. 

Flore 

Les prospections de terrain ont duré 10 jours répartis à l’automne 2014 lors de l’élaboration de l’étude 
d’aménagement et sur l'ensemble du périmètre d’aménagement, ainsi qu’en juin 2018 pour compléter les 
inventaires, sur les zones où des travaux sont prévus.  

Des parcours aléatoires ont été réalisés afin de rechercher et localiser les stations d’espèces protégées (au 
niveau national ou régional), d’espèces patrimoniales non protégées et d’espèces exotiques envahissantes. 
Les espèces végétales ont été identifiées sur le terrain dans la mesure du possible.  

L'étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales vasculaires aussi exhaustive 
que possible pour la période. L'ensemble de la zone directement concernée par l’aménagement foncier a été 
parcouru.  

Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe, car les sous-espèces sont le plus 
souvent discriminantes au plan des conditions écologiques. La nomenclature utilisée est celle de la base de 
données nomenclaturale de la flore de France (BDNFFv4.02, source : Tela Botanica). 

Une attention particulière a été portée aux espèces : 

- protégées au niveau national ou régional ainsi que les espèces patrimoniales non protégées, 

- messicoles (plantes des champs cultivés) au regard du contexte agricole du périmètre 
d’aménagement, 

- exotiques envahissantes. 

Les espèces végétales ont ensuite été classées en groupes écologiques suivant nos connaissances et la 
littérature. Les unités de végétation ont été analysées en fonction des espèces qu’elles abritent et en essayant 
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de les rattacher à des formations déjà décrites dans la littérature. Les habitats d'intérêt communautaires au 
sens de la Directive européenne "habitats" et les habitats de zone humide ont été particulièrement étudiés.  

Faune 

La description de la faune et l’évaluation de leur intérêt patrimonial reposent principalement sur : 

- Les données d’inventaire issues de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de 
Châteauneuf-du-Faou », 

- Les entretiens avec les associations naturalistes du Département, 

- Les observations de terrains réalisés en 2014 dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier liées à la 
mise en 2x2 voies de la RN164 et en 2018 dans le cadre de la présente étude d’impact (voir Tableau 
156). 

Concernant le groupe des Poissons, l’analyse de l’ichtyofaune présente sur le site résulte des données de 
l’ONEMA utilisées dans l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », 
réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie. 

Avifaune 

Les prospections concernant l’avifaune ont été réalisées par la méthode des points d’écoute : 36 points 
d’écoute d’une durée d’environ 10 minutes ont été réalisés au sein du périmètre d’étude (Figure 68). Leur 
positionnement a respecté la distance d’au moins 300 m entre deux points et a permis de prospecter 
l’ensemble des habitats présents au sein de l’aire d’étude. 

Durant l’écoute, tous les contacts auditifs et visuels ont été notés. Les indices de nidification ont été précisés 
sur la base de la codification utilisée dans l’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.  

Quatre passages diurnes ont été réalisés en juin. Ces passages ont visé la collecte des indices pour le plus 
grand nombre d’espèces et a ciblé les espèces patrimoniales. Les recherches diurnes ont eu lieu entre le lever 
du soleil jusqu’à 4 heures plus tard.  

Figure 68. Localisation des points d'écoute avifaune (2018) 
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Tableau 155. Description des points d’écoute  

Date 26/06/18 27/06/18 28/06/18 29/06/18 

N° points (IPA) 
1 ; 2 ; 3 ;11 ; 12 ; 

13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 
4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 

18 ; 19 ; 20 
21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 
26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 

31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 
36 

Heures d’écoute De 6h40 à 10h De 6h45 à 10h15 De 6h30 à 10h15 De 6h50 à 8h45 

Vent Modéré Faible Modéré Faible 

Pluie Non Non Non Non 

Nuage 0% 0% 0% 0% 

Chiroptères 

Protocole des inventaires acoustiques 

L’étude de l’occupation spatiale des chiroptères s’est déroulée du 22 au 25 septembre 2014 inclus pour un 
résultat final qualitatif et non semi-quantitatif (par souci d’efficacité). 

Tableau 156. Résumés des nuits d’écoute 

Date 22/09/14 23/09/14 24/09/14 25/09/14 

N° points 1 ; 2 ; 3 ; 4 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 15 ; 16 ; 17 ; 18 

Température au 
crépuscule 

10°C 10°C 20°C 20°C 

Lune Non Non Non Non 

Vent Faible Faible Faible Faible 

Pluie Non Non Non Non 

Nuage 0% Brouillard 100% 0% 

Les écoutes se sont déroulées selon deux méthodes :  

- Une partie a été effectuée sur points fixes au détecteur actif – le D240 (ce qui représente en moyenne 4 
points par nuit). L’observateur est resté durant 20 min sur chaque point et a réalisé une identification 
des espèces sur le terrain (ou à défaut, effectuait un enregistrement pour une détermination sous 
informatique).  

- Une autre partie des écoutes ont été réalisées sur points fixes, par le biais d’un détecteur passif – SM2 
(au rythme d’une nuit complète par point, soit 4 nuits). L’utilisation de cette technique se veut 
complémentaire à l’écoute active en apportant des informations supplémentaires (du fait de la durée 
de l’enregistrement). Les sons ainsi obtenus sont analysés sous informatique.  

Les points d’écoute ont été répartis sur le périmètre, sur les éléments structurants le paysage (haies et lisières 
forestières principalement). La répartition des points sur le périmètre d’aménagement foncier se veut la plus 
homogène possible. Ainsi, 18 points d’écoutes ont été réalisés, essentiellement en zone bocagère.  

Le tableau suivant présente les types de milieux dans lesquels se sont déroulés les points d’écoute. 

Tableau 157. Type de milieux des points d’écoute 

N° point Type de milieu Méthode inventaire 

1 
Chemin en terre avec vieux arbres de chaque côté. Forêt proche, plantation 

de résineux (1m de haut) et cultures (maïs). 
SM2 

2 Allée forestière plutôt humide. D240 

3 Route avec arbres de chaque côté, mare à proximité D240 
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N° point Type de milieu Méthode inventaire 

4 Boisement de feuillus entouré de cultures D240 

5 
Haie d'arbres avec chemin de terre, passant entre champs de maïs et 

plantation de conifères. 
D240 

6 Zone bocagère entre les cultures. D240 

7 
Bocage dense avec haies hautes et vieux arbres, dans une zone de cultures. 

Habitations à proximité. 
D240 

8 
Réseau bocager avec haies denses de châtaigniers et tunnel de végétation. 

Cultures de maïs et pâturages à vaches autour. 
D240 

9 
Chemin avec taillis de noisetiers faisant un tunnel de végétation. Ruisseau 

et forêt en contre-bas. Pâturages à vaches à proximité. 
SM2 

10 
Sous un viaduc en pierre, rivière en contre-bas et forêt de feuillus tous 

autours. 
D240 

11 
Milieu bocager, haies arbustives avec quelques châtaigniers, dans une zone 

de pâtures. 
D240 

12 Milieu bocager, haies denses et pâturages à vaches. D240 

13 Bocage dans des champs de maïs, proche de la route nationale D240 

14 
Chemin avec haies buissonnantes passant dans des cultures type maïs. 

Boisement de feuillus à proximité. 
SM2 

15 Haies bocagères avec arbustes denses dans pâtures et cultures. D240 

16 Chemin entouré d'arbres dans un fond de vallon frais. D240 

17 
Chemin de terre dans un fond de vallon, avec boisements de feuillus et 

rivière. 
D240 

18 
Boisement forestier de feuillus. Quelques chênes de gros diamètre, le reste 

en futaie jeune. Sous-bois peu dense. Proximité avec une rivière et la 
lisière. 

SM2 

Limites de la méthode 

Les délais de l’étude étant très restreint, il est important de prendre en considération le biais que représente 
la période d’inventaire (fin septembre) avec l’exclusion de deux périodes du cycle vital des chiroptères 
(transit au printemps et mise bas en été). Afin de corriger au mieux ce biais, les observations de chauves-
souris effectuées lors de l’étude d’impact ont été intégrées aux résultats. 

L’identification acoustique des chauves-souris reste une discipline difficile, emprunte de nombreux biais, 
dont il faut aussi avoir conscience au moment du traitement des résultats. La plupart des espèces peuvent 
être déterminées précisément. Mais certaines émettent des ultrasons à des fréquences très proches, avec des 
recouvrements des caractéristiques acoustiques. Leur différenciation n’est donc pas toujours possible. En ce 
qui concerne les Oreillards (Plecotus), il est par exemple très difficile de distinguer l’Oreillard gris (Plecotus 
austriacus), de l’Oreillard roux (Plecotus auritus) ou de l’Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris). 
Myotis myotis et Myotis blythii sont aussi très difficilement différenciables (Barataud, 2012). Pour les grandes 
espèces (groupe des Sérotules) qui peuvent émettre à de faibles occurrences en vol de transit en hauteur, les 
enregistrements en continu ne permettent pas non plus d’obtenir des séquences suffisamment longues pour 
permettre de trancher sur des notions d’alternance de type de signaux ou de comportements de vol ou de 
chasse. De ce fait, certaines séquences notamment les Myotis ne sont pas déterminées jusqu’à l’espèce. 

Protocole des recherche de gîtes potentiels dans les haies prévues à l’arrachage 

L’avis d’expert est un avis technique portant généralement sur des recommandations à mettre en œuvre lors 
de travaux d’abattage au regard du potentiel chiroptérologique de l’arbre. L’expert s’appuie sur une 
observation visuelle générale du patrimoine et sur son expérience pour émettre son avis. 
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Les prospections des arbres à gîtes potentiels se font depuis le sol à l’aide de jumelles.  Les arbres ont une 
conformation qui permet une observation totale et exhaustive des parties du tronc ou du houppier et qui sont 
susceptibles d’offrir un habitat pour les Chiroptères (cavités, fentes, trous de pics, décollement d’écorce, etc.). 
En fonction de ses besoins, l’expert utilise les outils à sa disposition, en particulier l'endoscope pour 
l'observation interne des cavités. 

Limites de la méthode 

En raison de la livraison du projet d’aménagement foncier au printemps 2018, le diagnostic a été réalisé en 
période de feuillaison (juin 2018), ce qui n’a pas facilité l’observation des cavités ou de décollement d’écorce 
pouvant être présents.  

L’arbre étant une structure vivante complexe, tous les gîtes potentiellement intéressants ne pourront être 
systématiquement contrôlés (inaccessibilité, absence de visibilité depuis le sol, etc.). De plus, certains arbres 
présentent du lierre sur l’ensemble du tronc ainsi que des insertions de charpentières, ce qui complexifie 
l’observation de gîtes potentiels. Ces éléments expliquent que le résultat de cette étude s’exprime en 
potentialités. 

Mammifères non volants 

Recherche d’indices de présence 

Les fèces ou crottiers, les reliefs de repas, les empreintes, les terriers et les coulées ont été recherchés le long 
des cours d’eau, des berges de plans d’eau ou au sein d’éléments du paysage favorables à la présence des 
mammifères (haies, lisières, promontoires pour le dépôt des excréments, etc.). Le parcours d’itinéraires-
échantillons a permis de réaliser ces recherches. Leur positionnement s’est fait dans un premier temps par 
l’étude des photographies aériennes et des cartes IGN, puis affiné lors d’une première visite de terrain.  Dans 
le cas des espèces patrimoniales, ces indices ont été localisés par GPS. 

Observations directes 

L’inventaire des mammifères a été complété de toute observation directe réalisée lors de la mise en œuvre 
des autres protocoles (oiseaux, chauves-souris, amphibiens, reptiles et insectes). 

Insectes 

Des transects ont été positionnées au sein d’habitats ou de micro-habitats favorables aux peuplements 
entomologiques : haies, pelouses, talus, chemins avec bandes enherbées pour les orthoptères et les 
rhopalocères, haies et boisements pour les coléoptères saproxyliques (recherche de galeries sur les arbres, 
inspection des éventuels terreaux). Ceci permet d’obtenir des résultats relativement exhaustifs. 

Les milieux identifiés à la photographie aérienne au préalable des inventaires n’apparaissant que peu 
favorables à la présence des odonates, les libellules et demoiselles n’ont pas fait l’objet de recherches 
spécifiques. 

Les observations visuelles directes d’individus ont été complétées si besoin de captures au filet 
entomologique avec relâché immédiat des individus sur place.  

Pour chaque espèce patrimoniale observée, les dates et heures d’observation, le nombre d’individus, la 
localisation précise des observations ainsi que le ou les habitats dans le(s)quel(s) l’individu a été observé ont 
été consignés. 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 345 

10.2 Méthode d’évaluation de la qualité des haies 

10.2.1 Fonction hydraulique, épuratrice et antiérosive 

Critères pris en compte Fonction Notation 

Talus boisé en bon état Avec ou sans fossé 

En travers de pente Efficace 3 

En bas-fonds Efficace 3 

En bordure de cours d’eau Efficace 3 

Aucun de ces cas de figure Sans 0 

Talus boisé dégradé Avec ou sans fossé 

Perpendiculaire à la pente Moyenne 2 

En bas-fonds Moyenne 2 

En bordure de cours d’eau Efficace 3 

Aucun de ces cas de figure Sans 0 

Talus nu Avec ou sans fossé 

En travers de pente Moyenne 2 

En bas-fonds Faible 1 

En bordure de cours d’eau Moyenne 2 

Aucun de ces cas de figure Sans 0 

Il est considéré qu’une haie a une fonction hydraulique, épuratrice et antiérosive, si celle-ci a été notée efficace 
ou moyenne. 

10.2.2 Fonction brise-vent 

Critères pris en compte 
Fonction 

brise-vent 
Notation 

3 strates > à 10 m 

Continuité du rideau (+ de 2/3) Efficace 3 

Quelques interruptions (de 1/3 à 2/3) Moyenne 2 

Discontinuité du rideau (< à 1/3) Faible à nulle 1 

2 strates 

< à 10 m 

Continuité du rideau (+ de 2/3) Moyenne 2 

Quelques interruptions (de 1/3 à 2/3) Faible à nulle 1 

Discontinuité du rideau (< à 1/3) Faible à nulle 1 

> à 10 m 

Continuité du rideau (+ de 2/3) Efficace 3 

Quelques interruptions (de 1/3 à 2/3) Moyenne 2 

Discontinuité du rideau (< à 1/3) Faible à nulle 1 

1 strate 
ornementale 

/ / Faible à nulle 
1 

Talus seul / / Nulle 0 

Il est considéré qu’une haie a une fonction de brise vent si celle-ci a été notée efficace ou moyenne. 
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10.2.3 Fonction de corridor écologique/ de préservation de la biodiversité 

Critères pris en compte 
Fonction 

écologique 
Notation 

3 strates 

Connexions avec 
d’autres haies ou 
des boisements 

Présence de 2 ou 3 éléments Efficace 3 

Présence d’un seul élément voire aucun Moyenne 2 

Sans connexion avec 
d’autres haies ou 

boisements 

Présence de 2 ou 3 éléments Moyenne 2 

Présence d’un seul élément voire aucun Faible 1 

2 strates 

Connexions avec 
d’autres haies ou 
des boisements 

Présence de 2 ou 3 éléments Efficace 3 

Présence d’un seul élément voire aucun Moyenne 2 

Sans connexion avec 
d’autres haies ou 

boisements 

Présence de 2 ou 3 éléments Moyenne 2 

Présence d’un seul élément voire aucun Faible 1 

1 strate ou 
talus seul 

/ / Faible 1 

Eléments : Eléments fonctionnels (muret, talus, mare, zone humide, etc.), Arbres remarquables (cavités, émousses, arbre 
mort, gros diamètre, etc.) et Présence d’espèces à baies et/ou de lierre 

Il est considéré qu’une haie a une fonction de corridor écologique si celle-ci a été notée efficace ou moyenne. 

10.2.4 Fonction paysagère et patrimoniale 

Critères pris en compte 
Fonction 

paysagère 
Notation 

Rôle d’écran visuel et/ou élément structurant du paysage  Forte 3 

Haies comportant des arbres remarquables (émousses, arbre mort, gros 
diamètre, etc.) 

Moyenne 2 

Aucun des critères précédents Faible 1 

Talus seul Faible 1 

Haie ornementale Nulle 0 

Rôle d’écran visuel (intégration de bâtiments, dissimulation de points noir, etc.)  

Elément structurant du paysage (en bordure d’une route, de chemin de randonnée, d’un cours d’eau, sur une ligne de crête, 
etc.) 

10.2.5 Fonction de production de bois 

Critères pris en compte 
Fonction 

économique 
Notation 

Haie présentant des qualités pour le bois d’œuvre ou bois d’industrie Forte 3 

Haie présentant des qualités pour le bois de chauffage Moyenne 2 

Haie composée d’une végétation ligneuse éparse Faible 1 

Talus seul ou haie ornementale Nulle 0 
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10.2.6 Hiérarchisation des haies selon leurs fonctions  

Une fois les fonctions déterminées et les notes attribuées, la somme des points obtenus permet de classer les 
haies selon le système suivant :  

Intérêt des haies Note 

Haies protégées ou incluses dans un périmètre de protection / 

Haie à enjeu très fort Fonction hydraulique efficace 

Haie à enjeu fort Note de 11 à 15 

Haie à enjeu moyen Note de 6 à 10 

Haie à enjeu faible Note de 1 à 5 

10.3 Méthode de définition et de hiérarchisation des enjeux du milieu naturel 

10.3.1 Habitats naturels et flore 

Habitats naturels 

Pour chaque formation végétale, les points attribués aux espèces la constituant sont additionnées. Le 
barème présenté en Tableau 158 est ensuite appliqué. 

Tableau 158. Système de hiérarchisation des enjeux liés aux habitats naturels 

Nombre de points 
obtenus 

Valeur floristique 

0 à 3 Faible 

4 à 7 Moyenne 

8 à 15 Assez forte 

16 à 31 Forte 

32 à 63 Très forte 

> 64 Exceptionnelle 

 

Une pondération est appliquée dans l'évaluation globale en fonction des spécificités régionales et des 
caractéristiques des habitats (rareté, originalité, degré d'artificialisation, menaces, etc.) en tenant compte des 
informations en Tableau 159. 

Tableau 159. Critères de pondération des enjeux liés aux habitats naturels 

Enjeu Justification 

Majeur 

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire dans et hors site Natura 2000 

Habitats ou zone abritant au moins une espèce protégée 

Habitat particulièrement remarquable au regard du site par sa composition, son originalité ou sa rareté 
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Fort 

Habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000 

Habitats ou zone abritant au moins une espèce patrimoniale non protégée 

Habitat de zone humide 

Habitat remarquable au regard du site par sa composition, son originalité ou sa rareté 

Modéré 
Habitat abritant une végétation naturelle ou semi naturelle commune et ne présentant souvent qu'un 
intérêt écologique de fonctionnalité 

Faible Habitat fortement anthropisé dont la végétation est très commune 

Nul Habitat n'abritant pas ou peu de végétation 

 

Espèces végétales 

La valeur floristique du site d’étude est estimée d’après les données de l’inventaire de terrain selon la 
méthode exposée ci-dessus puis ajustée en fonction des potentialités du site d’après notre connaissance 
empirique de la végétation de la Bretagne et du Finistère, des informations recueillies lors de la recherche 
bibliographique, etc.  

Afin de quantifier la valeur floristique des formations, les points suivants sont attribués à chaque espèce 
(Tableau 160). 

Tableau 160. Critères de hiérarchisation de l’enjeu floristique 

Catégories Note 

DH Espèce inscrite à la Directive Habitats-Faune-Flore 
16 

PN / PR /PD Espèce protégée au niveau national, régional et départemental 

LRN Espèce inscrite au Livre rouge de la flore menacée de France 8 

Dét. ZNIEFF 
Espèce déterminante pour la création d’une ZNIEFF en Bretagne 
(hors celle déjà concerné par une des catégories ci-dessus) 

4 

DH : Directive Habitat, PN : Protection nationale, PR : Protection régionale, PD : Protection départementale, LRN : Liste 
rouge nationale 

Les espèces désignées comme patrimoniales dans le texte sont : 

- Les espèces protégées au niveau européen (Directive Habitats), national, régional ou départemental, 
- Les espèces déterminantes pour la création d’une ZNIEFF, 
- Les espèces dont le statut UICN est au moins "vulnérable" (VU, EN et CR). 

Les spécificités régionales sur les espèces (rareté, répartition, menace) ont été étudiées, notamment à partir 
de la liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (2015). Le niveau d'enjeu de chacune de ces espèces en a 
été déduit, croisé avec son statut national et sa présence sur les sites. 

10.3.2 Faune 

Patrimonialité des espèces 

La valeur patrimoniale des espèces faunistiques est déterminée par la prise en compte des critères suivants : 

- Le statut de menace à l’échelle européenne selon la liste rouge européenne des espèces menacées,  
- Le statut de protection à l’échelle européenne selon l’inscription de l’espèce aux annexes de la Directive 

Habitats ou de la Directive Oiseaux, 
- Le statut de protection à l’échelle nationale (protection totale, partielle ou espèce non protégée), 
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- Le statut de menace à l’échelle nationale selon la liste rouge des espèces menacées de France 
métropolitaine, 

- Les statuts de conservation à l’échelle régionale, en prenant compte l’inscription de l’espèce à la liste 
des espèces déterminantes pour le classement des ZNIEFF en Aquitaine, et lorsque celui existe, le statut 
de conservation figurant dans l’Atlas spécifique au groupe étudié en Aquitaine. 

Ainsi, la patrimonialité des espèces faunistiques est hiérarchisée selon la règle présentée dans le Tableau 161 
(adaptable selon les groupes d’espèces pris en compte, et selon l’existence de statuts de protection et de 
conservation aux échelles régionale et départementale). 

Tableau 161. Hiérarchisation patrimoniale des espèces 

Patrimonialité Critères 

Très forte 

Liste rouge européenne (statut UICN) : CR (critique) 

Liste rouge nationale (statut UICN) : CR (critique) 

Liste rouge des amphibiens, reptiles ou odonates d’Aquitaine (statut UICN) : CR (critique) 

Forte 

Directive Habitats : Espèces de l’Annexe II / Directive Oiseaux : Annexe I 

Liste rouge européenne (statut UICN) : EN (en danger) 

Liste rouge nationale (statut UICN) : EN (en danger) 

Liste rouge des amphibiens, reptiles ou odonates d’Aquitaine (statut UICN) : EN (en danger) 

Liste des oiseaux d’Aquitaine : TR (très rare) 

Moyenne 

Directive Habitats : Espèces de l’Annexe IV 

Liste rouge européenne (statut UICN) : VU (vulnérable) 

Liste des mammifères terrestres protégés en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007)  

Liste des amphibiens et reptiles protégés en France (article 2 de l’arrêté du 19 nov. 2007)  

Liste des insectes protégés en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Liste rouge nationale (statut UICN) : VU (vulnérable 

Liste rouge des amphibiens, reptiles ou odonates d’Aquitaine (statut UICN) : VU (vulnérable) 

Liste des oiseaux d’Aquitaine : R (rare) 

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Aquitaine 

Faible 

Liste rouge européenne (statut UICN) : NT (quasi-menacé) 

Liste des amphibiens et reptiles protégés en France (article 3 de l’arrêté du 19 nov. 2007)  

Liste des insectes protégés en France (article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007)  

Liste rouge nationale (statut UICN) : NT (quasi-menacé) 

Liste rouge des amphibiens, reptiles ou odonates d’Aquitaine (statut UICN) : NT (quasi-menacé) 

Liste des oiseaux d’Aquitaine : PCL (peu commun ou localisé) 

Nulle Autres espèces 

Les espèces dont le niveau de patrimonialité se situe entre le niveau « moyen » et « très fort » sont considérées 
comme d’intérêt patrimonial.  

Une pondération est appliquée dans l'évaluation globale en fonction de la représentativité de l’espèce à 
l’échelle de la région et du site, basée sur les tendances d’évolution des populations (Atlas régional, Livre 
rouge régional, Liste ZNIEFF) et sur l’appréciation de l’expert en charge des inventaires (habitats favorables 
présents sur et autour du site, nombre de cantonnements). 

Evaluation des enjeux liés aux espèces 

La définition des enjeux prend successivement en compte trois critères : 

- Patrimonialité de l’espèce,  
- Présence de l’espèce, 
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- Représentativité de l’espèce sur le site.  

 

Tableau 162. Critères de la hiérarchisation des enjeux liés à l’avifaune 

Critères  

Patrimonialité de l’espèce 

La prise en compte des statuts de conservation et de protection de l’espèce, aux 
échelles nationale, régionale et locale permet ainsi d’évaluer la « valeur 
d’existence » de l’espèce, fortement liée à son niveau de rareté et aux 
connaissances disponibles.  

→ Plus le niveau de patrimonialité est important, plus l’enjeu lié à l’espèce 
tend à être fort. 

Présence ou non de l’espèce 
sur le site d’implantation du 

projet 

Il s’agit d’une part de préciser si l’espèce a été observée sur le site d’implantation 
du projet (ou le cas échéant à proximité immédiate) et d’autre part de caractériser 
la fonctionnalité de la zone pour l’espèce (nidification, alimentation, migration 
active, haltes ou rassemblements migratoires, zone d’hivernage). 

→ Plus le site d’implantation du projet joue un rôle important pour l’espèce, 
plus l’enjeu lié à l’espèce tend à être fort. 

Effectifs observés de l’espèce 
sur le site d’implantation du 

projet ou en proximité 
immédiate (représentativité) 

→ Plus une espèce est bien représentée sur des parcelles, plus l’enjeu est 
fort. 

La prise en compte simultanée de ces trois paramètres permet de caractériser l’enjeu : 

- Niveau nul (ou non significatif), 
- Niveau faible, 
- Niveau modéré, 
- Niveau fort. 

Localisation des secteurs à enjeux 

Les secteurs à enjeux sont identifiés sur la base des éléments mis en avant lors de l’analyse des résultats 
(notamment la localisation des espèces remarquables) et des éléments du patrimoine naturel et bâti.  

Ces secteurs sont hiérarchisés en fonction de leur importance écologique, évaluée sur la base des critères 
suivants : 

- La rareté de l’habitat d’espèce à l’échelle du périmètre d’aménagement : très rare, rare, commun, 
fréquent à très fréquent, 

- L’enjeu lié aux espèces fréquentant le secteur concerné : enjeu très fort, fort, moyen, faible ou nul, 
- Le degré de conservation du milieu : très dégradé, dégradé, partiellement dégradé, bon état, très bon 

état. 

Pour chaque critère une note est attribuée aux secteurs comme présenté dans le Tableau 163.  

Tableau 163. Notation des critères d’évaluation des enjeux 

Note Rareté de l’habitat Enjeu des espèces Dégradation de l’habitat 

5 Très rare Enjeu très fort Très bon état 

4 Rare Enjeu fort Bon état 

3 Commun Enjeu moyen Partiellement dégradé 

2 Fréquent Enjeu faible Dégradé 

1 Très fréquent Enjeu nul Très dégradé 
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L’addition des points obtenus pour chaque habitat exprime le niveau de priorité de celui-ci. Quatre niveaux 
d’enjeux sont ainsi attribués pour chaque milieu et par groupe d’espèces inventoriées : 

- Niveau d’enjeu faible correspondant à une note totale comprise entre 3 et 6, 
- Niveau d’enjeu moyen correspondant à une note totale comprise entre 7 et 9, 
- Niveau d’enjeu fort correspondant à une note totale comprise entre 10 et 12, 
- Niveau d’enjeu très fort correspondant à une note totale comprise entre 13 et 15. 

 

Dans le cas de la présente étude, les données faunistiques sont essentiellement issues de la bibliographie. La 
répartition exacte des espèces au sein du périmètre d’aménagement et a fortiori leurs effectifs, ne sont donc 
pas systématiquement connus. Ainsi : 

- Lorsque le statut de présence des espèces (reproduction, hivernage, « simples » déplacements, 
alimentation, etc.) est précisé dans la bibliographie, il est ici repris. Dans le cas contraire, il est déterminé 
au regard des mœurs de l’espèce à l’échelle régionale ou nationale ; 

- La représentativité des espèces (rare, peu commun, assez commun, commun) sur le périmètre 
d’aménagement est soit déterminée sur la base des effectifs rencontrés sur le terrain lors de l’étude 
d’aménagement et de la présente étude d’impact, soit en fonction des potentialités d’accueil des espèces, 
en prenant en compte la représentativité des habitats favorables présents au sein du périmètre 
d’aménagement.  

10.4 Méthode de caractérisation et de hiérarchisation des incidences brutes sur 
le milieu humain et physique 

10.4.1 Caractérisation des incidences 

Nature des incidences 

Les incidences sur les milieux physique et humain peuvent être diverses : remaniement de sol, modification 
du paysage ou augmentation du bruit. 

Types d’incidences 

Les incidences directes traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. 

Les incidences indirectes résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Pouvant 
concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, ils sont 
difficilement qualifiables et quantifiables. Néanmoins, leurs conséquences peuvent être aussi importantes, 
voire plus, que celles des incidences directes. 

Temporalité des incidences 

Les incidences permanentes se caractérisent par leur persistance dans le temps. Elles peuvent débuter lors 
des travaux de construction du parc éolien et s’étendre tout au long de l’exploitation du parc, voire au-delà.  
Ces effets sont dits irréversibles. 

Les incidences temporaires sont limitées dans le temps et réversibles. Elles sont souvent causées par le 
chantier.  

Les incidences peuvent être qualifiées de permanentes ou de temporaires indépendamment du caractère 
permanent ou temporaire de leur source. En effet, la disparition des sources de perturbation n’est pas 
obligatoirement suivie par la disparition de l’incidence.  
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Portée spatiale des incidences 

Les incidences peuvent porter sur différentes échelles : nationale, régionale, locale. 

Ainsi la plantation de haies dans un projet d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental 
aura une portée locale. La création d’un pont dans le cadre d’un projet routier peut avoir des incidences au 
niveau d’un département ou d’une région car ce pont peut permettre de diminuer les trajets des habitants.  

10.4.2 Hiérarchisation des incidences 

Calcul du niveau d’effet 

Le caractère direct ou indirect de l’effet n’est pas pris en compte, car il n’a pas d’influence sur son niveau. De 
plus, comme décrit précédemment, les incidences indirectes peuvent avoir des conséquences aussi 
importantes, voire plus importantes, que les incidences directes. 

Contrairement au milieu naturel pour lequel les incidences peuvent être regroupés en quatre grandes 
catégories, les incidences sur les milieux humains et physiques ne peuvent être catégorisées. Le niveau de 
l’effet dépend donc que de sa temporalité et de sa portée spatiale. 

Tableau 164. Echelle de valeur des critères pris en compte dans le niveau d’effet 

 0 1 2 3 

Temporalité 
des 

incidences 
/ 

Temporaire à 
réversibilité sur le 

court terme 

Temporaire à réversibilité 
sur le moyen ou le long 

terme 
Permanent 

Portée 
spatiale des 
incidences 

/ Portée locale 
Portée départementale 

(ou sur un bassin versant) 
ou régionale 

Portée nationale 

De l’addition des valeurs obtenues pour chaque critère résulte le niveau d’effet.  

Tableau 165. Hiérarchisation du niveau d’effet 

Niveau d’effet Résultats 

Nul 0 – 1 - 2 

Faible 3 – 4 - 5 

Modéré 6 - 7 

Fort 8 - 9 

 

Calcul de l’intensité des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les incidences du projet avant que des mesures d’évitement et de réduction ne 
soient définies. Leur intensité est évaluée par croisement du niveau d’enjeu de chaque thème et du niveau 
d’effet du projet, en suivant le principe du tableau suivant. 
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Tableau 166. Méthode d’évaluation de l’intensité des incidences brutes 

  Niveau d’enjeu 

  Nul Faible Modéré Fort 

Niveau d’effet 

Nul Incidence nulle Incidence nulle Incidence nulle Incidence nulle 

Faible Incidence nulle Incidence faible Incidence faible 
Incidence 
modérée 

Modéré Incidence nulle Incidence faible 
Incidence 
modérée 

Incidence 
modérée 

Fort Incidence nulle 
Incidence 
modérée 

Incidence 
modérée 

Incidence forte 

10.5 Méthode de caractérisation et de hiérarchisation des incidences brutes, de 
définition des mesures et d’évaluation des incidences résiduelles sur le 
milieu naturel 

Les grands principes de la caractérisation et de la hiérarchisation des incidences brutes sur le milieu naturel 
que celles sur les milieux physique et humain. Cependant, il existe quelques spécificités qui sont explicitées 
ci-dessous. 

10.5.1 Caractérisation des incidences 

Nature des incidences 

Les incidences sur le milieu naturel et ses composantes sont de quatre grandes natures : 

- La destruction d’habitat ou d’espèces (individus ou habitat), qui consiste en la réduction de la surface 
initiale d’un habitat ou la réduction des effectifs d’une population pouvant aller jusqu’à leur disparition 
totale, 

- La fragmentation des habitats, qui consiste en la destruction ponctuelle d’un habitat conduisant à son 
morcellement. Sans qu’il y ait perte de superficie, il peut y avoir une perte de fonctionnalité engendrant 
la perte de continuités écologiques et l’isolement de populations et d’habitats, 

- La dégradation des habitats, qui consiste en l’altération des fonctions du système et en une perte de 
qualité (pollutions diverses, introduction non intentionnelle d’espèces invasives, etc.), 

- Le dérangement des populations d’espèces, qui consiste en la perturbation du cycle biologique de 
l’espèce pouvant aboutir à l’échec de la reproduction, la perturbation du sens de l’orientation, etc. 

Tableau 167. Exemples d’incidences relevant de la destruction, de la fragmentation ou de la dégradation 
d’habitats et du dérangement de populations d’espèces 

Nature de l’incidence Exemple d’incidences 

Destruction d’habitats et d’espèces 
(individus et habitats d’espèces) 

Risque de collision pour les oiseaux migrateurs 

Destruction de gîtes à chauves-souris 

Destruction de la végétation sur le site d’implantation par décapage 
du sol par exemple 

Arrachage de haie et arasement de talus pour modifier des chemins 
d’accès 

Fragmentation des habitats et isolement 
des populations 

Rupture d’une continuité écologique entre deux noyaux de 
populations d’insectes 

Dégradation des habitats Apport d’espèces invasives 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 354 

Nature de l’incidence Exemple d’incidences 

Pollution d’une mare 

Dérangement des populations d’espèces 
Dérangement de la faune pendant les travaux (bruit) 

Modification des voies de déplacements des oiseaux 

Types d’incidences 

Les incidences directes traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps 
(consommation d’espace, disparition d’espèces végétales ou animales, etc.). 

Les incidences indirectes résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Pouvant 
concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, ils sont 
difficilement qualifiables et quantifiables. Néanmoins, leurs conséquences peuvent être aussi importantes, 
voire plus, que celles des incidences directes. 

 

Temporalité des incidences 

Les incidences permanentes se caractérisent par leur persistance dans le temps. Elles peuvent débuter lors 
des travaux de construction du parc éolien et s’étendre tout au long de l’exploitation du parc, voire au-delà.  
Ces effets sont dits irréversibles. 

Tableau 168. Exemple d’incidences permanentes 

Sur la flore et les habitats naturels 

Destruction de talus et de haies 

Destruction de la végétation sur les sites d’implantation 

Limitation de l’expression des espèces messicoles en relation avec la 
création de plateformes 

Modification des conditions locales en cas d’abattage d’arbres et 
modification du cortège 

Sur l’avifaune 
Mortalité par collision 

Destruction d’individus ou de nichées lors des travaux 

Sur les chiroptères 
Mortalité par collision 

Destruction de gîte potentiel ou avéré 

Sur les autres groupes de la faune Destruction de spécimens peu mobiles 

 

Les incidences temporaires sont limitées dans le temps et réversibles. Elles sont souvent causées par le 
chantier.  

 

Tableau 169. Exemple d’incidences temporaires 

Sur la flore et les habitats naturels 
Dégradation de la végétation sur les sites d’implantation 

Dépôt de poussière 

Sur l’avifaune 
Dérangement des espèces 

Modification d’habitats de reproduction et d’alimentation 

Sur les chiroptères 

Dérangement des espèces en cas de travaux de nuit 

Accroissement des altitudes de vol dû à la destruction de haies lors des 
travaux 
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Les incidences peuvent être qualifiées de permanentes ou de temporaires indépendamment du caractère 
permanent ou temporaire de leur source. En effet, la disparition des sources de perturbation n’est pas 
obligatoirement suivie par la disparition de l’incidence.  

Portée spatiale des incidences 

L’analyse de la répartition des espèces et des habitats concernés par le projet permet d’évaluer la portée des 
incidences à différentes échelles (nationale, régionale, locale). L’impact est d’autant plus fort que la 
répartition de l’espèce à une échelle donnée est réduite, ou que le département/ la région a une responsabilité 
forte envers ladite espèce.  

Figure 69. Exemple de portée des incidences en fonction de la répartition de trois espèces fictives 

 

Source : d’après DREAL Midi-Pyrénées (2002) 

10.5.2 Hiérarchisation des incidences 

Calcul du niveau d’effet 

Le niveau de l’incidence dépend du niveau d’enjeu des espèces et des habitats impactés, ainsi que de 
l’intensité de l’incidence attendue.  

Le niveau d’enjeu des espèces et des habitats a été évalué dans le cadre de l’état actuel du site. Il prend en 
compte la patrimonialité des espèces et des habitats ainsi que leur représentativité sur le site. 

Le niveau d’effet est évalué sur la base de l’analyse croisée des différents critères énumérés ci-dessous. La 
valeur obtenue sera nommée niveau d’effet.  

Tableau 170. Echelle de valeur des critères pris en compte dans le niveau d’effet 

 0 1 2 3 

Nature des 
incidences 

/ 
Dérangement 

d’espèces 

Dégradation d’habitats ou 
de population d’espèces 

(individus ou habitats) ou 
Fragmentation d’habitats 
(isolement de population) 

Destruction 
d’habitats ou 

d’espèces (individus 
ou d’habitats) 
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 0 1 2 3 

Temporalité 
des 

incidences 
/ 

Temporaire à 
réversibilité sur le 

court terme 

Temporaire à réversibilité 
sur le moyen ou le long 

terme 
Permanent 

Portée 
spatiale des 
incidences 

Portée locale 
modérée ou faible 

ou Portée régionale 
faible 

Portée locale forte 
ou Portée régionale 
modérée ou Portée 

nationale faible 

Portée régionale forte ou 
Portée nationale modérée 

Portée nationale 
forte 

Le caractère direct ou indirect de l’incidence n’est pas pris en compte, car il n’a pas d’influence sur le niveau 
d’effet. De plus, comme décrit précédemment, les incidences indirectes peuvent avoir des conséquences aussi 
importantes, voire plus importantes, que les incidences directes. 

De l’addition des valeurs obtenues pour chaque critère résulte le niveau d’effet.  

Tableau 171. Hiérarchisation du niveau d’effet 

Niveau d’effet Résultats 

Nul 0 – 1 - 2 

Faible 3 – 4 -5  

Modéré 6 - 7 

Fort 8 - 9 

 

Facteurs de pondération du niveau d’effet 

Cas de la flore et des habitats naturels  

Le calcul du niveau d’effet applique la méthode présentée précédemment. Plusieurs facteurs de pondération 
sont ensuite pris en compte. La pondération suit la logique suivante :  

- Une baisse du niveau d’effet est attribuée lorsque l’incidence ne remet pas en cause le maintien des 
habitats à enjeu au sein de la zone d’implantation du projet,  

- Une majoration de la note est réalisée lorsque l’incidence remet en cause le maintien des habitats à 
enjeu au sein de la zone d’implantation du projet, 

- L’absence de pondération a lieu lorsque l’incidence entraîne des risques jugés relativement faibles 
concernant le maintien des habitats à enjeu au sein de la zone d’implantation du projet. 

La surface des habitats naturels impactés constitue un premier facteur de pondération. Ainsi, il sera pris en 
compte la surface impactée au regard de la surface totale. Cette dernière correspond à la surface totale de 
chaque type d’habitat sur l’ensemble de la zone d’implantation du parc éolien. Dans le cas de la flore, la 
pondération s’effectuera sur le nombre de stations impactées au regard du nombre de stations initial. 

Tableau 172. Facteur de pondération « Surface » du niveau d’effet pour les habitats  

% surface impactée Résultats 

< 10 % de la surface totale / des stations - 2 

Entre 10 et 20 % de la surface totale / des stations - 1 

Entre 20 et 50 % de la surface totale / des stations / 

Entre 50 et 75 % de la surface totale / des stations + 1 

Entre 75 et 100 % de la surface totale / des stations +2 

Un second facteur de pondération est pris en compte, la qualité de l’habitat. En effet, l’incidence n’est pas 
identique selon qu’elle a lieu sur un milieu dégradé ou sur un milieu en très bon état de conservation.  
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Tableau 173. Facteur de pondération « Etat de conservation » du niveau d’effet pour les habitats  

% surface impactée Résultats 

Etat de conservation très dégradé - 2 

Etat de conservation dégradé - 1 

Etat de conservation moyen / 

Bon état de conservation + 1 

Très bon état de conservation +2 

Afin de ne pas « sur-pondérer » ou « sous-pondérer » et de minimiser ou de maximiser les incidences, les 
facteurs « surface » et « état de conservation » ne s’ajoutent pas, s’ils sont tous les deux négatifs ou positifs. 
Seul le plus défavorable des deux est pris en compte.  

Par exemple, dans le cas de la destruction de moins de 10 % de la surface d’un habitat d’espèce dégradé, la 
pondération sera de -2. La pondération sera identique si l’état de conservation du milieu est jugé très dégradé. 
Dans le cas de la destruction de 80 % de la surface totale d’un habitat en bon état de conservation, la 
pondération sera de +2. Elle sera identique si le milieu est en très bon état de conservation. En revanche, dans 
le cas de la destruction de 80 % de la surface totale d’un habitat très dégradé, la pondération sera de 0. Pour 
un milieu en état de conservation dégradé, elle sera de +1. 

Cas de l’avifaune 

L’évaluation des incidences du projet sur l’avifaune prend en compte : 

- Les espèces patrimoniales considérées comme à enjeu faible, modéré ou fort,  
- Les espèces non patrimoniales à enjeu modéré ou fort.  

Elle distingue systématiquement, pour chaque type d’incidence, les différentes phases du cycle biologique des 
espèces : reproduction, migration pré et postnuptiale, hivernage, alimentation (pour les espèces non 
nicheuses).  

Le calcul du niveau d’effet applique la méthode présentée précédemment. Plusieurs facteurs de pondération 
sont ensuite pris en compte. La pondération suit la logique suivante :  

- Une baisse de la note (du niveau d’effet) est attribuée lorsque l’incidence ne remet pas en cause le 
maintien des capacités de la population à accomplir l’ensemble de son cycle biologique,  

- Une majoration de la note est réalisée lorsque l’incidence remet en cause le maintien de ces capacités, 
- L’absence de pondération a lieu lorsque l’incidence entraîne des risques jugés relativement faibles 

concernant le maintien de ces capacités. 

En phase de travaux et pour l’incidence de perte d’habitats en phase d’exploitation, les facteurs de 
pondération sont les suivants : 

- Un facteur de pondération lié à la surface de l’habitat d’espèce impacté par rapport à la surface totale 
d’habitats disponibles à l’échelle de la zone d’implantation, 

Tableau 174. Facteur de pondération du niveau d’effet lié aux habitats d’espèces  

% surface impactée Résultats 

< 10% de la surface totale  - 2 

Entre 10 et 20% de la surface totale - 1 

Entre 20 et 50% de la surface totale / 

Entre 50 et 75% de la surface totale  + 1 

Entre 75 et 100% de la surface totale  +2 

- ou un facteur de pondération lié à la population de l’espèce impactée par rapport à la population totale 
à l’échelle de la zone d’implantation (estimée sur la base des inventaires de l’état initial et des données 
bibliographiques à l’échelle locale, départementale, voire régionale). 
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Tableau 175. Facteur de pondération du niveau d’effet lié aux populations  

% population impactée Résultats 

< 10% de la population totale  - 2 

Entre 10 et 20% de la population totale  - 1 

Entre 20 et 50% de la population totale  / 

Entre 50 et 75% de la population totale  + 1 

Entre 75 et 100% de la population totale  +2 

 

Ainsi, en phase d’exploitation, pour l’incidence de mortalité par collision avec les éoliennes, le calcul du niveau 
d’effet est pondéré par deux facteurs. La sensibilité de l’espèce à la mortalité éolienne et la hauteur de vol sont 
en effet toutes deux nécessaires pour mesurer le niveau des effets relatifs à l’activité de vol des espèces. De 
plus, la hauteur de vol peut être différenciée en fonction de la phase du cycle biologique tandis qu’il est plus 
difficile d’estimer la sensibilité à l’éolien d’une espèce en fonction de la période d’activité (manque de données 
de mortalité différenciant les différentes phases). 

 

Pour l’incidence relative à la modification des trajectoires de vol en phase d’exploitation, aucun 
facteur de pondération n’est appliqué. L’évaluation de l’incidence de l’effet barrière concerne en effet la 
réaction (ou l’absence de réaction) des individus à l’approche du parc éolien. Ainsi : 

- Le nombre d’individus concerné par l’incidence est difficilement évaluable. Le facteur lié à la population 
impactée n’est donc pas pertinent.  

- La sensibilité à l’éolien en termes de risques de collision ne permet pas non plus d’évaluer l’incidence 
de l’effet barrière. 

- La hauteur de vol ne permet pas de déterminer si l’espèce réagira ou non et comment elle réagira à 
l’approche des éoliennes. 

Cette analyse consistera donc à évaluer les capacités de réaction des espèces et leur sensibilité à 
l’effarouchement induit par la présence d’éoliennes. 

Tableau 176. Synthèse des facteurs de pondération appliqués pour l’avifaune  

Incidence évaluée Facteur appliqué 

Phase de travaux 

Destruction d’individus  Population impactée 

Dérangement d’espèces Population impactée 

Destruction d’habitats Surface impactée 

Dégradation d’habitats Surface impactée 

Phase d’exploitation 

Modification des trajectoires de vol / 

Perte d’habitats Surface impactée 

Destruction d’individus Sensibilité + Hauteur de vol 

Cas des autres groupes de la faune 

Le calcul du niveau d’effet applique la méthode présentée précédemment. Plusieurs facteurs de pondération 
sont ensuite pris en compte. La pondération suit la logique suivante :  

- Une baisse de la note (du niveau d’effet) est attribuée lorsque l’incidence ne remet pas en cause le 
maintien de la population,  

- Une majoration de la note est réalisée lorsque l’incidence remet en cause le maintien de la population, 
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- L’absence de pondération a lieu lorsque l’incidence entraîne des risques jugés relativement faibles 
concernant le maintien de la population. 

Un premier facteur de pondération sera sur la surface des habitats d’espèces. En effet, le niveau d’effet sera 
pondéré en fonction de la surface impactée au regard de la surface totale (surface totale de chaque type 
d’habitat d’espèce disponible à l’échelle de la zone d’implantation du parc), en fonction des critères suivants.  

Tableau 177. Facteur de pondération « Surface » du niveau d’effet pour les habitats d’espèce 

% surface impactée Résultats 

< 10 % de la surface totale / des stations - 2 

Entre 10 et 20 % de la surface totale / des stations - 1 

Entre 20 et 50 % de la surface totale / des stations / 

Entre 50 et 75 % de la surface totale / des stations + 1 

Entre 75 et 100 % de la surface totale / des stations +2 

Un second facteur de pondération sera pris en compte, la qualité de l’habitat. En effet, l’incidence ne sera pas 
la même selon qu’elle aura lieu sur un milieu dégradé ou sur un milieu en très bon état de conservation.  

Tableau 178. Facteur de pondération « Etat de conservation » du niveau d’effet pour les habitats d’espèce 

% surface impactée Résultats 

Etat de conservation très dégradé - 2 

Etat de conservation dégradé - 1 

Etat de conservation moyen / 

Bon état de conservation + 1 

Très bon état de conservation +2 

Afin de ne pas « sur-pondérer » ou « sous-pondérer » et de minimiser ou de maximiser les incidences, les 
facteurs « surface » et « état de conservation » ne s’ajouteront pas, s’ils sont tous les deux négatifs ou positifs. 
Le plus défavorable des deux l’emportera.  

Par exemple, dans le cas de la destruction de moins de 20 % de la surface d’un habitat d’espèce dégradé, la 
pondération sera de -2. La pondération sera identique si l’état de conservation du milieu est jugé très dégradé. 
Dans le cas de la destruction de 80 % de la surface totale d’un habitat d’espèce en bon état de conservation, 
la pondération sera de +2. Elle sera identique si le milieu est en très bon état de conservation. En revanche, 
dans le cas de la destruction de 80 % de la surface totale d’un habitat très dégradé, la pondération sera de 0. 
Pour un milieu en état de conservation dégradé, elle sera de +1. 

Un troisième facteur de pondération sera la population des espèces. Le niveau d’effet sera pondéré en fonction 
de la population impactée au regard de la population totale – ensemble des individus d’une espèce (ou d’un 
groupe d’espèces comme les reptiles) estimé à l’échelle de la zone d’implantation du parc (sur la base des 
inventaires de l’état initial et des données bibliographiques à l’échelle locale, départementale, voire 
régionale), en fonction des critères suivants. 

Tableau 179. Facteur de pondération du niveau d’effet lié aux populations pour les autres groupes de la faune 

% surface impactée Résultats 

< 10 % de la population totale - 2 

Entre 10 et 20 % de la population totale  - 1 

Entre 20 et 50 % de la population totale / 

Entre 50 et 75 % de la population totale + 1 

Entre 75 et 100 % de la population totale +2 
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Calcul de l’intensité des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les incidences du projet avant que des mesures d’évitement et de réduction ne 
soient définies. L’intensité des incidences brutes est ensuite évaluée par croisement du niveau d’enjeu de 
chaque espèce ou habitat et du niveau d’effet du projet, en suivant le principe du tableau suivant. 

Tableau 180. Méthode d’évaluation de l’intensité des incidences brutes 

  Niveau d’enjeu de l’espèce/de l’habitat 

  Nul Faible Modéré Fort 

Niveau d’effet 

Nul Incidence nulle Incidence nulle Incidence nulle Incidence nulle 

Faible Incidence nulle Incidence faible Incidence faible 
Incidence 
modérée 

Modéré Incidence nulle Incidence faible 
Incidence 
modérée 

Incidence 
modérée 

Fort Incidence nulle 
Incidence 
modérée 

Incidence 
modérée 

Incidence forte 

 

Ainsi, seront considérées comme fortes, les incidences consistant en la destruction de l’intégrité (ou de l’état 
de conservation) d’une caractéristique du milieu naturel de manière significative, c’est-à-dire d’une manière 
susceptible d’entraîner sa disparition ou un changement important de sa répartition au niveau national. 

Certaines incidences peuvent être considérées comme positives, c’est à dire bénéfiques au patrimoine naturel, 
comme par exemple la création d’habitat pour les reptiles lors de l’aménagement des plateformes. 

10.6 Définition des mesures et d’évaluation des incidences résiduelles 

10.6.1 La séquence « Eviter, réduire, compenser »  

Rappel sur la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) 

La séquence ERC a été introduite en France par la loi relative à la protection de la nature de 1976, puis 
consolidée et précisée en août 2016 par la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
(Code de l’environnement) et par l’ordonnance sur l’évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes. Cette démarche a pour objectif « d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui 
n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni 
suffisamment réduits ». 

Un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent des incidences sur l’environnement, 
notamment sur les milieux naturels et leurs enjeux majeurs (biodiversité remarquable et principales 
continuités écologiques). En premier lieu, il faut éviter ces incidences par des choix fondamentaux liés au 
projet (évitement géographique ou technique). Dans un second temps, quand les incidences négatives sur 
l'environnement n'ont pas pu être pleinement évitées, il faut réduire ces incidences restantes par des 
solutions techniques de minimisation spécifiques à la phase de chantier et/ou spécifiques à l'ouvrage lui-
même. A terme, les incidences négatives résiduelles sont alors les plus faibles possibles. En dernier recours, 
si des incidences négatives résiduelles significatives demeurent, des mesures compensatoires doivent être 
envisagées pour conserver la qualité environnementale des milieux. 
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Figure 70. Bilan écologique de la séquence ERC 

 

Source : La séquence « éviter, réduire, compenser », un dispositif consolidé (mars 2017) Théma essentiel, Ministère EEM 

Définition des mesures 

D’une manière générale, des mesures sont définies pour les incidences modérées et fortes. 

Cependant, dans certains cas, des mesures ont été définies dès un niveau d’incidence nulle ou faible, car il 
s’agit de mesures à mettre en œuvre au cours du chantier (mise en place de bâche sur les camions pour éviter 
les mises en suspension dans l’air de poussières par exemple). Ces pratiques sont relativement simples et peu 
onéreuses à mettre en œuvre. Ce sont généralement de bonnes pratiques préconisées notamment dans la 
charte des Chantiers verts de l’ADEME. 

10.6.2 Evaluation des incidences résiduelles 

La définition de mesures d’évitement et de réduction est suivie par le calcul du niveau des incidences 
résiduelles selon le principe suivant : 

- Si l’incidence brute est évitée, l’incidence résiduelle est nulle, 
- Si l’incidence brute est réduite, l’intensité de l’incidence résiduelle marque cette réduction et diminue 

d’un niveau.  

La doctrine nationale mentionne que si ces incidences résiduelles sont jugées significatives, des mesures 
compensatoires doivent être envisagées. Le caractère significatif de ces incidences est évalué au cas par cas 
afin de prendre en compte la biologie et l’écologie des espèces considérées.  

10.7 Méthode de détermination des incidences Natura 2000 

Aires d’études utilisées 

Pour l’évaluation des incidences sont pris en compte les sites Natura 2000 situés dans rayon de 10 km autour 
du projet d’aménagement foncier. La liste des sites Natura 2000 considérés figure au chapitre 9.2. 
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De plus, l’évaluation des incidences repose sur les inventaires réalisés dans le cadre de l’étude d’impact. 

Méthode d’analyse des incidences 

L'évaluation des incidences Natura 2000 est une étude ciblée sur l'analyse des incidences sur la conservation 
d'un site au regard de ses objectifs de conservation, c'est-à-dire de l'ensemble des mesures requises pour 
maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un 
état favorable à leur maintien à long terme. Ce régime spécifique a pour objet d’évaluer l’incidence sur les 
habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation en site Natura 
2000. Conformément à ce principe, les espèces retenues dans l’évaluation des incidences sont : 

- Les espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux (mais aussi celles de l’Annexe II de la Directive 
Habitats), pour les Zones Spéciales de Conservation, 

- Les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats (mais aussi celles de l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux), pour les Zones Spéciale de Conservation. 

 

Les incidences du projet sur le ou les sites sont caractérisées selon leur temporalité (permanente ou 
temporaire), leur nature (directe ou indirecte) et la période à laquelle elles ont lieu (phase de travaux ou 
d’exploitation). 

L’analyse des incidences prend en compte : 

- Les espèces et les habitats présents sur le site du projet, 
- Les besoins de ces espèces et habitats, 
- Les mesures de gestion prioritaires du document de gestion du/des sites. 
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11 PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Emmanuelle BRUNET 

Co-chef de projet  

Au cours de ces 16 années d’expérience (dont 10 à Oréade-Brèche), Emmanuelle BRUNET a acquis une solide 
expérience dans l’évaluation de projets, urbains, routiers et ferroviaires.  

En 2012, elle a suivi la formation des Ponts et chaussées sur les mesures compensatoires suite à la réforme 
des études d’impact.  

Au cours des dernières années, elle a coordonné ou participé à la rédaction de nombreuses études d’impact 
et d’incidences dans divers contextes (urbains, industriels et naturels).  

Dans le cadre de la présence étude d’impact, elle a coordonné l’équipe et réalisé le contrôle qualité du 
document. 

Jean-Alexandre FORTIER 

Co-chef de projet 

Chargé d’études de 8 ans d’expérience, Jean-Alexandre FORTIER a réalisé de nombreux diagnostics 
écologiques et participé à diverses missions à caractère naturaliste, notamment des études d’impacts, études 
d’incidences, dossiers de demande de dérogation liés aux espèces protégées, études d’aménagement foncier, 
etc. 

Il a ainsi participé à la rédaction des études d’impact relative à l’aménagement foncier lié à la LGV bretagne 
Pays-de-Loire sur plus de 10 000 ha en Mayenne.  

Dans le cadre de la présente étude d’impact, il a réalisé les prospections de terrain concernant  l’avifaune, les 
mammifères non volants et la batrachofaune. Il a aussi participé à l’inventaire du réseau bocager. Il a analysé 
les incidences sur la faune (hors entomofaune). En tant que co-chef de projet, Jean-Alexandre FORTIER a 
également coordonné le projet. 

Vanessa VILARD 

Ecologue-naturaliste, spécialité : Botanique 

Botaniste expérimentée, Vanessa VILARD a acquis, dans le cadre de ses différentes expériences, des 
compétences dans l’identification des plantes vasculaires, la caractérisation des habitats et la photo-
interprétation. Elle a de solides connaissances et expériences des protocoles d’inventaires, d’échantillonnages 
et de phytosociologie. Elle a également une bonne connaissance des espèces protégées, patrimoniales et 
exotiques envahissantes. 

Elle a récemment participé à la rédaction d’études d’impact, incluant l’étude d’incidences Natura 2000, en 
Charente et en Charente-Maritime. 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, Vanessa VILARD a réalisé les prospections de terrain concernant 
la flore et les habitats. De plus, elle a analysé les incidences et rédigé les mesures ERC concernant la flore et 
les habitats. 

Lola DESBOURDES 

Ingénieur forestier  

Lola DESBOURDES est ingénieur forestier et occupe depuis 6 ans le poste de chargée d’études et sigiste sur 
les thématiques de la filière forêt-bois et de la gestion des milieux naturels et forestiers chez Oréade-Brèche. 

Elle est récemment intervenue dans le cadre de deux procédures d’aménagement foncier pour lesquelles sa 
mission s’est focalisée sur les boisements présents au sein des périmètres d’étude. L’un de ces projets situés 
en Charente-Maritime concerné essentiellement des propriétés forestières. Elle a réalisé les prospections de 
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terrain, l’analyse des incidences du projet. Elle s’est également assurée de la prise en compte du Code forestier 
dans cette analyse.  

Dans le cadre de la présente étude d’impact, Lola DESBOURDES a réalisé les prospections de terrain 
concernant le réseau bocager et a eu la responsabilité de l’étude des boisements, forêts et arbres isolés. 

Célia BOUTAN 

Ecologue-naturaliste, spécialité : Entomofaune 

Chargée d’études depuis 1 an et demi à Oréade-Brèche, Célia BOUTAN intervient actuellement sur deux 
études d’impact liées à des projets d’aménagement foncier en Charente-Maritime et dans le Finistère. Par 
ailleurs, elle travaille actuellement sur le volet biodiversité de l’étude d’impact de projets de lignes à haute et 
moyenne tension sur trois sites au Cameroun pour la société nationale de transport d’électricité. 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, Célia BOUTAN a réalisé les prospections de terrain concernant 
les insectes. Elle est également intervenue sur l’étude d’incidence Natura 2000. 

Laurène TREBUCQ 

Etude des chiroptères, de l’entomofaune et de la botanique 
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14 ANNEXES 

14.1 Annexe 1. Compte-rendu de la visite de terrain relatifs aux travaux de 
réfection du Pont du Poull Ru 

Cours d’eau Localisation Commune Bassin Versant 

Poull Ru 

Pont Ar Zimarch traversant le Poull Ru et le 
canal (moulin). 

Sur le chemin rural entre Kerankoz et Poull 
Ru/Landeleau 

Landeleau (29) Aulne 

Date Objectif 

08/07/2019 
Evaluation de l’intérêt écologique des arbres à proximité et potentiellement à supprimer 
pour la restauration et la consolidation du pont 

Localisation 

 

Description 

Voir schéma et photos à la suite de la description 

Au niveau du premier ouvrage sous le chemin rural (photos 1 et 2) 

- A l’amont : 1 cépée de Saule avec 3 axes principaux (un de diamètre 30 cm, les 2 autres d’environ 40-50 cm). 
Développement de la souche au-dessus de l’ouvrage et assez probablement un système racinaire qui s’est développé 
dans la structure de l’ouvrage. Il semble qu’une racine charpentière traverse l’ouvrage pour ressortir dans le cours 
d’eau. Pas de potentialités écologiques particulières. (Photos 3 et 4)  

- A l’aval : 1 chêne pédonculé d’environ 30-40 cm de diamètre poussant de façon très inclinée et dont l’encrage est 
dans la structure de l’ouvrage. Pas de potentialités écologiques particulières. (Photos 5, 6 et 7)  

- A noter, présence côté amont d’une tâche de Bambou, peut être considérée comme une espèce exotique 
potentiellement envahissante. A supprimer lors de la restauration du pont. (Photos 8). 

 

Au niveau du pont principal (photo 9) 

Observations :  

- le pont est très fortement endommagé (photo 10 et 11), en particulier côté amont, avec un fort creusement de la 
berge au niveau de la pile de la rive droite. Les pierres sont fortement déchaussées. 
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- A l’intérieur du pont (photo 12), gites potentiels de chiroptères qui seraient à vérifier avant la mise en œuvre des 
travaux. 

- A l’amont : aucun arbre développé directement dans la structure du pont. Les sujets les plus proches sont une cépée 
de noisetier, à environ 2-3 m du pont (photo 13) et des sureaux (diamètre 10-15 cm). Dans la mesure du possible à 
conserver (le sureau est intéressant pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs). 

- A l’aval : 1 chêne pédonculé de diamètre 1,50 m, situé sur la berge rive gauche, à environ 3 m du pont, en contre-
bas, au niveau du mur de soutien de la berge à la sortie du pont. Le sujet est fortement dépérissant avec du bois mort 
dans la cime et des décollements d’écorce sur quelques axes secondaires (photos 13 et 14). Potentiellement favorable 
au Grand Capricorne et comme gîte estival pour des chauves-souris. A côté du Chêne, une cépée de Noisetier se 
développe. Sur l’autre versant, également une cépée de Noisetier à environ 5 m du pont. 

Attention à ne pas endommager le système racinaire en restaurant le muret de soutien de la berge à la sortie du pont.  

 

- A noter que dans l’état actuel, le pont n’est pas visible et qu’il n’y a aucune margelle de part et d’autre du chemin 
rural pour le border (danger potentiel). Il serait intéressant de vérifier sur d’anciennes photos si elles existaient 
autrefois afin de les restaurer.  

 

Pour la phase travaux, il est prévu un assèchement d’une moitié de la rivière pendant la durée des travaux . Vu la 
largeur du Poull ru au niveau du pont, il parait difficile d’assécher la moitié de la rivière. Il serait plus opérationnel 
de connecter le Poull ru avec le canal en amont et en aval et de dévier alternativement l’un dans l’autre pendant la 
durée des travaux. Si cette option est retenue, cette connexion doit être fait avec un matériel adapté et le plus réduit 
possible pour limiter l’impact (de type mini-pelle) sur le sol (tassement) et sur la végétation. La remise en état doit 
être prévu après travaux. 

 

Recommandations pour le maintien de gîtes à chiroptères dans la voute du pont (Source : plaquette du 
Contrat Nature Chauves-souris Bretagne) 

 Lors de travaux, des chauves-souris peuvent être involontairement emmurées vivantes par une 
injection de béton, si le pont n’est pas inspecté préalablement. 

 En cas de travaux lourds : marteaux piqueurs, forages, ou même lors d’une destruction d’ouvrage, les 
chauves-souris s’enfoncent toujours au plus profond de leur gîte plutôt que de le quitter. 

 Une consultation d’un chiroptérologue est indispensable en amont des travaux. 

 Conserver les chauves-souris ne rallonge pas la durée des travaux. Le coût supplémentaire est 
toujours insignifiant, voire nul. 

 Plus le gestionnaire d’ouvrage prévoit plusieurs saisons à l’avance le phasage des travaux, plus il sera 
simple de faire coïncider la restauration du pont et la conservation de ces espèces. 

 Evitez absolument les travaux de juin à mi-août sous les ponts occupés par des colonies de mise-
bas, et si possible de novembre à mars pour les colonies d’hivernage. 

 N’obturez jamais un drain ou un disjointement dont on ne voit pas le fond. Ces “mini-tunnels” vont 
parfois jusqu’au cœur de l’ouvrage vers de petites loges appréciées par des essaims de chauves-
souris. 

Pour les rejointoiements 

 A l’occasion de la réfection de joints, il est possible de laisser 1 à 2 disjointements libres (au minimum) 
par voûte. Une loge longue de 15 cm, large de 2 à 3 cm et profonde de 15 suffit à abriter une colonie.  

 Un spécialiste vient identifier les cavités favorables et les marque à la bombe avant travaux. 

 Des bouts de polystyrène sont mis en place au moment du chantier, à retirer à la fin. travaux 
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Photo 1 : ouvrage du canal, amont          Photo 2 : ouvrage du canal, aval 

  

Photos 3 et 4 : Cépée de Saule développée dans la structure de l’ouvrage 
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Photos 5, 6 et 7 : Chêne situé à l’aval de l’ouvrage avec enracinement dans la structure 

 

Photo 8 : Bambous situés entre l’ouvrage du canal et le pont, côté amont 
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Photo 9 : vue d’ensemble, côté aval, du pont. Le chêne pédonculé situé à l’aval est visible sur la droite de la photo 

  

Photos 10 et 11 : Pont, côté amont. La pile de droite est très fortement endommagée et la berge fortement érodée 

 

Photo 12 : intérieur de la voute du pont, gites potentiels pour les chauves-souris 
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Photo 13 : Cépée de noisetier, à environ 2 m, rive droite, amont 

 

Photo 14 : Chêne pédonculé, à environ 3 m du pont, rive gauche, aval. En arrière-plan du Chêne la cépée de 
noisetier. 

 

Photo 15 : Cime du Chêne pédonculé présentant des signes de dépérissement manifeste 
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Suppression de 2 arbres (dont une cépée de 3 saules) semblant nécessaire à la sécurisation de 
l’ouvrage 

Suppression des bambous (espèce envahissante) 

Taille des noisetiers pour accéder à la pile amont droite de l’ouvrage, très abimée 
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14.2 Annexe 2. Liste des espèces végétales observées sur le périmètre 
d’aménagement foncier 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Arbres et arbustes   Espèces non ligneuses (suite) 

Alnus glutinosa Aulne glutineux  Arrhenatherum elatius Fenasse 

Betula pendula Bouleau verruqueux 
 Asplenium adiantum-

nigrum 
Asplénium noir 

Castanea sativa Châtaignier  Athyrium filix femina Fougère femelle 

Corylus avellana Noisettier 
 Asplenium adiantum-

nigrum 
Asplénium noir 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne  Athyrium filix femina Fougère femelle 

Euonymus europaeus Fusain d'Europe  Barbarea verna Barbarée de printemps 

Fagus sylvatica Hêtre  Bellis perennis Pâquerette 

Fraxinus excelsior Frêne  Blechnum spicant Blechne 

Populus sp. Peuplier sp. 
 Brachypodium 

sylvaticum 
Brachypode des bois 

Populus tremula Peuplier tremble  Bromus hordeaceus Brome mou 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise  Bromus sterilis Brome stérile 

Prunus spinosa Prunellier  Bromus willdenowii Brome faux Uniola 

Pseudotsuga menziesii Douglas  Brunella vulgaris Brunelle commune 

Quercus robur Chêne pédonculé  Callitriche stagnalis Callitriche des marais 

Salix caprea Saule marsault  Calluna vulgaris Callune 

Sambucus nigra Sureau noir  Caltha palustris Populage des marais 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs  Capsella bursa-pastoris Bourse-à-pasteur 

Sorbus torminalis Alisier torminal  Cardamine flexuosa Cardamine des bois 

Taxus baccata If commun  Cardamine hirsuta Cardamine hirsute 

Ulmus campestris Orme champêtre  Cardamine pratensis Cardamine des prés 

Espèces non ligneuses   Carex laevigata Laiche lisse 

Achillea millefolium Achillée millefeuille  Carex otrubae Laîche cuivrée 

Agrostis setacea Agrostis à soies  Carex ovalis Laîche des lièvres 

Agrostis stolonifera Agrostide blanche  Carex paniculata Laîche paniculée 

Aira cryophyllea Canche caryophyllée  Carex pilulifera Laiche à boulettes 

Aira praecox Canche précoce  Carex remota Laiche à épis espacés 

Ajuga reptans Bugle rampante  Carum verticillatum Carvi verticillé 

Alisma platago-aquatica Alisma plantain d'eau  Centaurea nemoralis Centaurée des bois 

Anagallis arvensis Mouron rouge  Centaurea nigra Centaurée noire 

Anemone nemorosa Anémone des bois  Cerastium fontanum Céraiste commun 

Angelica sylvestris Angélique sauvage  Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
 Ceratophyllum 

demersum 
Cornifle immergé 

Aphanes arvensis Alchémille des champs 
 Chaerophyllum 

temulentum 
Cerfeuil enivrant 

Apium nodiflorum Ache faux cresson 
 Chrysosplenium 

oppositifolium 
Dorine à feuilles 

opposées 

Circaea lutetiana Circée commune  Filipendula ulmaria Reine-des-prés 

Cirsium arvense Cirse des champs  Fumaria capreolata Fumeterre blanche 

Cirsium dissectum Cirse d'Angleterre 
 Fumaria muralis subsp. 

boraei 
Fumeterre de Boreau 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Cirsium palustre Cirse des marais  Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit 

Cirsium vulgare Cirse commun  Galium aparine Gaillet gratteron 

Clinopodium vulgare Calament clinopode  Galium mollugo Caille-lait blanc 

Conopodium majus Conopode dénudé 
 Galium palustre subsp. 

palustre 
Gaillet des marais 

Convolvulus arvensis Liseron des champs  Geranium columbinum Géranium colombin 

Convolvulus arvensis Liseron des haies 
 

Geranium dissectum 
Géranium à feuilles 

découpées 

Crassula tillaea Crassule mousse 
 

Geranium molle 
Géranium à feuilles 

molles 

Crepis capillaris Crépide capillaire  Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées 

Crepis paludosa Crépide des marais 
 

Geranium robertianum 
Géranium Herbe à 

Robert 

Cruciata laevipes Gaillet croisette  Geum urbanum Benoîte commune 

Cynosurus cristatus Crételle des prés 
 

Geranium dissectum 
Géranium à feuilles 

découpées 

Cytisus scoparius Genêt à balais 
 

Geranium molle 
Géranium à feuilles 

molles 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré  Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées 

Daucus carota Carotte sauvage 
 

Geranium robertianum 
Géranium Herbe à 

Robert 

Deschampsia caespitosa Canche cespiteuse  Geum urbanum Benoîte commune 

Digitalis purpurea Digitale pourpre 
 

Glechoma hederacea 
Gléchome lierre 

terrestre 

Digitaria sanguinalis Digitaire commune  Glyceria fluitans Glycérie flottante 

Dryopteris affinis Dryoptéris étalé  Hedera helix Lierre grimpant 

Dryopteris carthusiana 
Dryoptéris de 

Chartreuse 
 

Heracleum sphondylium Berce commune 

Dryopteris dilatata Dryoptéris dilaté  Hieracium pilosella Piloselle 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle  Holcus lanatus Houlque laineuse 

Echinochloa crus-gallii Panic des marais 
 Hyacinthoides non 

scripta 
Jacinthe des bois 

Epilobium hirsutum Épilobe à grandes fleurs  Leontodon taraxacoides Liondent faux-pissenlit 

Epilobium tetragonum Épilobe à quatre angles 
 

Lepidium heterophyllum 
Passerage à feuilles 

variables 

Erica cinerea Bruyère cendrée  Leucanthemum vulgare Marguerite commune 

Erophila verna Drave de printemps  Linaria repens Linaire rampante 

Eupatorium cannabinum 
Eupatoire à feuilles de 

chanvre 
 

Linaria vulgaris Linaire commune 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois  Linum bienne Lin bisannuel 

Euphorbia dulcis Euphorbe douce  Listera ovata Listère à feuilles ovales 

Euphrasia cf. stricta Euphraise raide  Lolium multiflorum Ray Gras d'Italie 

Festuca ovina Fétuque ovine  Lolium perenne Ray-grass anglais 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois  Polystichum setiferum Polystic à soies 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 
 Potamogeton 

polygonifolius 
Potamot à feuilles de 

Renouée 

Lotus pedunculatus Lotier des marais  Potentilla erecta Potentille dressée 

Luzula campestris Luzule champêtre  Potentilla reptans Potentille rampante 

Luzula multiflora subsp. 
multiflora 

Luzule à fleurs 
nombreuses 

 
Potentilla sterilis Potentille faux fraisie 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Lychnis flos-cuculi Œillet des près  Primula veris Primevère officinale 

Lysimachia nemorum Lysimaque des bois  Pteridium aquilinum Fougère-Aigle 

Lythrum portula Salicaire pourpier  Ranunculus acris Renoncule âcre 

Lythrum salicaria Salicaire commune  Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Malva moschata Mauve musquée  Ranunculus ficaria Ficaire 

Matricaria discoidea Matricaire odorante  Ranunculus flammula Renoncule flammette 

Mentha aquatica Menthe aquatique 
 

Ranunculus hederaceus 
Renoncule à feuilles de 

lierre 

Mentha arvensis Menthe des champs 
 Ranunculus pennicillatus 

subsp. pseudofluitans 
Fausse Renoncule 

flottante 

Misopates orontium Muflier des champs  Ranunculus repens Renoncule rampante 

Moehringia trinervia Méringie trinerviée  Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia 

Molinia caerulea Molinie bleue  Rosa canina Rosier des chiens 

Myosotis arvensis Myosotis des champs  Rubus fruticosus Ronce commune 

Myosotis discolor Myosotis bicolore  Rumex acetosa Grande oseille 

Myosotis laxa subsp. 
cespitosa 

Myosotis gazonnant 
 

Rumex acetosella Petite Oseille 

Myosoton aquaticum Ceraiste aquatique  Rumex conglomeratus Oseille agglomérée 

Nasturtium officinale Cresson de fontaine  Rumex crispus Oseille crépue 

Oenanthe crocata Œnanthe safranée  Rumex hydrolapathum Patience aquatique 

Ornithopus perpusillus Ornithope délicat 
 

Rumex obtusifolius 
Patience à feuilles 

obtuses 

Osmunda regalis Osmonde royale  Ruscus aculeatus Fragon faux-houx 

Papaver dubium Pavot douteux  Salix atrocinerea Saule à feuilles d'olivier 

Papaver rhoeas Coquelicot  Scorzonera humilis Petite Scorsonère 

Parentucellia viscosa Eufragie visqueuse  Scrophularia auriculata Scrofulaire à oreillettes 

Pentaglottis sempervirens Buglosse toujours verte  Sedum anglicum Orpin d'Angleterre 

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau  Senecio vulgare Séneçon commun 

Phyllitis scolopendrium Scolopendre  Sherardia arvensis Rubéole des champs 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé  Silene dioica Compagnon rouge 

Plantago major Grand plantain 
 Silene latifolia subsp. 

alba 
Compagnon blanc 

Poa annua Pâturin annuel  Silene vulgaris Silène enflé 

Poa trivialis Pâturin commun  Sinapis arvensis Moutarde des champs 

Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon  Solanum dulcamara Douce-amère 

Polygonum hydropiper Poivre d'eau  Sonchus asper Laiteron épineux 

Polygonum persicaria Renouée persicaires  Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher 

Polypodium vulgare Polypode commun  Spartium junceum Genêt d'Espagne 

Spergula arvensis Spergule des champs  Urtica dioica Ortie dioïque 

Spergularia rubra Spergulaire rouge  Urtica urens Ortie brûlante 

Stachys arvensis Épiaire des champs  Vaccinium myrtillus Myrtille 

Stachys sylvestris Épiaire droite  Verbascum thapsus Molène Bouillon-blanc 

Stellaria graminea Stellaire graminée  Verbena officinalis Verveine officinale 

Stellaria holostea Stellaire holostée  Veronica arvensis Véronique des champs 

Stellaria media Stellaire intermédiaire  Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux 

Stellaria uliginosa Stellaire des marais  Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 

Succisa pratensis Succise des prés  Veronica officinalis Véronique officinale 

Taraxacum officinale Pissenlit officinal  Veronica persica Véronique de Perse 
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Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine  Vicia hirsuta Vesce hérissée 

Trifolium dubium Trèfle douteux  Vicia hirta - 

Trifolium pratense Trèfle des prés  Vicia sativa Vesce commune 

Trifolium repens Trèfle blanc  Viola arvensis Pensée des champs 

Tripleurospermum 
maritimum ssp. inodorum. 

Camomille inodore 
 

Viola riviniana Violette de Rivinus 

Typha latifolia Massette à larges feuilles  Viscum album Gui 

Ulex europaeus Grand Ajonc  Vulpia bromoides Vulpie faux brome 

Umbilicus rupestris Nombril de Vénus  Veronica persica Véronique de Perse 
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14.3 Annexe 3. Calendrier d’épandage du Programme d’actions Nitrates de la 
région Bretagne (2018-2022) 
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14.4 Annexe 4. Périmètre des zones I et II utilisées pour adapter les périodes 
d’interdiction d’épandage de fertilisants de type II sur culture de maïs 
(périmètre inchangé par rapport au PAR 5) 
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14.5 Annexe 5. Echanges amiables agricoles 
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14.6 Annexe 6. Arbres à gîtes potentiels pour les Chiroptères présents dans les 
haies soumises à arrachage 

Numéro Date Observateurs Commune Essence 
Nombre d’éléments 

pouvant constituer un 
gîte 

Remarque 

1 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

2 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Lierre important 

3 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 3 Ancien brogne 

4 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Ouverture au niveau du 

bourrelet de recouvrement 

5 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

6 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

7 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Cavité ouverte 

8 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Décollement d’écorce 

9 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Décollement d’écorce 

10 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Arbre mort 2 Décollement d’écorce 

FISSURE 

11 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 

Décollement d’écorce + Cavité 
ouverte sur insertion de 

branche 

12 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

13 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

14 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

15 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Cavité ouverte 

16 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

17 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

18 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

19 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

20 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 

Décollement d’écorce + Cavité 
ouverte sur insertion de 

branche 

21 25/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

22 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

23 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Décollement d’écorce + Cavité 

ouverte  

24 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

25 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

26 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Décollement d’écorce + Cavité 

ouverte  

27 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Cavité ouverte 

28 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 391 

Numéro Date Observateurs Commune Essence 
Nombre d’éléments 

pouvant constituer un 
gîte 

Remarque 

29 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

30 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

31 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Châtaignier 1 Cavité ouverte 

32 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

33 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Décollement d’écorce  

34 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Décollement d’écorce + Cavité 

ouverte  

35 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte au collet 

36 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 FISSURE 

37 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Décollement d’écorce au tronc 

38 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

39 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Merisier 1 Cavité ouverte 

40 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Châtaignier 2 

Arbre dépérissant + 
décollement d’écorce + Cavité 

ouverte 

41 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte au tronc 

42 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte sur 

charpentière 

43 26/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte au tronc 

44 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Bouleau 
verruqueux 1 Cavité ouverte au tronc 

45 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 3 Cavité ouverte 

46 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte au tronc 

47 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte sur 

charpentière 

48 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

49 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

50 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

51 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

52 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Arbre mort 2 Décollement d’écorce + Cavité 

ouverte 

53 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Cavité ouverte 

54 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 FENTE 

55 27/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 FENTE 

56 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte sur 

charpentière 

57 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Arbre têtard avec cavité 

ouverte au tronc 

58 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Robinier faux-
acacia 1 Décollement d’écorce 

59 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Arbre mort 2 Cavité ouverte + fente 
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Numéro Date Observateurs Commune Essence 
Nombre d’éléments 

pouvant constituer un 
gîte 

Remarque 

60 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 2 Cavité ouverte 

61 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Noisetier 1 Cavité ouverte 

62 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 TROU DE PIC 

63 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

64 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

65 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou Arbre mort 1 Cavité ouverte 

66 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte 

67 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Cavité ouverte au tronc côté 

bosquet 

68 28/06/18 Rossignol 
Jacques 

Chateauneuf 
du Faou 

Chêne 
pédonculé 1 Fissure sur charpentière 
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14.7 Annexe 7. Compte-rendu des prospections de Bretagne Vivante sur la 
Mulette perlière (juillet 2019) 
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14.8 Annexe 8. Synthèse des effets du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel et des mesures 
associées 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 396 

 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 397 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 398 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 399 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 400 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 401 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 402 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 403 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 404 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 405 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 406 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Etude d’impact – Oréade-Brèche  Page | 407 

 

 


