
Commune de Lanvaudan 

Plan Local d’Urbanisme 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 
VOLUME 2 

Etat Initial de l’environnement 

Mairie de Lanvaudan 

Le bourg 

56240 LANVAUDAN 

 

Téléphone : 02 97 33 33 08 

Messagerie : Mairie.Lauvandan@wanadoo.fr 

Arrêté par délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2018 

Le Maire, 

Serge GAGNEUX 



  Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le XX xxx 2018 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE……………………………………………...……………………………………………...……5 
1. La géologie 

2. Le relief et la topographie 

3. L’hydrographie et l’hydrologie 

a) Les bassins versants 

b) L’inventaire des cours d’eau 

4. La gestion de l’eau 

a) Le contexte législatif et réglementaire 

b) La gestion de l’eau potable 

c) La gestion des eaux usées 

d) La gestion des eaux pluviales 

5. La qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques 

a) Les objectifs de bon état des masses d’eau 

b) La qualité des eaux de rivières 

 

2. CLIMAT AIR ENERGIE………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...……21 

1. Le climat 
a) La pluviométrie / les précipitations 

b) Les températures 

c) L’ensoleillement 

d) Les vents 

2. La qualité de l’air 

3. L’énergie………………………………………………………………..……..Voir Rapport de Présentation - Volume 1 

 

 

 

 

SOMMAIRE 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 3 

 

 

 

3. PATRIMOINE NATUREL…...…………...…………...…………...………….……...………….……...………….…..……29 

1. Entités naturelles 

a) Les boisements et le bocage 

b) Les vallées 

c) Les zones humides et les milieux aquatiques 

2. Espaces naturels préservés de la commune et outils de protection/d’inventaire 

a) Les aspects législatifs et réglementaires 

b) Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et zones d’importance pour la 

conservation des oiseaux (ZICO) 

c) Site Natura 2000 

d) Espaces Naturels Sensibles 

e) Sites classés et inscrits 

3. Les continuités écologiques et la trame verte et bleue 

a) Contexte réglementaire 

b) Structure et éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

c) La trame verte et bleue à l’échelle régionale 

d) La trame verte et bleue à l’échelle communale 

 

4. RISQUES ET NUISANCES…...…………...…………...…………...………...…………...………...…………...……...……57 

1. Les risques naturels 

a) Arrêtés de catastrophes naturelles 

b) Le risque « feu d’espaces naturels » et maitrise de l’urbanisation 

c) Le risque « tempête » - Phénomènes météorologiques 

d) Les risques « séisme » et « mouvement de terrain » 

e) Le risque « inondation » 

f) Le risque « retrait et le gonflement des argiles » 

2. Les risques Technologiques 

a) Le risque de « rupture de barrage » 

b) Le risque « industriel » 

c) Le risque lié aux « Transports de Matières Dangereuses » 

3. La pollution des sols 

4. Les nuisances acoustiques 

a) Nuisances sonores dans l’environnement 

b) Plan d’exposition au bruit (PEB) (selon commune) – Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de 

Lorient Agglomération 

5. Les nuisances électromagnétiques 

 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 4 

 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 5 

 

1. 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
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1. La géologie 

Le sous-sol du territoire communal de Lanvaudan appartient à l’entité géologique du Massif Armoricain, comme 
l’ensemble du sous-sol du département du Morbihan sur une zone tectonique du socle granitique hercynien, survenu il y 
a 300 millions d’années, allant de la baie des Trépassés dans le Cap Sizun à Nantes. 
La disposition des différentes roches est contrôlée par la présence de grandes failles qui coupent d’Ouest en Est 
l’ensemble du Massif Armoricain. Le Cisaillement Sud-Armoricain (CSA) est constitué d’une branche qui s’étend vers 
l’Ouest en direction d’Angers et d’une autre vers le Sud-Ouest en direction de Nantes. 
Cette dernière comprend la partie occidentale des plissements de Lanvaudan, faisant partie de la faille horizontale du 
Cisaillement Sud Armoricain.  
L’extrait de carte ci-dessous illustre les différentes formations géologiques identifiées sur la commune.  

Carte géologique de la commune de LANVAUDAN 
(Source : Carte géologique 1/50 000 de Lorient (383), BRGM) 

Légende : 
Le granite d’Ergué (rouge) : une grande partie de la commune se trouve sur ce granite (aile Ouest). Roche claire à grain fin-moyen 
hétérométrique, généralement fortement altérée. 
Le métagranite de Saint-Thurien (rose saumon pâle), inséré entre les deux bandes de la formation d’Elliant, se retrouve sur l’aile Est du 
territoire communal. Il s’agit d’un granite généralement orienté et étiré, de type leptynite. 
La formation d’Elliant (vert), micaschistes, gneiss micacés, quartzites. 
Le Cisaillement Sud-Armoricain (mauve) est formé d’une lanière d’ultramylonites et mylonites. 
Quartz laiteux (jaune), un filon de quartz laiteux suit la bande des ultramylonites du Cisaillement Sud-Armoricain. 
Formations Cénozoïques (FX – vert pâle) – formations fluviatiles. 
Formations superficielles (jaune pâle) – Dépôts de versants – Dépôts de versants plus ou moins soliflués. 
Alluvions récentes et actuelles (FZ – bleu pâle), les vallées des cours d’eau permanents comportent généralement des épaisseurs 
plurimétriques d’alluvions récentes et actuelles. Ce sont des dépôts argilo-sableux à cailloutis et galets de quartz et de granites. Ces 
dépôts sont discontinus lorsque les vallées sont étroites. 

 
Ces formations géologiques identifiées représentent des roches de « socles » se caractérisant par la prédominance des 
formations granitiques. Ces roches sont par définition imperméables. Le massif granitique induré et fracturé présente une 
unité semi-perméable. 
 
Sur des sols constitués de micaschistes, appelés hydromorphes, les problématiques liées à l’infiltration de l’eau dans le 
sol par ruissellement sont à prendre en compte en raison d’écoulements plus difficiles des eaux de surface. La nature des 
roches a une forte influence sur le couvert végétal et le fonctionnement du réseau hydrographique. 
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2. Le relief et la topographie 

Le territoire de la commune de Lanvaudan se 
caractérise par des reliefs à la fois très complexes 
et singuliers de plissements, où « Crêtes et vallons 
s’associent dans une grande structure commune 
en « tôle ondulée » d’orientation générale Nord-
Ouest/Sud-Ouest ; Les plissements étant 
parallèles au trait de côte. Les rebords de 
plissements sont peu fréquents». (Source : étude 
paysagère de Lorient Agglomération - 2016). 

 

Le territoire communal est marqué par des entités 
géographiques qui se révèlent par conséquent au 
travers du relief. 

« L’étude paysagère souligne la manière dont la 
conjonction des plissements et des vallées a 
conduit au renforcement des ailes Est et Ouest du 
territoire, de part et d’autre du bourg, véritable 
particularisme géographique de Lanvaudan. Le 
bourg se trouve lui-même à l’interface entre deux 
plissements ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie de la commune de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 

Les altitudes oscillent entre un minimum de 19 m et un maximum de 158 m. L’altitude moyenne est de 89 m, l’altitude au 
niveau Ouest du bourg de Lanvaudan atteint les 100 m à Mané Groëz (mairie située à 98 m). 

Les points culminants de la commune (entre 152 et 158 m) sont situés dans la partie Nord de l’aile Est, sur un plateau au 
niveau des hameaux de Kerihuel et Kerleau. Quant aux points bas de la commune, ils se retrouvent au niveau des 
talwegs de fonds de vallée (ruisseau de Moulin de Sébrevet (Tallené) par exemple). 
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L’aile Ouest de la commune présente des altitudes légèrement moins élevées (Kerhuiscat 89 m, le liorzo 95 m, kergadio 
78 m par exemple)  

Les fonds de vallées sont particulièrement encaissés à l’Est et délimitent naturellement le territoire communal. 

 

3. L’hydrographie et l’hydrologie 

Le réseau hydrographique présente un chevelu particulièrement dense sur la partie de l’aile Ouest communale. L’étude 
paysagère réalisée en 2016 sur le territoire de Lorient Agglomération souligne l’importance de la structuration géologique 
qui façonne les paysages. « Les principaux cours d’eau traversés par les plissements s’en trouvent « désorientés » et 
prennent des chemins de traverse avant de reprendre leur cours initial vers l’océan : les plissements sont traversés de 
cluses ». 

La superposition des données de ces extraits de cartes de l’étude paysagère illustrent pour la commune deux grands 
types d’unités paysagères : en couleur verte, un faciès de « plissements » et en bleue, le regroupement des vallées du 
Blavet, du Brandifrout et de la Sarre ». 

 

 

 

 

 

   Source : Etude paysagère de Lorient Agglomération, 2016 

 

I. Les bassins versants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassins versants et principaux cours d’eau de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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Le territoire communal est entièrement inclus dans le bassin versant du Blavet et délimité au Sud-Est par la rivière le 
Blavet. Ce cours d’eau est un fleuve côtier très artificialisé comprenant 2 barrages et de nombreuses écluses. 

Le Blavet prend sa source au Sud de Bourbriac, dans le département des Côtes d’Armor. Il s’écoule du Nord vers le Sud 
puis se jette dans l’Océan Atlantique, au niveau de la Rade de Lorient.  

 

II. L’inventaire des cours d’eau 

Le réseau hydrographique de Lanvaudan présente un chevelu dense sur l’aile Ouest. Il s’agit d’un élément structurant et 
le paysage fluvial qui en découle est très riche en diversité. L’eau est une composante importante de l’environnement. 

Les données du recensement des cours d’eau disponibles indiquent un linéaire global de 21,5 Km sur le territoire 
communal. Il comprend 32996,89 m de cours d’eau permanents, et 18436,30 m de cours d’eau intermittents. Ces 
données seront à vérifier avec les dernières sources d’inventaires (réalisés et en cours d’ici à l’été 2017). 

 

Le territoire communal est délimité par différents cours d’eau : 

 le ruisseau de Stang Varric, constitue la limite Nord-Ouest, d’une longueur de 2,371 km ; 

 le Kersalo, affluent du Stang Varic, marque une portion de la limite Ouest, d’une longueur de 0,530 km ; 

 Le Kerollin, matérialise la limite au Sud-Ouest, d’une longueur de 0,574 km ; 

 le ruisseau de la Fontaine Saint-Maurice, marque la limite Nord, d’une longueur de 1,083 km ; 

 le ruisseau du Moulin de Sébrevet, constitue la frontière naturelle à l’Est, d’une longueur de 3,338 km ; 

 la rivière du Blavet, délimite le territoire communal de Languidic au Sud-Est, d’une longueur de 0,723 km ; 

 dans les axes Nord-Sud-Ouest et Nord-Sud-Est, les ruisseaux du Pont du Couëdic et du Moulin de l’Angle limitent 
en partie le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Extrait Etude paysagère Lorient Agglomération - 2016 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 11 

 
Réseau hydrographique de Lanvaudan 
Source : Lorient Agglomération, 2018 

 

 

4. La gestion de l’eau 

I. Le contexte législatif et réglementaire 

La préservation et la gestion de l’eau, ainsi que des écosystèmes associés, sont encadrées par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992 et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. La politique mise en place par ces deux lois se 
décline à deux échelles – échelle régionale et échelle variable associée à un bassin versant – et propose une stratégie de 
suivi et d’intervention sur des thématiques en lien avec la ressource en eau et les milieux aquatiques. Les ressources sont 
ainsi évaluées et gérées d’un point de vue qualitatif et quantitatif, en conciliant les différents usages leur étant associés. 

 

Deux outils déclinant cette politique ont été mis en place :  

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les orientations « fondamentales » de 
la gestion de l’eau et des milieux à échelle suprarégionale, 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), document précisant les objectifs et prescriptions du 
SDAGE à l’échelle d’un bassin versant. 

 

Lanvaudan est comprise dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne, tout comme l’ensemble des communes de 
l’agglomération. Cet outil de planification a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin et arrêté le 18 
novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin; sa mise en œuvre est validée pour les années 2015 à 2021. Ce 
document encadre la politique sur l’Eau sur une grande partie du territoire national. 

 

La commune est complètement comprise dans le périmètre du SAGE Blavet, et drainé par le réseau hydrique du Blavet. 
Le tableau ci-dessous résume les dates d’arrêt de ces deux outils, leur période de mise en œuvre, ainsi que les enjeux 
qu’ils ciblent. 
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Périmètre de la Masse d’eau souterraine – BLAVET - localisation de la commune de LANVAUDAN  
(source : SIGESBRE.BRGM) 

 
 

II. La gestion de l’eau potable 

Depuis la fusion de la Communauté de Communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet avec Lorient Aggloméra-
tion, la Direction Eau et Assainissement (DEA) de l’Agglomération assure la gestion de l’ensemble des ouvrages et ré-
seaux d’eau potable. Cependant, l’exploitation des ouvrages est différente selon les communes : pour Lanvaudan, l’ex-
ploitation de l’eau potable se fait au travers d’une délégation de service public (DSP) avec la SAUR. 

En matière de production, la capacité de production journalière atteint 80000 m³. Les volumes prélevés ont été en 2016 
de 14 354 763 m³ et les volumes produits de 12 602 400 m³. Lanvaudan bénéficie de l’apport de ressources en eaux exté-
rieures à son territoire, par un réseau d’interconnexions : la station de Manébail à Plouay pour la partie ouest de la com-
mune, et l’usine du Guern à Baud pour la partie est qui est traitée et acheminée via le château d’eau du Mont des Fusillés 
à Quistinic. 

En matière de distribution, on compte 100 817 abonnés en 2016 pour un volume distribué de 12 380 775 m³. Ainsi, 206 
982 habitants ont été desservis par le réseau d’eau potable de l’agglomération. En ce qui concerne la commune de Lan-
vandan, on compte 383 branchements en 2016 (données SAUR) pour 376 abonnés et pour un niveau de consommation 
globale de 28178 m³ en 2016. 

  SAGE Blavet 

Date d’arrêté préfectoral 15-04-2014 

Période de mise en œuvre 2014-2020 

Enjeux 

- Co-construction d’un développement durable pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau 
- Restauration de la qualité de l’eau 
- Protection et restauration des milieux aquatiques 
- Gestion quantitative optimale de la ressource 
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Le rendement du réseau d’eau potable est de 86.2%  à l’échelle de l’agglomération en 2016. A Lanvaudan, le réseau est 
constitué de 35.1 km de réseau répartis en 2.3 km de réseau en fonte et 32.8 km en PVC ; la vétusté n’est pas estimable 
mais la canalisation entre Plouay et Lanvaudan qui posait des problèmes de qualité de l’eau vient d’être renouvelée, 
après 4 tranches de travaux. 

La qualité de l’eau potable distribuée en 2016 s’est avérée conforme à la réglementation en vigueur tout au long de l’an-
née sur l’ensemble des secteurs de distribution au regard des analyses pratiquées au titre de la surveillance des réseaux 
et des usines de production. Les quelques dépassements observés n’ont pas été de nature à porter atteinte à la santé 
des consommateurs. 

 

III. La gestion des eaux usées 

La Direction Eau et Assainissement de l’Agglomération assure également la gestion de l’ensemble des ouvrages et ré-
seaux d’eau usées. L’exploitation des ouvrages est différente selon les communes : pour Lanvaudan, l’exploitation du 
réseau d’assainissement collectif était réalisée par des prestataires de services (collecte et traitement) ; depuis le 1er jan-
vier 2017, Lorient Agglomération a choisi de reprendre en régie l’exploitation de son système d’assainissement. 

En 2016, 191 279 habitants ont été desservis à l’échelle de l’agglomération par un réseau de collecte des eaux usées pour 
une production totale de 3670.2 tonnes de boues. Le SPANC (Service public de l’Assainissement non collectif) est quant 
à lui assuré en régie sur la totalité du territoire communautaire. En 2016,  26 230 habitants sont desservis par un système 
non collectif et 57.39% des filières sont conformes. 

En ce qui concerne Lanvaudan, les volumes assujettis à la redevance assainissement collectif étaient de 9849 m³ 
(volumes d’eau potable consommés) en 2016 pour un total de 137 branchements. Le réseau est composé d’un linéaire 
de 3080 mètres de conduites d’eaux usées. 

A Lanvaudan, la station d’épuration  de type lagunage date de 2001 ; il n’y a aucun poste de relevage. La station présente 
une capacité de 500 équivalents habitants sur la base de 75 m³/jour ; en 2015, la charge moyenne  en entrée est de 67% 
de la capacité, pour un débit entrant de 62 m3/j. La station d’épuration dispose donc d’une marge très largement suffi-
sante et est en mesure de prendre en charge les flux d’eaux usées induits par les nouveaux logements à créer prévus 
dans le PLU. 

Pour les assainissements non collectifs, Lanvaudan compte 228 installations d’ANC dont 9% présentent un bon fonction-
nement, 72% sont acceptables (pas conformes aux normes actuelles mais fonctionnement correct) et 10% sont dans un 
état non acceptable (potentiellement source de pollution ou rejet direct d’effluents non traités).  

Globalement, en 2016, la qualité des eaux traitées est restée à un très bon niveau (normes respectées). 

L’actuel plan de zonage d’assainissement des eaux usées a été approuvé en novembre 2016 ; celui-ci intègre d’ores et 
déjà tous les secteurs d’urbanisation future envisagés dans le PLU, soit en extension du bourg et du quartier de la Gare, 
soit en densification dans la tâche urbaine du bourg. 

 

IV. La gestion des eaux pluviales 

La compétence de la gestion des eaux pluviales pour les zones U et AU est communautaire depuis le 1er janvier 2018 et 
revient à Lorient Agglomération ; la compétence de la gestion des eaux pluviales pour les zones A et N demeure com-
munale. 

A ce jour, la commune de Lanvaudan ne dispose ni de plan de zonage ni de schéma directeur d’assainissement d’eaux 
pluviales. Un projet de zonage des eaux pluviales est en cours, conjointement à l’élaboration du PLU. 

Sur la Commune de Lanvaudan, la collecte des eaux pluviales s’effectue par un réseau séparatif de type gravitaire dans 
la zone urbanisée et par un réseau de fossés et de noues dans l’espace agricole. Les exutoires du réseau déversent les 
eaux pluviales au niveau : du ruisseau du moulin de Kerollin, du ruisseau du moulin de l’Angle, du ruisseau du moulin de 
Ty Henri et du ruisseau de Pont Couedec. Les principaux disfonctionnements et débordements observés sur la com-
mune sont localisés sur le bassin versant de la rue Sainte Anne, car il n’y a pas d’installations compensatoires. 

 

5. La qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques 

I. Les objectifs de bon état des masses d’eau 

Le bon état des masses d’eau, enjeu majeur à la fois du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Blavet, nécessite un suivi 
régulier pour identifier les points sensibles et sources de dégradation.  

L’objectif est double : assurer une qualité sanitaire, notamment pour la production d’eau potable ou l’accès aux eaux de 
baignade ; et prendre en compte les enjeux environnementaux dans une gestion globale et intégrée de la ressource et 
des milieux liés. 
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Trois types de paramètres indicateurs sélectionnés dans le SAGE Blavet permettent d’apprécier la qualité des eaux sur 
Lanvaudan :  

1. les concentrations en macropolluants, correspondant notamment aux nitrates/matières azotées, aux matières 
phosphorées et à la matière organique ; 

2. les concentrations en pesticides ; 

3. les indices biologiques permettant d’évaluer la qualité chimique et écologique d’une masse d’eau. 

Des objectifs de qualité liés aux indicateurs suivis sont ainsi définis par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), normes reprises 
et complétées par des critères plus strictes par le SAGE Blavet. (Cf. Annexes). 

Les seuils de qualité fixés par la DCE correspondent à des exigences de qualité permettant d’utiliser l’eau pour fabriquer 
de l’eau potable. Ce sont avant tout des normes à objectif sanitaire. 

Les critères spécifiques au SAGE Blavet permettent d’apprécier la qualité des eaux par rapport aux enjeux écologiques : 
ils sont plus restrictifs car les normes DCE ne sont pas assez sélectives pour éviter les phénomènes d’eutrophisation, par 
exemple. 

 La masse d’eau identifiée sur le territoire du périmètre SAGE Blavet porte l’appellation « masse d’eau Blavet » et 
référencée au code européen FRG010. La lithologie dominante de cette masse d’eau se caractérise par des 
schistes du Briovérien et granite en tête de bassin versant et sur ses flancs Ouest. Les précipitations jouent un rôle 
(apport pluvial) très important dans la recharge naturelle des réservoirs souterrains. 

 Masse d’eau « Moulin de Tallené depuis la source jusqu’à la confluence avec le Blavet» Point retenu : 04193800 > 
exutoire  

 Masse d’eau « Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’estuaire» Points retenus : - 04194000 > point nodal 
amont Hennebont + point RCS 

 - BL000251 > station AEP Coët er Ver à Hennebont 

 - BL000237 > Station AEP Langroise à Hennebont et exutoire. 

Source : Extraits SDAGE 2010-2015, Agence de l’Eau Loire-Bretagne 2015  
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La problématique morphologique majeure du Blavet est sa continuité écologique, le bassin versant est 
très artificialisé. Les principaux enjeux liés à la qualité hydromorphologique du Blavet sont localisés 
dans sa partie amont : les points sensibles pour la continuité (ouvrages limitant ou interdisant les 
migrations de poissons amphihalins) ou les tronçons artificialisés (canal) ne sont observables qu’à partir 
d’Hennebont. 

Dans la partie aval, en raison de la pression foncière forte et des contraintes du relief, la SAU n’occupe 
qu’une fraction de près de 50% du territoire, le reste étant utilisé par les espaces boisés, le secteur 
résidentiel et l’occupation des infrastructures. Sur le cours du Blavets et ses affluents, la présence de 
moulins deviennent des obstacles plus ou moins importants à la continuité des cours d’eau. 

Le bassin versant du Blavet est très sollicité pour les prélèvements d’eau, dont le 1er usage correspond 
à l’alimentation en eau potable (AEP), et plus particulièrement dans les zones de périurbanisation où la 
pression est plus forte tant en besoin en eau qu’au niveau des rejets. 

Le SAGE Blavet considère que dans 95% des analyses effectuées aux trois points nodaux ainsi qu’au 
niveau de l’ensemble des prises d’eau AEP et des points RCS, l’objectif est de ne pas dépasser 0,1 μg/l 
par molécule seule, et 0,5 μg/l pour l’ensemble des molécules. 

Le Blavet et ses affluents sont traités par masse d’eau, chacune regroupant un tronçon du Blavet ou un 
de ses affluents (parfois analysé lui aussi par tronçon). Les résultats présentés par la suite 
correspondent à la masse d’eau n°17 « Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’estuaire » et 
sont mesurés sur 3 points situés sur Hennebont et Languidic.  

Tout comme pour l’évaluation de la qualité des eaux du Scorff, ces points de mesures sont situés en 
amont du territoire communal. Les objectifs de qualité sont liés : 

- au réseau de contrôle de surveillance (RCS) pour les objectifs de la DCE, 

- à trois points nodaux (l’amont de Guerlédan, l’amont de Pontivy et l’amont d’Hennebont) pour les 
objectifs du SAGE Blavet.  

 

Le SAGE Blavet cite seulement les indices retenus, sans indication précise des normes utilisées 
(AFNOR…) ni des valeurs constatées lors des prélèvements : il privilégie une interprétation globale des 
résultats pour définir un niveau de confiance (élevé : 3 ; moyen : 2 ; faible : 1). 

II. La qualité des eaux de rivières 

Des mesures de suivi de la qualité des eaux sont réalisées sur le Blavet, le ruisseau du moulin de Tallené, et sur le ruis-
seau du moulin de Kerollin.  

Les points de mesures ne sont pas situés sur Lanvaudan : celui du Blavet est situé à Languidic au niveau de l’écluse de 
Manerven ; celui du ruisseau du moulin de Tallené est à Quistinic, au Nord de Coët Organ ; et celui du ruisseau du moulin 
de Kerollin est en aval de la commune, à Inzinzac-Lochrist. 

 

Le Blavet 

Trois sources de données permettent d’apprécier la qualité des eaux du Blavet au niveau de Lanvaudan : Le SAGE Blavet 
comprend une analyse des paramètres précédemment cités sur la période 2005-2008, tandis que le rapport de synthèse 
2013-2015 de l’Observatoire de l’eau du Morbihan (ODEM) propose une vision plus récente (état des lieux sur des don-
nées de 2011 à 2013, et présentation de données de 2013 à 2015), complémentaire de celle du SAGE. La dernière source 
est le GIP Bretagne Environnement, dont le rôle est notamment de fédérer et mettre à disposition les données de qualité 
de l’eau recensées sur plusieurs stations de mesures. Il décrit en particulier la station « Blavet à Languidic » se situant en 
aval immédiat du territoire communal. 

Concernant les indicateurs de macropolluants et les pesticides, une dégradation générale des paramètres est constatée 
en 2015 par rapport à l’année précédente. Cette dégradation est partiellement reliée aux conditions climatiques de l’an-
née, plus sèche que 2014, ce qui a entraîné une concentration des polluants. Loin de minimiser les résultats d’analyse de 
cette année, cette dégradation est alarmante au vu des prévisions d’évolution climatique à moyen et long terme : la fré-
quence de ces épisodes d’extrême climatique augmentant, les milieux seront soumis plus régulièrement aux pics de pol-
lution qu’ils provoquent, menaçant leur qualité à court terme et leur résilience à long terme. 

 Macropolluants  

La qualité des eaux du Blavet variant de l’amont vers l’aval, le SAGE Blavet présente une évaluation par tronçon 
pour la période 2005-2008.  
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 Lanvaudan est concernée par la masse d’eau n°17 « Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’estuaire. Les 
analyses sont faites sur trois points, tous en amont de la commune (à Hennebont et au sud de Languidic). 

La compilation de données du GIP Bretagne Environnement permet de compléter les données jusqu’en 2015, le 
point d’analyse étant situé en limite communale sud, à Languidic. 

Matières azotées et nitrates 

Au regard de la Directive Cadre sur l’Eau, l’état des masses d’eau est « bon » pour le paramètres nitrates, « très 
bon » pour le paramètre matières azotées (nitrites et ammonium). L’objectif de bon état fixé dans le SAGE n’est 
cependant pas atteint sur cette période 2005-2015, notamment à cause des taux de nitrates. 

Sur la période 2005-2008, les eaux du Blavet sur le tronçon concernant Lanvaudan répondent donc aux exi-
gences sanitaires concernant le paramètre « azote », mais sont encore trop polluées en matières azotées par rap-
port aux enjeux écologiques. 

Matières phosphorées 

L’état des masses d’eau sur Lanvaudan est « très bon » ou « bon » pour les paramètres phosphore au regard de 
la Directive Cadre sur l’Eau. L’objectif de bon état fixé par le SAGE est également atteint. 

Sur la période 2005-2015, la qualité des eaux au regard du paramètre « phosphore » est satisfaisant pour les en-
jeux sanitaires et écologiques. Une baisse de qualité du paramètre est cependant relevée en 2014, avec une lé-
gère hausse des concentrations. 

Matière organique 

L’objectif de « très bon état » est atteint par les masses d’eau au regard des valeurs de la DCE. La DBO5 et la con-
centration en chlorophylle a répondent également aux objectifs fixés dans le SAGE Blavet. 

Sur la période 2005-2008, les eaux du Blavet ont une qualité satisfaisante pour les enjeux sanitaires et écolo-
giques au regard du paramètre « matière organique ». 

Pesticides  

L’objectif du SAGE Blavet pour les masses d’eau douces superficielles de son territoire (eaux de rivières avant 
traitement) est de ne pas dépasser, pour plus de 5% des mesures annuels, les concentrations-seuils dictées par 
les normes nationales, à savoir 0.1µg/l pour chaque molécule, et 0.5µg/l pour les concentrations cumulées des 
molécules recherchées (environ 100 molécules sont recherchées). 

Le suivi de la station 04194000 « Blavet à Languidic » apporte des précisions sur la masse d’eau bordant la com-
mune :  
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Note :  
la simazine, détectée en quantité >0.1µg/l en 2012/2013, est interdite à l’utilisation depuis 2003. 
Le tableau ne reprend que les molécules dépassant les seuils de la DCE : le nombre de molécules détectées est plus 
important et comprend d’autres molécules interdites à l’usage mais ne dépassant pas les seuils légaux. 

 
Synthèse de la qualité des eaux du Blavet à Languidic (station 04194000) selon les normes pesticides sur la période 2005-2015 

Source : GIP Bretagne Environnement, 2017 
 

Sur l’année hydrologique 2013-2014, même si la norme n’a pas été dépassée pour le glyphosate, un 
échantillonnage a tout de même atteint le seuil (0.1µg/l).  

Les données collectées au niveau de cette station soulèvent la problématique des pesticides sur le Blavet au 
niveau des points de collecte d’eau potable situés en aval du point de contrôle (commune d’Hennebont). Les 
risques inhérents à cette pollution continue sont doubles : ils ont un impact fort sur les milieux et espèces 
aquatiques, et sont également sources de risques sanitaires à l’échelle de l’agglomération, l’eau potable provenant 
en majorité des pompages des eaux superficielles. 

Deux autres enjeux sont plus généraux à l’échelle du bassin versant du Blavet :  

 la détection récurrente d’AMPA est d’autant plus problématique que les taux mesurés dépassent 
régulièrement les exigences de la DCE et du SAGE Blavet. Cette exposition longue et élevée des milieux et 
des usagers à cette molécule est une source de risque important (pour rappel, l’OMS a classé en 2015 le 
glyphosate, la molécule de laquelle dérive l’AMPA, comme cancérigène probable). 

 La détection de la simazine en 2012-2013, pourtant interdite à l’utilisation depuis 2003, soulève également 
l’enjeu d’information et de sensibilisation des populations et acteurs économiques à l’évolution des 
législations et aux risques liés à ces substances. 

Le rapport de synthèse 2013-2015 de l’ODEM complète l’analyse en confirmant sur Coët er Ver et Langroise 
(Hennebont) les observations faites à Languidic sur les teneurs en AMPA. 

 Indicateurs biologiques 

Le SAGE Blavet indique cartographiquement le classement du Blavet selon l’IBD (bon état) et l’IPR (état médiocre) 
pour la période 2005-2008.  

La station de mesure « Blavet à Languidic » (station 04194000) est le point de mesure le plus proche de 
Lanvaudan. L’analyse sur la période 2007-2015 présente des résultats variables selon les indicateurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse biologique du Blavet à Languidic (station 04194000) 

Source : DREAL Bretagne et GIPBE, 2016 
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Ces paramètres décrivent un état biologique du Blavet contrasté au niveau de la commune : 

‐ L’indice lié aux macro-invertébrés (IBGN) et aux diatomées (IBD) décrivent pour la période 2007/2014 un cours 
d’eau de bonne à très bonne qualité, aux caractéristiques physico-chimiques adéquates à cette biodiversité 
aquatique. 

‐ Une présence importante de macrophytes de rivières est cependant constatée sur le Blavet depuis 2008, 
pouvant refléter un apport de nitrates important. 

‐ Les valeurs relevées pour l’IPR peuvent être liés aux multiples ruptures ou obstacles à la continuité écologique 
sur le Blavet, ces dernières altérant les déplacements des populations de poissons. 

La valeur alarmante de 2015, classant cette partie du Blavet en état « mauvais » par rapport aux populations de 
poissons, est notamment due à la combinaison de ces problèmes récurrents de continuités  et des particularités 
de l’année de mesure : L’étiage fut important du fait de la relative sécheresse de cette année, phénomène qui a 
été aggravé par la non-disponibilité d’eau stockée en amont (vidange du barrage du lac de Guerlédan au 
printemps 2015, entrainant une indisponibilité de cet apport en cas d’étiage). 

L’impact à long terme des pesticides sur les poissons est un facteur supplémentaire à ne pas négliger : outre la 
sensibilité de toute l’ichtyofaune aux pollutions ponctuelles et aigües dues aux pesticides, les espèces à haut 
niveau trophique (prédateurs type brochet, truite…) sont soumis à une pollution plus régulière du fait de 
l’accumulation de ces substances dans leurs tissus (concentration augmentant à chaque niveau trophique). Cette 
exposition longue peut avoir des effets sur leur reproduction et leur taux de survie, et est un des facteurs 
potentiels d’altération de la qualité des populations de poissons du Blavet. 

 

 Qualité hydromorphologique  

Le problème de continuité écologique, et notamment la continuité piscicole, est le paramètre déclassant majeur 
sur l’ensemble du Blavet. Le SAGE Blavet classe ainsi le tronçon du Blavet présent au niveau de Lanvaudan en 
« mauvais état » hydromorphologique. 

Le SAGE Blavet a utilisé la méthode REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) pour évaluer la qualité 
hydromorphologique des différents tronçons du Blavet et de ses affluents.  Cependant, les masses d’eau 
correspondant au Blavet de Pontivy à l’estuaire n’ont pas été prises en compte dans ce diagnostic, seuls 7 
affluents les rejoignant sont présentés (leur état hydromorphologique est mauvais, le déclassement étant dû aux 
compartiments « continuité » et « lit mineur »). 

Sur Lanvaudan, aucun ouvrage n’est présent sur le Blavet. Un ouvrage est cependant localisé moins d’un 
kilomètre en aval au sud-est de la commune : l’écluse de Manerven. Celle-ci altère la continuité écologique, 
notamment pour les anguilles et les petits migrateurs holobiotiques pour lesquels la passe actuelle n’est pas 
adaptée.  

Plus généralement, ce sont 28 ouvrages qui représentent autant de seuils successifs diminuant la continuité 
écologique du Blavet d’Hennebont à Pontivy. 

Blavet : Synthèse et enjeux 

Les eaux du Blavet sur le tronçon communal sont globalement bonnes d’un point de vue physico-
chimique, mais présentent plusieurs paramètres dégradés. 

Les taux de macropolluants respectent les normes DCE axées sur une optique sanitaire. Cependant, les 
valeurs de nitrates dépassent les objectifs plus exigeants du SAGE, provoquant une eutrophisation du 
cours d’eau. La qualité au regard des enjeux écologiques est dégradée par ce paramètre « azote ». 

La présence de pesticides reste problématique car récurrente et à des taux dépassant les normes éta-
blies par le SAGE, à savoir les normes retenues pour l’eau potable. La détection récurrente du glyphosate, 
de son dérivé l’AMPA, et de molécules interdites depuis plus de 10 ans soulève des enjeux de prévention 
des risques écologiques et sanitaires, mais également des enjeux de sensibilisation des usagers et utilisa-
teurs de pesticides à leurs impacts.  

Les indicateurs biologiques corroborent ces données et permettent de cibler des enjeux prioritaires : 
l’IBMR atteste d’une eutrophisation des milieux à corréler aux taux de nitrates importants ; l’Indice Pois-
sons de Rivière, médiocre à mauvais, met en valeur la problématique de continuité écologique sur le 
cours d’eau, la vulnérabilité des écosystèmes aux aléas de la ressource en eau, ainsi que l’impact de pol-
lution continue en pesticides (impact plus important sur les espèces de « haut de chaîne alimentaire ») 

A Lanvaudan, la qualité hydromorphologique du Blavet est indirectement impactée par les ouvrages si-
tués en amont et en aval, qui diminue la continuité écologique. Ces ouvrages hydrauliques sont des points 
d’enjeux forts dans l’amélioration de la qualité du cours d’eau. 
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Le ruisseau du moulin de Sébrevet (Tallené) 

Ce cours d’eau, partiellement suivi dans le SAGE Blavet, présente des mesures de paramètres « nitrates », « matières 
azotées » et « matières phosphorées » sur la période 2005-2015. 

Les indicateurs biologiques sont suivis sur la période 2007-2014, les mesures n’étant pas réalisées chaque année. 

 Macropolluants  

Matières azotées et nitrates  

De 2005 à 2015, les mesures sur ce ruisseau indiquent un « bon » état pour le paramètre « nitrates ». Le paramètre 
« ammonium » n’est évalué que pour les années hydrologiques 2006/2007, 2007/2008, 2013/2014 et 2014/2015 : 
il décrit une qualité « très bonne ».  

Le paramètre « nitrites » indique une « très bonne » qualité sur la période 2006-2015. 

 Matières phosphorées 

De 2005 à 2015, les indicateurs de ce paramètre oscillent entre « bon » et « très bon » état. Un pic de 
concentration en orthophosphates a cependant été mesuré sur l’année 2007/2008, entrainant une baisse de 
qualité (selon les normes DCE, la qualité était « médiocre »). 

 Indicateurs biologiques 

Les mesures réalisées indiquent une qualité « bonne » à « très bonne », malgré leur irrégularité dans le temps et 
leur nombre restreint. 

 

 

 

 

 

 
Analyse biologique du ruisseau du moulin de Tallené (station 04193800) 

Source : DREAL Bretagne et GIPBE, 2017 

 

 

 

 

 

 

Le ruisseau du moulin de Kerollin 

Ce cours d’eau, non suivi dans le SAGE Blavet et situé en aval du territoire communal, ne présente qu’un suivi des 
indicateurs biologiques en 2013 et 2014. 

 

 

 

 

 

 

Analyse biologique du ruisseau du moulin de Kerollin (station 04357003) 

Source : DREAL Bretagne et GIPBE, 2017 

 

Le nombre de mesure est trop faible pour déterminer la qualité du cours d’eau par rapport à ce paramètre. Un suivi dans 
le temps et la mesure des autres indicateurs physico-chimiques est nécessaire pour établir une analyse. 

Ruisseau du moulin de Sébrevet (Tallené) : Synthèse et enjeux 

La qualité de ce ruisseau est globalement bonne d’un point de vue physico-chimique et biologiques, 
selon les normes de la DCE.  

Les mesures sont cependant de fréquences variables et ne portent pas sur tous les paramètres (pas 
de relevés pour la matière organique, sur les pesticides et sur une partie des indicateurs biologiques). 
De même, la qualité hydromorphologique de ce cours d’eau n’est pas évaluée. 

Ruisseau du moulin de Kerollin : Synthèse et enjeux 

Les mesures sont bien trop fragmentaires pour évaluer la qualité de ce cours d’eau. L’enjeu principal 
est d’obtenir des données régulières sur ce cours d’eau accueillant notamment la loutre d’Europe. 
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S y n t h è s e  «  E nv i r onne m e nt  p h y s i q ue  »  

Lanvaudan repose sur des formations très anciennes, appartenant au domaine Sud-Armoricain, prin-
cipalement orientées Ouest-Est. Le socle géologique est constitué en grande majorité de formations 
granitiques. 

 La nature du sol est importante dans la mesure où elle détermine la diversité des espèces végé-
tales et animales qui s’y développent. 

Le relief est très complexe et singulier. Caractérisé par une structuration de manière « tôles ondu-
lées », les fonds de vallées sont particulièrement encaissés à l’Est du territoire communal. Les alti-
tudes oscillent entre 19 m et 158 m. 

Les boisements dispersés reposent sur un sol en majorité granitique. Le sous-sol granitique est plu-

tôt imperméable, limitant les infiltrations des eaux de pluies, à semi perméable selon la formation 

rocheuse. 

Lanvaudan possède un réseau hydrographique au chevelu dense sur l’aile Ouest. Son tracé est dé-
terminé par le contexte géologique fort dans lequel s’inscrit la commune. Une des particularités du 
territoire communal est d’être délimitée presque entièrement des communes limitrophes par diffé-
rents affluents et cours d’eau.  

Le suivi de la qualité des eaux est hétérogène : Celui du Blavet est régulier et complet, tandis que 
celui des cours d’eau secondaires est récent et partiel (indicateurs biologiques, nitrates, phosphates), 
ou inexistant. 

B e s o i n s  e t  e n j e u x  i d e n t i fi é s  

 Préserver la ressource en eau présente dans le paysage 

 Veiller à une adéquation entre le développement du territoire, les milieux aqua-
tiques et leurs usages 

 Développer la mise en place de suivi de la qualité des eaux, notamment pour les 
ruisseaux mineurs 

 Diversifier les points de mesures et réguler les sources de dégradation des masses 
d’eau 

 Protéger le réseau hydrographique, réduire les sources de pollutions. Les pressions 
liées à l’usage des sols sont multiples mais regroupent deux activités principales, 
que sont l’agriculture et l’urbanisation 

 Considérer le maintien et les moyens d’amélioration ou de préservation de la quali-
té de l’eau comme des enjeux primordiaux. 
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2. 

CLIMAT AIR ENERGIE 
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1. Climat - Air - Energie  

I. Le climat 

Zones climatiques de Bretagne 

Source : Météo-France 

 

Située au Sud de la péninsule bretonne, sur un axe Lorient - Pontivy, la commune de Lanvaudan bénéficie de l’influence 
du climat tempéré de type océanique (similaire à l’ensemble de la Bretagne). Ce climat se caractérise par des hivers 
assez doux et pluvieux, et des étés frais et relativement humides. 

 

Le département du Morbihan présente cependant des territoires climatiques, au sein desquels les paramètres 
climatiques varient du Nord au Sud et d’Est en Ouest.  

 

La commune de Lanvaudan se trouve dans la « zone climatique » dite « intérieur » et plus précisément « Scorff et 
Blavet », l’une des plus arrosés et avec des chaleurs peu marquées. Elle reste néanmoins soumise aux influences de 
l’océan dans cette partie « arrière littoral Sud ». La pluviométrie dite « efficace » augmente progressivement selon un 
gradient Sud - Nord. 

 

Pour l’ensemble du territoire géographique les données météorologiques sont enregistrées par la station 
météorologique de référence Lorient-Lann-Bihoué à Ploemeur. 

 

La pluviométrie / les précipitations 

Les précipitations annuelles moyennes sur Lanvaudan atteignent 950,9 mm sur la période 1981 – 2010. Des 
dépassements sont enregistrés selon les années autour de 1 100 mm depuis cette période de référence, avec une 
moyenne de 132 jours de précipitations. (Source : Météo France). 
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Normales de précipitations (moyennes 1971 – 2000) en mm dans le Morbihan 

Source : Observatoire départemental du Morbihan (Odem) 

 

Les pluies sont réparties toute l’année avec néanmoins des mois plus pluvieux, d’octobre à janvier, et les plus secs sont 
juin, juillet, août. (Source : Météo-France). Les données pluviométriques indiquent un déficit en eau au cours de l’été 2011. 

Le département du Morbihan a connu en 2014 un hiver particulièrement pluvieux, avec des précipitations néanmoins 
proches de la normale sur la frange littorale. A l’inverse, 2015 aura été une année plus sèche sur l’ensemble du territoire 
départemental. 

Le paramètre « pluviométrie » est important à surveiller car « il conditionne l’hydrologie des cours d’eau et le 
fonctionnement des écosystèmes (apport de nutriments). Le transfert de matières en suspension mais aussi de polluants 
peut être favorisé par d’abondantes précipitations. A noter que de faibles pluies peuvent également être source de stress 
hydrique pour l’écosystème. Ce stress s’observe en période de sécheresse ou de froid ». (Source ODEM – Rapport de 
synthèses/Bilan 2013-2015). 

 

II. Les températures 

La température annuelle moyenne à Lanvaudan avoisine les 11,3°C. Les normales maximales et minimales annuelles 
fluctuent entre 6°C en hiver et 17,4°C en été (moyennes 1981-2010). (Source : Météo – France). 

Les normales climatologiques annuelles de la station de Lorient-Lann-Bihoué montrent les tendances suivantes : 

  de décembre à avril, les températures minimum moyennes sont inférieures à 6°C, les mois les plus froids étant 
janvier et février (moyenne inférieure à 3,5°C) ; 

 de juin à septembre, les températures maximales moyennes sont supérieures à 20°C, les mois les plus chauds 
étant juillet et août (moyenne supérieure à 22,5°C). 

Il est à noter que l’amplitude thermique a tendance à être plus marquée que sur la frange littorale, et le nombre de jours 
de gelées peut être plus élevé. 
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III. L’ensoleillement 

A l’échelle de la Bretagne, un gradient de la durée d’ensoleillement est établi entre les Monts d’Arrée, secteur le moins 
ensoleillé avec des durées avoisinant les 1530 heures par an (station de Brest) ; et le Sud du Morbihan (en particulier les 
Iles au large de Quiberon) dont l’ensoleillement par an approche les 1900 heures. 

L’ensoleillement sur Lanvaudan est moins important que celui enregistré sur la frange littorale avec une moyenne 
proche de 1700 heures par an (sources : normales 1991-2010, météo - France). La durée d’ensoleillement a tendance à 
diminuer rapidement vers l’intérieur, selon un gradient littoral/arrière littoral, dû à une nébulosité plus élevée. 
L’accroissement de la nébulosité en zone arrière littorale est particulièrement visible en conditions anticycloniques 
estivales. 

 

IV. Les vents 

Le régime relevé par la Station Météo-France de Lann-Bihoué révèle des vents de secteur Ouest dominants entrainant 
une forte humidité confortée par des pluies modérées mais fréquentes.  

Située sur une « zone arrière-littorale Sud » la commune de Lanvaudan a des conditions climatiques sensiblement 
différentes de la frange côtière, ayant pour effet un enregistrement de vents moins forts. 

Les vents de secteur Sud-Ouest, plus fréquents en raison des perturbations atlantiques et aux phénomènes de brises de 
mer et de terre. 
De manière générale, la fréquence des vents de sud-est est faible. Des variations existent entre les saisons. Les vents 
forts (moyenne  30 km/h) sont en majorité des vents d’ouest et sont plus fréquents en hiver. La vitesse moyenne des 
vents est la plus élevée de novembre à février. Elle est la plus faible sur les mois de juillet et août. Ainsi, la vitesse 
annuelle moyenne du vent est d’une dizaine de km/h seulement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rose des vents, station de Lorient/Lann-Bihoué  
(Source : Météo-Bretagne, 2016) 

2. La qualité de l’air 

Le Code de l’Environnement (articles L. 221-1 à L. 221-6) prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du 
territoire. 

Les polluants atmosphériques émis par l’homme résultent d’un grand nombre d’activités : 

‐ les sources fixes : activités industrielles, domestiques, agricoles, chaudières et chauffage, etc… 

‐ les sources mobiles : le trafic routier. 

 

Lorient Agglomération assure, avec le concours de l’Etat, la mise en application de mesures propres à satisfaire les 
exigences de la Loi sur l’Air : 

‐ obligation de surveiller la qualité de l’air et d’informer le public, 

‐ déclenchement des procédures d’information, voire d’alerte, quand des seuils d’alerte sont atteints, 

‐ participation à la préparation du Plan Régional pour la qualité de l’air. 
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Le Plan de Déplacements Urbains de 2013, l’Agenda 21 et son Plan Climat de Lorient Agglomération, validés en 2012, 
comptent plusieurs mesures qui doivent contribuer à améliorer la qualité de l’air. Le Plan Climat Energie territorial (PCET) 
est un projet territorial dont l’enjeu du réchauffement climatique a été croisé avec d’autres problématiques du 
développement durable. 

 

L'association Air Breizh est un organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. 
Agréée par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), elle a pour 
missions : 

 de mesurer en continu les concentrations dans l’air ambiant des polluants urbains nocifs (dioxyde de soufre (SO2), 
monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), monoxyde de carbone (CO), particules fines (PM10 et 
PM2.5), HAP, métaux lourds et Benzène), 

 d’informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de pic de pollution, 

 d’étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et de vérifier la conformité des résultats par rapport à la 
réglementation. 

Les stations de mesure les plus proches de Lanvaudan sont celles de Lorient, situées au niveau du centre technique 
municipal (station « CTM ») et au niveau de l’école élémentaire Bois Bissonnet, rue de Varlin (station « Bois Bissonnet »). 
Les analyseurs de ces deux stations permettent de suivre en continu les concentrations dans l’air ambiant de différents 
polluants. 

 

L’agglomération lorientaise bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique venteux ou pluvieux favorable à 
la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère. Cependant, certaines situations météorologiques, 
anticycloniques et absence de vent, bloquent les polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de 
l’agglomération, à des niveaux nettement supérieurs. 

 

Depuis le 1er octobre 2015, de nouveaux arrêtés préfectoraux actualisant le dispositif de gestion des épisodes de pollution 
sont entrés en vigueur sur les 4 départements bretons. Désormais, un « épisode de pollution est défini comme : la 
période au cours de laquelle, la concentration dans l’air ambiant d’un ou de plusieurs polluants atmosphériques, est 
supérieure à l’un des seuils en vigueur pour chacun des polluants définis et si au moins l’un des critères de superficie , de 
population exposée ou de situation locale particulière est atteint». 

 

Entre 2010 et 2015, à Lorient, seules les PM10 ont donné lieu à des dépassements de seuils avec déclenchements de la 
procédure d’information et de recommandation sur l’agglomération de Lorient. 

 

La qualité de l’air est étroitement liée aux émissions de polluants atmosphériques. Les activités humaines les plus 
émettrices de pollutions sont les transports, l’industrie, le chauffage et l’agriculture. 

 

Bien que Lanvaudan ne possède aucune station de mesure de la qualité de l'air, les graphiques ci-après extraits de 
l’inventaire spatialisé des émissions réalisé par Air Breizh en 2010 représentent la répartition des émissions de polluants 
par secteur d’activités. Ils ont été réalisés à partir d’une modélisation des données. 

 

Les oxydes d’azote (NOX) proviennent de la combustion de combustibles fossiles. les émissions de NOX sont liées en 
général au transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial. Sur Lanvaudan, les émissions de NOX sont imputables à 
70% à l’agriculture et 20% aux Transports (trafic routier principalement). 

Les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10μm (PM10) ou inférieur à 2.5μm (PM2,5) en suspension sont liées 
aux activités humaines et à la combustion de matières fossiles. 

 PM10 : 86% des émissions sont imputables principalement au secteur de l’Agriculture, 12% au secteur Résidentiel 
et 2% des Transports (trafic routier), 

 PM2,5 : 61% des émissions sont imputables principalement au secteur lié à l’Agriculture et Sylviculture, 34% au 
secteur Résidentiel, 4 % au secteur des Transports (trafic routier). 

 

Les composés organiques volatils (COV) proviennent de la combustion, de l’évaporation de solvants (peintures, encres, 
colles) ou de carburants. Ce sont principalement des composés constitués de carbone et d’hydrogène. 

 Les émissions de COV : 96% sont imputables au secteur de l’Agriculture-sylviculture, 3% au secteur Résidentiel. 
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L’ammoniac (NH3) résulte pricipalement du secteur Agricole à travers les rejets organiques de l’élevage (stockage de 
déjections animales) et les engrais azotés. Le secteur Agricole concentre à lui seul 100% des émissions. 

Le dioxyde de soufre (SO2) a pour principale origine la combustion de matières fossiles (charbon, fuel…). De multiples 
sources sont imputables à son rejet dans l’air : . 96% sont imputables au secteur 55% au secteur Résidentiel, 37% à 
l’Agriculture-sylviculture et 7% au Tertiaire. 

Source : Atlas intercommunal AIR 2017 – Territoire de Lorient Agglomération – AIR BREIZH 

En avril 2014, la mesure du dioxyde de soufre a été arrêtée sur la station Lorient « CTM ». 

Types de polluants mesurés par les stations situés sur Lorient Agglomération 

Source : Airbreizh, 2010-2015 

 

Au 1er janvier 2012, le seuil d’information et recommandation du public et le seuil d’alerte ont été abaissés pour les 
particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm (PM10), par le Décret du 21octobre 2010, passant 
respectivement de 80 et 125 μg/m3 sur 24 heures, à 50 et 80 μg/m3 sur 24 heures. 

 

Les épisodes de pollution aux particules, lorsqu’ils se produisent, surviennent le plus fréquemment en période hivernale 
ou au début du printemps, à l’instar des dépassements de seuils touchant les autres départements bretons.  

 

Il s’avère qu’en 2014, le seuil de recommandation et d’information du public, fixé à 50 μg/m3 sur 24h, a été atteint durant 
4 jours dans le Morbihan et celui du seuil d’alerte, fixé à 80 μg/m3 sur 24h, a été atteint 3 jours pour le département du 
Morbihan. 
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Les mois de mars, septembre et décembre 2014 ont connu plusieurs épisodes de pollution aux PM10, entraînant à de 
nombreuses reprises des dépassements du seuil de recommandation et d’information du public ou du seuil d’alerte pour 
les PM10, sur l’agglomération de Rennes ainsi que sur les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor. 

 

Ces épisodes correspondaient à des situations généralisées au niveau régional et interrégional, avec notamment de 
nombreuses régions voisines en épisodes de dépassements simultanés. 

Lors de ces pics de pollution, les procédures de recommandation et d’information du public ou d’alerte ont été 
déclenchées. 

 

 L’épisode de mars était grandement lié à la situation météorologique, caractérisé par des températures très 
basses, des inversions thermiques dans les basses couches de l’atmosphère ainsi que des vents faibles (flux d’Est 
à Nord-Est), entraînant une faible dispersion des polluants au niveau du sol, de fortes émissions liées au chauffage 
(notamment le chauffage d’appoint au bois) et des apports extérieurs liés aux masses d’air continentales chargées 
notamment en nitrate d’ammonium (provenant des épandages agricoles d’engrais azoté). 

 Pour l’épisode de septembre, les apports extérieurs et plus particulièrement les apports du volcan islandais ont eu 
une influence importante (transformation du SO2 en sulfate d’ammonium) sur les concentrations en PM10. Ces 
apports ajoutés aux sources locales et à des conditions météorologiques (vent faible et flux de Nord à Nord-Est) 
défavorables expliquent ces dépassements. 

 Sur la période de fin décembre 2014 à début 2015, un nouvel épisode s’est produit en lien une nouvelle fois avec 
des conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants émis notamment par une utilisation 
massive de chauffage au bois. 

 

3. Energie 

VOIR RAPPORT DE PRESENTATION, VOLUME 1, DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
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B e s o i n s  e t  e n j e u x  i d e n t i fi é s  

Répondre à la problématique énergétique 

 Développer des actions permettant de conforter la qualité de l’air par une amé-
lioration et une information des pratiques liées au chauffage au bois (chaudière 
performante et maîtrise de la qualité du bois bûche utilisé chez le particulier). 

 Favoriser la rénovation thermique du parc ancien tout en prenant en compte le 
caractère patrimonial du bâti rural. 

 Faciliter le développement d’énergies renouvelables dans le logement. 

 Améliorer la connaissance des émissions de polluants liés au trafic routier et 
différents secteurs d’activités. 

 Améliorer la visibilité des moyens de transports alternatifs pour limiter l’usage 
des véhicules personnels. 

S y n t h è s e  «  C l i m at - A i r - E ne r g i e  »  

 

 Un climat tempéré de type océanique,  

 Le paramètre pluviométrie conditionne l’hydrologie des cours d’eau et le fonctionnement des 
écosystèmes, 

 Située en « zone arrière-littoral Sud », les vents moins forts peuvent favoriser la dispersion des 
polluants dans l’atmosphère. 

 Une qualité de l’air qui dans l’ensemble est bonne, bien qu’elle soit difficile à évaluer précisé-
ment.  

 Un parc de logement relativement ancien et énergivore. 

 Une production en énergie renouvelable faible, principalement basée sur la consommation de 
bois de chauffage et granulés. Le solaire photovoltaïque représente 4 % de la production d’éner-
gie renouvelable à l’échelle communale. 
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3. 

PATRIMOINE NATUREL 
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1. Entités naturelles 

I. Les boisements 

Les milieux arborés représentent des éléments emblématiques du patrimoine naturel, identifiés comme espaces de 
nature d’importance, supports d’attentes et d’enjeux, qu’ils soient compris dans un milieu artificialisé ou un milieu peu 
impacté par les activités anthropiques. Ils assurent des services écosystémiques déterminants tant à l’échelle locale que 
globale (amélioration de l’environnement, rôle écologique, économique, social, paysager, énergétique…) 

La capacité d’un boisement à assurer ces différents rôles dépend des essences qui le composent, de ses 
caractéristiques physiques (emplacement, superficie, forme du boisement) et  de son état écologique global (âge du 
boisement, biodiversité, composition des strates végétales, pressions anthropiques, connexion avec d’autres 
boisements). 

Composition des boisements 

Le territoire de Lanvaudan possède une très importante surface boisée, la surface cumulée des différents types de 
boisements représentant plus d’un tiers du territoire communal (à titre de comparaison, les forêts représentent 19.5% du 
territoire pour le Morbihan, 11% pour la Bretagne, et près de 30% à échelle nationale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie et superficie des espaces forestiers sur la commune de Lanvaudan 

Source : MOS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire forestier sur la commune de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2017 
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Les boisements de Lanvaudan regroupent majoritairement des ensembles de feuillus et des boisements mixtes, 
représentant respectivement près de 74% et 20% des surfaces boisées. 

Leur localisation sur la commune est liée aux reliefs : les principaux boisements suivent les lignes des pentes abruptes ou 
les points hauts ponctuels.  Ils sont également liés, dans une moindre mesure, au réseau hydrographique : les zones 
basses liées aux cours d’eau ont subi une fermeture partielle par enfrichement. 

Age des boisements 

L’âge des boisements est un paramètre fondamental pour analyser avec pertinence les dynamiques et enjeux du 
patrimoine naturel particulier de Lanvaudan. Ceux-ci présentent en effet des âges et des origines variées :  

 Les éléments boisés anciens (antérieurs à 1950) sont très peu nombreux. Leur présence a été maintenue dans les 
zones de plissement géologique au sud-ouest et nord-est. Certains de ces boisements ont subsisté depuis le XIXe 
siècle (présents sur les cartes d’Etat-Major datant des années 1820-1866). 

Bien qu’inégalement et faiblement représentés sur la commune,  ils ont une importance écologique à ne pas 
négliger : ils peuvent accueillir une biodiversité spécifique des milieux forestiers non perturbés et des arbres 
anciens. Leur rôle de réservoir écologique est primordial dans le fonctionnement de la sous-trame écologique 
forestière. 

 Les boisements dits « jeunes » sont le fruit d’une évolution d’espaces naturels ouverts depuis les années 1950. Sur 
la commune, ces boisements dérivent majoritairement d’un enfrichement des secteurs de landes, et/ou de 
l’épaississement d’éléments bocagers proches autour de parcelles agricoles de très petites tailles. 

 Les boisements récents sont principalement d’anciens espaces agricoles délaissés, qui se sont enfrichés depuis 
les années 1950. Ils sont présents sur les espaces pentus des plateaux agricoles. Les zones de basses altitudes 
liées aux cours d’eau constituent une part importante de ces enfrichements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age des boisements sur la commune de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2017 

 

Sur la commune, une parcelle forestière est soumise à un plan simple de gestion : elle est située en bordure communale, 
au nord de Kerhiec. Ce plan de gestion a pour objectif une gestion durable du patrimoine boisé et de la biodiversité qu’il 
accueille, tout en assurant une exploitation efficace de cette ressource. 
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Le bocage de Lanvaudan est remarquablement bien préservé, notamment sur les rives nord du ruisseau du pont de 
l’Angle où la densité bocagère est exceptionnelle. Les abords du bourg et de Kerollin au sud-ouest présentent 
également un maillage important. 

Les landes, qui composaient autrefois la majeure partie des espaces naturels de la commune, ont évolués en 
boisements et en terres agricoles. Leur diminution entraîne une perte écologique, mais aussi patrimoniale, paysagère et 
historique pour la commune. 

 

II. Les vallées 

La commune de Lanvaudan présente plusieurs vallées liées à un contexte géologique fort et au réseau hydrographique 
qui l’a façonné : les plissements qui marquent la commune sont parcourus par de nombreux ruisseaux, en lien avec le 
Blavet. 

La vallée du Blavet présente un cours large, ouvert, qui ne longe qu’une petite portion de la limite communale Sud-Est. 
La section présente sur la commune est ouverte, bordée par une ripisylve fragmentée liée aux parcelles agricoles. Elle 
est en contraste avec les tronçons situés en aval et en amont, bien plus encaissés et boisés. La vallée du Blavet est 
structurante à échelle communale et supra-communale car elle constitue le lien entre les autres vallées présentes sur la 
commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallée du Blavet, Lanvaudan  

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 

Deux vallées rejoignent le cours du Blavet sur le territoire communal : celle du ruisseau du moulin de l’Angle et celle du 
ruisseau du moulin de Tallené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallée du ruisseau du moulin de l’Angle à Rosménic, Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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Le ruisseau du moulin de l’Angle épouse une ligne de plissement géologique Nord-Ouest/Sud-Est avant de rejoindre le 
Blavet. Son cours peu méandreux est bordé d’une ripisylve et de parcelles agricoles. Les versants de ce val sont pentues 
et larges, typiques des paysages de rebords de plissements présents sur la commune. 

 

La vallée liée au ruisseau du moulin de Tallené est au contraire très encaissée et fortement boisée. Le cours d’eau 
présente la particularité d’être scindé en deux, dont une partie canalisée, le long de la D23. Elle longe le creux nord du 
plissement accueillant le ruisseau du moulin de l’Angle. Les positions ouvertes aux points hauts de ces deux vallées font 
partie des plus remarquables sites de paysage naturel de la commune (photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vallée du ruisseau du moulin de Tallené à Coët Roc’h, Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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Ruisseau du moulin de Tallené à Tallené, Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 

Le Sud-Ouest de la commune est marqué par la vallée du ruisseau du moulin de Kerollin. Cette vallée présente un cours 
peu méandreux, longeant le plissement situé entre Lanvaudan et Inzinzac-Lochrist. Ses versants sont pentus et boisés, 
séparant visuellement le fond de vallée du plateau agricole le surplombant. La particularité de cette vallée est d’être 
connectée à plusieurs vallons mineurs (ruisseaux de Stang Varric et du pont du couedic). 

 

III. Les zones humides et les milieux aquatiques 

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :  

« On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ». 

Les milieux humides peuvent présenter des fonctionnalités naturelles diverses (Rôle hydraulique, épurateur, biologique, 
paysager…) 

 

L’inventaire des zones humides de Lanvaudan le plus récent a été réalisé en 2011 par le bureau d’études DCI 
Environnement, complété par le SAGE Blavet en 2018. 

L’identification sur le terrain a pris en compte deux types d’indicateurs de la présence de zones humides : 

‐ Indicateurs pédologiques : présence de sols hydromorphes, observables lors d’échantillonnage pédologiques 

‐ Indicateurs botanique : présence d’une végétation spécifique hygrophile ou méso-hygrophile 

 

L’inventaire, structuré selon la typologie hiérarchisée « CORINE Biotope », a ensuite été traduit en données géomatiques. 

 

Lanvaudan comprend près de 200 ha de zones humides, représentant 11% de la superficie communale. Les boisements 
humides constituent le type le plus représenté, regroupant plus de 48% de l’ensemble des zones humides inventoriées. 
Les prairies humides sont également importantes, correspondant à près de 24% des zones humides. 
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Typologie et superficie des zones humides sur la commune de Lanvaudan 
Source : inventaires DCI Environnement complétés par le SAGE du Blavet 

Typologie des zones humides sur la commune de Lanvaudan 

Source : inventaires DCI Environnement complétés par le SAGE du Blavet 

 

La répartition des zones humides sur Lanvaudan compose une mosaïque de milieux variés en bordure du réseau 
hydrographique. Elles sont ainsi majoritairement localisées sur les limites communales et sur la partie ouest de la 
commune. Aucune répartition préférentielle des types de zones n’est constatée.  
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2. Espaces naturels préservés de la commune et outils de protection et 
d’inventaire 

I. Les aspects législatifs et réglementaires 

Depuis la création du Ministère de l’environnement en 1971 et la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, 
la prise en compte du patrimoine naturel ainsi que les outils législatifs et réglementaires permettant sa protection se sont 
développés et diversifiés dans le droit français. 

L’évolution de ces politiques de protection du patrimoine naturel permet actuellement une mobilisation de plusieurs 
outils de protection à contraintes et acteurs variables, selon le type d’éléments à protéger (habitat, espèce, site d’enjeu, 
individu ou élément d’intérêt…) et les pressions qui les impactent. 

La gamme d’outils mobilisables peut se structurer en trois types :  

 les inventaires de connaissance du patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO…) qui ne définissent pas de contraintes 
législatives propres mais doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme, notamment dans le cadre 
de l’application des articles du Code de L’environnement relatifs à la non destruction des espèces et habitats 
protégés. 

 Les zonages de réglementation (site Natura 2000, Arrêté de Protection de Biotope, Sites classés et inscrits, zones 
humides au titre de la Loi sur l’eau…), qui induisent des contraintes adaptées à un site précis et au patrimoine 
naturel ou paysager qu’il supporte. Ces éléments de contraintes sont parfois accompagnés d’une obligation de 
résultats nécessitant une gestion et un suivi des sites, notamment dans le cas des sites du réseau Natura 2000.  

 Les protections législatives générales (Loi Littoral…), s’imposant aux documents d’urbanisme et posant des 
contraintes variables sur l’ensemble du territoire communal concerné. 

 

La législation encourage également la protection assurée par des démarches volontaires, sous régime conventionnel ou 
contractuel. La gestion des sites Natura 2000 est ainsi assurée via les chartes et contrats Natura 2000. 

La maîtrise foncière est un outil d’importance dans la protection de sites. Utilisée notamment par Lorient Agglomération, 
le Conservatoire du Littoral ou les collectivités territoriales, cette acquisition de sites d’intérêt permet d’en garantir le 
maintien dans le temps en contrôlant directement le foncier. 

 

II. Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et zones 
d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

La politique d’identification et de mise en place des ZNIEFF a été initiée par le ministère de l'Environnement en 1982. Ces 
zonages d’inventaires, scientifiquement élaborés et aussi exhaustifs que possible, n’impose pas de réglementation 
directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels, cependant ils permettent 
d’informer les acteurs du territoire du caractère exceptionnel d’un site et de favoriser la prise en compte adaptée de ce 
dernier dans les documents d’urbanisme et projets de territoire. 

Deux types de ZNIEFF sont distingués : 

 Les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d'espèces animales ou 
végétales rares ou caractéristiques, 

 Les ZNIEFF de type II, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Les zones de type I peuvent être contenues dans les zones de type II. 

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (285 sites en France) désignent les sites qui hébergent des 
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance européenne. L’ensemble des ZICO constitue l’outil de référence de la 
France pour la mise en œuvre des Zone de Protections Spéciales (ZPS). Tout comme les ZNIEFF, ces zonages n’ont pas 
de portée réglementaire mais peuvent enrichir les réflexions autour d’un projet, malgré l’obsolescence de la donnée 
(dernière mise à jour en 1994) et la superposition, dans la majeure partie des cas, avec les zonages Natura 2000. 

 

Le Nord-est de Lanvaudan est concerné par un zonage, la ZNIEFF II « Vallée du Sébrevet, et des moulins de Hedenec, 
Botconan et Tallené ». Un fragment de la ZNIEFF II « Bois de Trémelin » comprend 0.2 ha au sud-ouest de la commune. 
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ZICO et ZNIEFF de type I et II à proximité de la commune de Lanvaudan 
Source : DREAL Bretagne, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF de type II et ZICO sur la commune de Lanvaudan 
Source : DREAL Bretagne, 2016 
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ZNIEFF II « Vallée du Sébrevet et des moulins de Hedenec, Botconan et Tallené » 

Le zonage de 762 ha couvre 186.3 ha sur Lanvaudan (10.2 % de la commune) : il est basé sur l’intérêt du réseau de vallées 
alimentant le ruisseau du moulin de Tallené. L’intérêt est à la fois botanique (identification de flûteau nageant, d’élatine à 
six étamines et de trèfles d’eau) et zoologique, le réseau hydrique comprenant des frayères à saumons en amont et la 
présence de la loutre. Le site est également répertorié pour la présence d’Engoulevent d’Europe et de la Chevêche 
d’Athéna. 

L’enrésinement de la vallée est préoccupant, et la protection de la hêtraie-chênaie constitue un enjeu important relevé. 

 

ZNIEFF II « Bois de Trémelin »  

Ce zonage, principalement situé sur Inzinzac-Lochrist, n’est présent que sur 0.2 ha de Lanvaudan. 

Son intérêt est lié à certains habitats forestiers (hêtraie-chênaie acidiphiles) et à une diversité d’espèces présentes 
(escargot de Quimper, Asphodèle d’Arrondeau…) 

 

III. Site Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour 
objectif de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales culturelles et locales. 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

1. la Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt 
communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, amphibiens, 
poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen composé de Site 
d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

2. la Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. 
Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées à 
l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protections Spéciales (ZPS).  

 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur Lanvaudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sites Natura 2000 à proximité de la commune de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

TYPE ET NOM DU ZONAGE 
SUPERFICIE DU 

SITE 

SUPERFICIE SUR 

LA COMMUNE 

% DU SITE SUR 

COMMUNE 
% SURFACE COMMUNALE 

CONCERNÉ PAR LE ZONAGE 

ZNIEFF II « Vallée du Sébrevet et des mou-

lins de Hedenec, Botconan et Tallené» 762.6 ha 186.3 ha 24.4 % 10.2 % 

ZNIEFF II « Bois de Trémelin » 666.2 ha 0.2 ha < 0.1 % < 0.1 % 
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IV. Espaces Naturels Sensibles 

La loi du 18 juillet 1985 a défini comme compétence départementale la mise en œuvre de la politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), notamment encadrée par le code de l’urbanisme (articles L.142-1 à 142-13). Le but de cette 
politique est « de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion 
des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. » 

La définition retenue par le Conseil Départemental du Morbihan est qu’un ENS morbihannais est « un espace présentant 
un fort intérêt écologique, géologique et paysager, fragile et/ou menacé, qui doit être préservé par une gestion 
appropriée ou restauré et aménagé en vue d’accueillir du public » 

Cette politique de protection se base sur le développement de la connaissance du patrimoine naturel départemental, 
puis sur l’acquisition et la gestion de sites identifiés comme ENS potentiels par le Département ou ses partenaires afin d’y 
pérenniser une gestion qualitative et répondant aux enjeux écologiques et paysagers. L’enjeu est également de créer un 
réseau de sites de qualité connectés entre eux, et de permettre un accès maitrisé à ces sites d’exception et une 
sensibilisation du public aux enjeux les concernant. 

(Source : Schéma départemental des espaces naturels sensibles du Morbihan 2013-2022) 

Aucun espace naturel sensible ou zonage de préemption n’est présent sur Lanvaudan 

 

V. Sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 

 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute modification de 
leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis 
de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites. 

 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à 
l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où 
l’avis est conforme. 

De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés par 
la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, 
arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes 
espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs 
montagneux. 
Le centre du bourg de Lanvaudan est un site inscrit, l’église et son cimetière composent un site classé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sites inscrits de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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3. Les continuités écologiques et la trame verte et bleue 

I. Contexte réglementaire 

La trame verte et bleue, instaurée par le Grenelle de l’environnement, est un outil d’aménagement du territoire qui doit 
mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution 
de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant des continuités écologiques. 

La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de Trame Verte et Bleue (TVB), qui vise à 
préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de : 

‐ Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur 
déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

‐ Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques ; 

‐ Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) et préserver les zones humides importantes pour ces objectifs et importantes pour 
la préservation de la biodiversité ; 

‐ Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

‐ Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

‐ Améliorer la qualité et la diversité des paysages ». 

La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les éléments de la Trame verte (réservoirs de 
biodiversités, corridors) et de la Trame bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle précise par ailleurs que la 
mise en œuvre des Trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés : 

 Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques dans lesquelles l’État 
identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ; 

 Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en accord avec les orientations nationales, qui identifie les 
corridors à l’échelle de la région ; 

 Une intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les documents d’urbanisme (SCOT, 
PLU, carte communale…). 

 
L’article L.371-1 du Code de l’environnement stipule que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». Le 
décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue pose la définition et la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue.  

La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du  livre III et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14 du Code de l’Environnement (bande végétalisée en bordure de 
cours et plans d’eau. 

II. Structure et éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

Les « continuités écologiques » (ou réseaux écologiques), désignent un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres 
supports de la biodiversité d’un territoire. Ces sites, selon leurs caractéristiques, sont hiérarchisés en réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques, les deux éléments constitutifs des continuités. L’objectif de leur maintien est de 
garantir les fonctions écologiques d'échange et de dispersion des individus d’espèces animales et végétales, afin de 
pérenniser les métapopulations peuplant un territoire donné et de favoriser sa biodiversité. 

Les réservoirs de biodiversité désignent des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille et des caractéristiques adéquates. Ces réservoirs abritent 
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des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent au sein du territoire ; ils sont également 
susceptibles d’accueillir de nouvelles populations d'espèces et représentent alors des réservoirs potentiels. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacements/dispersions. La structure d’un corridor est variable : ce peut être un espace 
uniforme reliant plusieurs réservoirs, mais aussi un ensemble d’éléments disjoints et/ou présentant plusieurs types 
d’habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composants des continuités écologiques et typologie de corridors 

Source : SRCE Bretagne, 2015 

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est à la fois une représentation analytique des continuités écologiques et leur traduction 
en politique territoriale. Elle se décline notamment à l’échelle de la Bretagne dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) adopté le 2 novembre 2015, à l’échelle du SCOT du Pays de Lorient (en cours de révision), et à 
l’échelle communale. 

Afin de permettre une analyse précise des continuités écologiques et leur traduction pertinente en stratégie territoriale, la 
détermination de la trame verte et bleue de Lanvaudan suit les prescriptions du SRCE Bretagne en se basant sur la 
distinction et l’identification des sous-trames écologiques suivantes :  

 Cours d’eau, 

 Zones humides, 

 Landes, pelouses et tourbières, 

 Forêts, 

 Bocages 

 

La sous-trame littorale, sixième sous-trame proposée par le SRCE, n’est pas traitée sur la commune. 

En complément de l’identification de chacune des sous-trames, le SRCE préconise l’étude de leur combinaison pour 
identifier des milieux naturels dits « en mosaïque d’habitats », constitués de plusieurs éléments de tailles restreintes 
imbriqués en un ensemble cohérent et d’ampleur.  

L’intérêt de ces espaces, caractéristiques du territoire breton, repose sur les nombreux écotones qu’ils présentent : Ces 
derniers favorisent les migrations d’espèces adaptées à plusieurs habitats et aux lisières. Par exemple, ils sont 
d’excellents vecteurs de déplacements des mammifères comme le chevreuil, le sanglier ou le grand rhinolophe. A 
contrario, ces milieux mosaïques seront moins efficaces pour les espèces spécialisées à un type de milieu précis. Ils 
confortent ainsi les réseaux de chaque sous-trame mais ne suppléent pas ces derniers.  

L’intérêt de cette analyse transversale dépasse celui d’un simple empilement des sous-trames isolées : il a pour but 
d’identifier les synergies qui se mettent en place entre elles. 
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III. La trame verte et bleue à l’échelle régionale 

Le contexte régional dans lequel s’intègre les trames vertes et bleues des communes de l’agglomération, dont 
Lanvaudan, est synthétisé par le SRCE Bretagne. 

Lanvaudan est compris dans le grand ensemble de perméabilité « de l’Isole au Blavet ». Cette unité est considérée 
comme un corridor-territoire, une zone où la densité d’éléments naturels est telle qu’il est difficile de déterminer des 
corridors préférentiels à l’échelle régionale. Les réservoirs écologiques y sont nombreux et fortement connectés.  

Deux ruptures linéaires majeures sont situées hors-commune : la RD769 à l’ouest, reliant Lanester et Plouay ; et la N24 à 
l’Est. Les réseaux hydriques denses présentent des éléments fracturants (ouvrages non adaptés aux passages de faune). 

Lauvandan est située au cœur du grand ensemble de perméabilité, et inclue dans un complexe de territoires riches en 
réservoir de biodiversité. La situation particulière de la commune, sur deux plissements géologiques, la désigne comme 
élément de jonction entre les entités du Scorff et du Blavet (corridors Est-Ouest assurés par le biais des espaces naturels 
et ruisseaux liés aux plissements géologiques), mais aussi entre le bois de Trémelin et les boisements au Nord (corridors 
Nord-Sud grâce au Blavet et au réseau des affluents du ruisseau du Moulin de Kerollin). 

La commune présente ainsi un lien fort avec les continuités de Languidic, Quistinic, Inguiniel et Plouay au Nord (réseaux 
du plissement Nord) ; et d’Inzinzac-Lochrist et Calan au Sud (bois de Trémelin, plissement Sud).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait de la Trame verte et bleue régionale – Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques régionaux 

Source : SRCE Bretagne, 2015 
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Les objectifs du Plan d’Actions Stratégique du SRCE Bretagne sur ce grand ensemble de perméabilité est de préserver 
la fonctionnalité écologique des réservoirs régionaux de biodiversité, et de préserver ou restaurer la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau.  

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs actions prioritaires sont préconisées dans le plan d’actions. 

IV. La trame verte et bleue à l’échelle communale 

Lanvaudan est inscrite dans un contexte remarquablement dense en éléments naturels. Bordée par le Blavet et 
plusieurs de ses affluents, la commune comprend également de vastes ensembles boisés et un réseau bocager 
d’importance, non remembré. La structure géologique très forte oriente les continuités écologiques aquatiques et 
terrestres. 

Sous-trames « vertes » 

Sous-trame forestière 

 Structure de la sous-trame 

La sous-trame forestière est fortement représentée sur la commune, regroupant de vastes étendues boisées. Leur 
répartition est liée à deux éléments : le contexte géologique et les cours d’eau. Les pentes les plus abruptes des 
plissements géologiques sont boisées et regroupent les boisements les plus vastes. Les bordures de cours d’eau 
accueillent également des boisements, ces ripisylves étant plus fragmentaires et limitées en surface. 

La sous-trame est ainsi composée de plusieurs ensembles boisés d’importance :  

 Les boisements de Coët Roc’h, du bois d’Organ et de l’ancienne lande de Rosménic épousent les bords d’un 
plissement majeur et occupent une portion importante du Nord-Est de la commune. Ils sont connectés au 
ruisseau du moulin de Tallené et se prolongent sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est le long du pli géologique, 
assurant une liaison boisée majeure entre Plouay, Lanvaudan, Quistinic et Languidic.  

 Au Sud-Ouest de la commune, le bois de Trémelin se hisse sur un second plissement en empruntant les vallons 
et Talweg liés au ruisseau du moulin de Kerrolin et à ses affluents majeurs, notamment le ruisseau du pont du 
Couédic. Bien que plus découpé, cet ensemble a l’atout de combiner des boisements, des zones humides et un 
réseau hydrographique de qualité. Sa particularité est de se développer selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est le 
long du Kerollin, mais également à la perpendiculaire de cet axe le long du ruisseau de Stang Varric et du 
ruisseau du pont de Couédic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-trame forestière de Lanvaudan 
Source : Lorient Agglomération, 2017 
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 Réservoirs écologiques de la sous-trame 

Les réservoirs écologiques de la sous-trame forestière regroupent à la fois :  

 les boisements anciens et boisements d’ampleur, plus résilients face aux perturbations et permettant aux 
espèces strictement forestières de subsister (cortège végétal et faunistique caractéristique des forêts anciennes), 

 les boisements jeunes, issus de l’évolution d’un espace naturel ouvert, d’une lande ou d’une friche partiellement 
boisée. Bien que moins résilient qu’un boisement ancien, ces parcelles ont évolués à partir d’un espace naturel 
partiellement boisé dans les années 1950, et comprend actuellement des arbres presque centenaire qualitatif 
d’un point de vue écologique. Ces espaces sont des réservoirs en devenir, leur potentiel s’accroissant avec leur 
âge. 

La complémentarité de ces deux catégories de réservoirs et leur maintien respectif en espaces naturels est 
stratégique. L’évolution des boisements jeunes peut-être envisagé selon deux optiques : leur maintien en éléments 
boisés pour conforter l’emprise et les continuités entre boisements anciens, ou leur ouverture pour rétablir des milieux 
naturels ouverts, notamment des surfaces de landes ou de zones humides ouvertes (prairies, mégaphorbiaies…) 
suivant le contexte. 

Sur Lanvaudan, les réservoirs écologiques forestiers se concentrent sur les versants Nord des deux grands 
plissements géologiques. Ce sont sur ces versants que les boisements les plus anciens (déjà présents sur les cartes 
d’Etat-Major du XIXe siècle) ont subsistés, notamment à Kerollin, à Kerhiec et Coët Roc’h. Ces quelques boisements 
sont d’intérêt capital d’un point de vue écologique et patrimonial. L’enfrichement de landes a débuté sur ces espaces 
moins exposées au soleil, engendrant les boisements jeunes compris dans les réservoirs. 

 Corridors écologiques de la sous-trame 

Les corridors boisés sont principalement constitués de boisements récents, situés sur d’anciennes terres agricoles ou 
délaissés industriels, militaires qui se sont enfrichés. Marqués par l’ancienne activité humaine, ces boisements sont 
moins qualitatifs et très récents : ils n’existaient pas en 1950, les parcelles qu’ils occupent étaient alors encore utilisées 
pour les activités humaines (a contrario des bois jeunes où l’enfrichement, et parfois une strate arborée éparse, était 
déjà en cours). Les caractéristiques de ces espaces limitent l’établissement de populations pérennes d’espèces 
strictement forestières. Bien que favorables aux flux de ces espèces, ils présentent des caractéristiques de lisière trop 
marquées pour assurer un rôle de réservoir de biodiversité. Lorsqu’ils sont issus de plantations à vocation de 
sylviculture, la régularité de leur plantation et l’uniformité des essences (bois monospécifique) nuisent à leur potentiel 
écologique. 

Sur Lanvaudan, ces boisements se sont développés sur les versants sud des plissements et le long des cours d’eau. 
Ils sont issus de l’enfrichement de parcelles agricoles. Leur intérêt est d’avoir établi des continuités boisées qui 
n’existaient pas par le passé : en longeant les ruisseaux du pont du Couédic et de Stang Varric, ils assurent une 
continuité Nord-Sud reliant les deux plissements. 

La particularité de Lanvaudan est de s’être fortement reboisée entre le XIXe siècle et le XXIe siècle : d’abord sur les 
landes situées sur les versants Nord des plissements, puis sur les zones trop pentues ou humides pour une 
agriculture mécanique. A part les quelques boisements anciens datant de plus de deux siècles, les réservoirs 
écologiques identifiés comprennent une proportion importante de boisements issus d’enfrichement de landes, et 
âgés d’environ un siècle. Les corridors, de même, sont constitués de bois directement issus de la déprise agricole, et 
ne sont âgés que de 7 décennies tout au plus. L’enjeu concernant la sous-trame boisée est de maintenir ses 
continuités tout en rééquilibrant son emprise par rapport à la trame des landes qui étaient prédominante sur la 
commune auparavant. La prise en compte de l’âge des boisements (en distinguant dans les boisements récents les 
vestiges de linéaires bocagers plus âgés), ainsi que de leur potentiel de réservoir et de corridor, est indispensable 
pour mener à bien un éventuel rééquilibre des sous-trames. Le but n’est pas de rétablir la situation du XIXe siècle où 
la sous-trame boisée était trop restreinte et fragmentée pour assurer ses fonctions écologiques, mais d’établir un 
équilibre permettant une efficacité des continuités écologiques des deux sous-trames. 

 
Sous-trame des landes et pelouses 

 Structure de la sous-trame 

Lauvandan présente actuellement une sous-trame des landes et pelouses naturelles très fragmentée et ne 
comptabilisant que de petites surfaces isolées au sein d’une matrice sylvo-agricole. Le seul élément remarquable est 
une parcelle de lande en cours d’enfrichement situé à Coët Roc’h, au Nord de Kérantourner. 

En l’état, la sous-trame ne porte pas de continuité spécifique du fait de sa fragmentation extrême. Ce constat est 
global sur l’agglomération, où seul Groix et les zones littorales possèdent une sous-trame « Landes, pelouses, 
tourbières » plus conséquente et connectée. 

Les composants identifiés sur Lanvaudan sont situés sur les dénivelés, préférentiellement exposés au Sud des 
plissements. Les habitats de ces sites varient suivant le type de sol, l’exposition, la présence du réseau 
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hydrographique et les pressions : la lande majeure présente un habitat caractéristique, tandis que les espaces 
restreints d’origines plus variées présentent des habitats variables et fortement dégradés. En bordure Sud et  au Nord 
de la commune, le tracé des lignes électrique ménage une continuité linéaire due à l’entretien régulier des abords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-trame des landes et pelouses de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2017 

 

La dynamique d’évolution des landes et pelouses dans le temps est primordiale sur Lanvaudan. La fermeture des landes 
par enfrichement depuis le XIXe siècle a en effet conduit à une mutation des paysages et des continuités écologiques sur 
la commune, passant d’un territoire ouvert accueillant une activité agricole dans les vallées à un territoire de plateaux 
agricoles aux pourtours boisés et fermés. Outre le préjudice écologique que provoque cette fermeture généralisée des 
espaces naturels ouverts (perte de diversité d’habitats), le risque de cette dynamique est également la perte de de la 
diversité de paysages du territoire (bocage, landes…). 

La réouverture de milieux forestiers jeunes et récents pour établir à nouveau des espaces naturels ouverts est une 
optique à étudier au cas par cas, selon l’historique de chaque site et les conséquences positives ou négatives de cette 
action pour les deux sous-trames concernées. 

 Continuités écologiques de la sous-trame 

Les milieux naturels ouverts, même s’ils sont de surfaces restreintes, peuvent être considérés comme réservoirs pour 
l’entomofaune (lépidoptères, orthoptères…), l’avifaune et les végétaux qui constituent une grande partie de la richesse 
écologique présente sur ces sites. A ce titre, chaque espace identifié est considéré comme réservoir potentiel de 
biodiversité. Une hiérarchisation peut tout de même être établie entre les délaissés et zones en cours d’enfrichement de 
surface très restreinte, dispersées sur le territoire communal, et les sites plus amples : la lande en cours d’enfrichement 
située au Nord de Kerantourner (coët Roc’h). Cette dernière est le point-clé du vestige de sous-trame à l’échelle 
communale. La fragmentation ne permet pas de distinguer de corridors. 

Il est à noter que certains espaces agricoles peuvent être des corridors efficaces, parfois même des microréservoirs de 
biodiversité prairiale. Ce potentiel des terres agricoles dépend du type de culture, de la diversité des cultures dans le 
temps et l’espace, et de la gestion employée (pratiques culturales répondant aux exigences des espèces de milieu 
ouvert). Ce potentiel est sous-évalué car variable (rotation des cultures, prairies temporaires…), ce qui ne permet pas de le 
qualifier à long terme pour un site donné. Il est néanmoins fondamental en tant que garant d’une biodiversité des 
systèmes ouverts naturels et agraires, notamment dans un contexte de perte drastique des espaces prairiaux et de 
landes. 
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Sous-trame bocagère 

 Structure de la sous-trame 

Le territoire de Lanvaudan n’a que très peu subi le phénomène de remembrement des terres agricoles, ce qui a 
permis une conservation remarquable de son patrimoine bocager. Leur répartition est toutefois hétérogène, et 
présente des sites à la densité variée. 

Le secteur le plus dense est situé au Nord du ruisseau du moulin de l’Angle. Ce secteur, délimité au Sud par le 
ruisseau, est circonscrit sur la pente douce : la partie haute de la vallée, plus pentue, est occupée par des boisements 
récents qui ceinturent l’espace agro-bocager.  

Le point haut du plissement ne présente que peu d’éléments bocagers, marquant une différence nette avec la 
structuration paysagère et écologique du fond de vallée. 

Le Sud-Ouest du territoire présente également une trame bocagère, même si cette dernière est moins dense et 
connectée que celle au Nord-Est. 

La périphérie immédiate du centre-bourg possède de nombreux vestiges bocagers, moins connectés que ceux du 
ruisseau du moulin de l’Angle mais permettant le maintien de continuités écologiques aux abords de l’espace bâti.  

Sous-trame bocagère de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2017 

 

 Continuités écologiques de la sous-trame 

Compte tenu de la particularité de la sous-trame bocagère (constituée d’éléments linéaires dont l’importance première 
est leur potentiel de corridor), la distinction entre réservoirs et corridors n’est pas pertinente à échelle communale : les 
composants bocagers seront indistinctement définis comme composants des continuités écologiques bocagères. Le 
secteur dense bordant le ruisseau du moulin de l’Angle présente toutefois un intérêt et une résilience accrus du fait de 
son excellent état de conservation et de sa densité. 
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Mosaïque des sous-trames « vertes » 

La sous-trame « verte » regroupe les éléments naturels forestiers, bocagers et ouverts. Leur évolution depuis les années 
1950 a inversé le rapport entre la sous-trame boisée et la sous-trame des milieux ouverts : les espaces peu adaptés à 
l’évolution des pratiques agricoles se sont enfrichés et ont intégré la trame forestière, érodant la biodiversité prairiale, 
bocagère et agraire du territoire. 

L’analyse combinée des trois sous-trames permet d’identifier des liaisons « en mosaïque d’habitats », en se basant sur 
leur complémentarité. Les continuités écologiques sont alors basées sur les milieux de transition entre les différents 
habitats, et focalisées sur les espèces adaptées à plusieurs types de milieux (espèces ubiquistes privilégiées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-trame composite « verte » (bois/bocage/milieux ouverts) de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2017 

 

Le secteur de plissement compris entre le ruisseau du moulin de l’Angle et celui du moulin de Tallené comprend une 
telle combinaison entre les trois sous-trames qu’il est identifiable en tant que réservoir-mosaïque : il comprend la seule 
lande de taille remarquable de la commune, liée au Sud à un versant agricole ensoleillé au réseau bocager très dense, et 
au Nord à des éléments forestiers parmi les plus anciens de la commune.  

Chacun de ses éléments possède des atouts intrinsèques, la combinaison des trois permet le maintien d’une mosaïque 
de milieux de grande qualité, en liaison avec le Blavet et les boisements situés au Nord. 

Le plissement Sud-Ouest est également marqué par une synergie intéressante entre ses sous-trames terrestres : le 
rebord du plissement et les vallons perpendiculaire boisés sont connectés par des éléments bocagers nombreux, bien 
que leur densité soit moins dense qu’au Nord-Est.  

Les quelques espaces ouverts de cet ensemble étant dégradés et de faible ampleur, son intérêt est surtout basé sur la 
trame boisée et bocagère. L’atout de cet ensemble est sa connexion directe avec le bois de Trémelin, l’un des réservoirs 
majeurs de la sous-trame boisée à l’échelle de l’agglomération. 
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Sous-trames « bleues » 

Sous-trame aquatique 

 Structure de la sous-trame 

La sous-trame aquatique de Lanvaudan est intégralement reliée au cours du Blavet, en grande partie par un réseau 
d’affluents. Ces derniers marquent concrètement la majeure partie des limites communales, et structurent en partie les 
continuités écologiques de la commune. 

Pour rappel, plusieurs cours d’eau de la commune sont identifiés pour leur intérêt écologique dans le SRCE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux entités peuvent être distinguées dans la sous-trame aquatique de Lanvaudan :  

 Le ruisseau du moulin de Kerollin et ses affluents, marquant les limites Sud-Ouest de la commune, sont liés au 
plissement géologique Sud. Il est connecté au Blavet sur la commune d’Inzinzac-Lochrist. 

 Le Blavet, le ruisseau du moulin de l’Angle et celui du moulin de Tallené sont liés au plissement Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sous-trame aquatique de Lanvaudan 
Source : Lorient Agglomération, 2017 

  Statut 

Cours d’eau 
Liste 1 L214-17 du 
Code de l’Environ-

nement 

Liste 2 L214-17 du 
Code de l’Environ-

nement 

Axe « Grands migra-
teurs » SDAGE Loire-

Bretagne 

Réservoir biolo-
gique SDAGE 

Loire-Bretagne 

Inventaire 
« Frayère » ONEMA 
(avant-projet, 2014) 

Le Blavet X X X   X 

Le ruisseau du 
moulin de 
Tallené 

X X X X   

Le ruisseau du 
moulin de 
Kerollin 

X X X     

Le ruisseau de 
Stang Varric X X X     
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Ces deux entités présentent des paramètres similaires : une connexion au Blavet, réservoir et corridor écologique majeur 
d’intérêt supra-communal ; un tracé fortement marqué par la géologie ; des berges et abords en mosaïque d’habitat. Ces 
deux entités possèdent un fort potentiel écologique. La présence de la Loutre d’Europe a notamment été constatée sur 
les deux ensembles en 2016 (présence d’épreintes et de restes de repas). 

Concernant les masses d’eau statiques, très peu d’étangs et de mares naturelles sont identifiés sur la commune (la 
plupart sont liés à des ouvrages sur les cours d’eau). Souvent localisées sur des propriétés privées, leur qualité est très 
variable. Elles sont sensibles à la présence d’espèces invasives (introduction de poissons carnassiers supprimant les 
populations d’amphibiens, végétation exotique invasive) et à l’eutrophisation. 

 

 Continuités écologiques de la sous-trame 

La sous-trame aquatique de Lanvaudan comprend une trame de cours d’eau principaux : le Blavet, les ruisseaux des 
moulins de l’Angle, de Tallené, de Kerollin et les ruisseaux du pont du Couédic et de Stang Varric. Ils constituent les 
réservoirs et corridors aquatique de la commune. 

Le Blavet est « l’artère bleue » du territoire, reliant les différents éléments de la trame et constituant le réservoir-
corridor majeur de la commune, malgré le fait que le tronçon compris sur les limites communales est restreint. Son 
potentiel de continuité écologique est altéré par les multiples qui jalonnent son cours d’Hennebont à Pontivy. L’écluse 
de Manerven, située immédiatement en aval de Lanvaudan, présente un aménagement visant à diminuer cet impact. 

Les autres cours d’eau assurent un rôle similaire à échelle locale, et assurent une complémentarité des milieux au sein 
de la sous-trame aquatique : en parallèle du compartiment du Blavet correspondant à un grand fleuve, ces ruisseaux 
présentent des milieux de petits cours d’eau, têtes de bassin, ruisseaux intermittents. Le cortège d’espèces et les 
habitats qu’ils accueillent est différent : ces cours d’eau mineurs constituent ainsi les réservoirs potentiels d’une faune 
moins favorisées par les grands fleuves, notamment les amphibiens. Les têtes de bassins sont également importants 
par rapport aux peuplements de poissons (migrateurs ou non), le réseau hydrique qui les composent représentant 
réseau de frayères potentielles pour les juvéniles de nombreuses espèces. 

 

Sous-trame des zones humides 

 Structure de la sous-trame 

La sous-trame des zones humides est liée au réseau hydrique de la commune dont elle borde les cours. Du fait de la 
présence de nombreuses sources et ruisseaux intermittents sur Lanvaudan, cette sous-trame se déploie sur une 
grande partie du territoire communal, préférentiellement dans les zones basses. 

Les deux ensembles de la sous-trame aquatique sont également applicables à la sous-trame humide : 

 Au Nord-Est, un réseau de zones humides forme une bordure étroite autour des ruisseaux permanents. L’emprise 
de cet ensemble est restreinte du fait de l’encaissement des vallées qui les accueillent. 

 Au Sud-Ouest, l’ensemble est plus varié : il comprend la bordure du ruisseau du moulin de Kerollin, du ruisseau du 
Pont de Couédic et du ruisseau de Stang Varric qui présentent une emprise similaire, restreinte par la géologie ; 
mais il comprend également les zones humides liées à un chevelu de ruisseaux intermittents plus développés. 
L’atout de cet ensemble est de sortir du fond de vallée et de s’insérer au sein du plateau agricole jusqu’au centre-
bourg. 

Il est à noter que la partie Sud-Ouest du territoire est ainsi mieux connectée que la partie Nord-Est, du fait de la 
présence d’un ruisseau mineur s’écoulant du bourg vers le rebord de plissement. 

 

 

 Continuités écologiques de la sous-trame 

Du fait de la richesse et de la rareté des milieux composant la sous-trame des zones humides, ainsi que des 
caractéristiques des espèces qui la peuplent, la distinction entre réservoirs et corridors humides n’est pas établie : 
Chaque élément est considéré comme réservoir écologique potentiel. 

Sur Lanvaudan, la sous-trame des zones humides est une mosaïque liée à des cours d’eau divers, allant du Blavet aux 
ruisselets de tête de bassin. Les zones fréquemment submergées et bras morts constituent des frayères temporaires 
pour l’ichtyofaune, et présentent des associations végétales spécifiques. Ils sont principalement localisés en bordure 
des grands cours d’eau (sur Lanvaudan, les bordures du Blavet sont utilisées pour l’agriculture, leurs communautés 
végétales sont donc modifiées). 
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Les zones humides de tête de bassin sont également des lieux privilégiés pour les populations d’amphibiens du 
territoire, ces secteurs couplant des zones humides, des couverts forestiers et des points d’eau permettant à ces 
espèces de mener leur cycle biologique (reproduction et hibernation). 

Les milieux humides ouverts (mégaphorbiaies, prairies humides) accueillent une biodiversité remarquable couplant leur 
caractère de zone humide et d’espace naturel ouvert. L’enjeu sur ces sites est de maintenir leur ouverture et de prévenir 
le développement de la strate arborée, qui les ferait évoluer vers un boisement humide, type plus largement répandu 
sur la commune et l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-trame humide de Lanvaudan 
Source : Lorient Agglomération, 2017 

 

Mosaïque des sous-trames « bleues » 

A l’instar des synergies identifiées entre bocage, espaces naturels ouverts et boisements, les sous-trames aquatiques et 
des zones humides sont indissociables dans leur répartition et leur fonctionnement écologique. 

Les cours d’eau principaux et les manchons de zones humides les bordant constituent les axes privilégiés reliant la 
commune aux sous-trames « bleues » supra-communales, grâce à leur liaison avec le Blavet. Les rives préservées sur 
Lanvaudan permettent une continuité de berge favorable à un cortège d’espèces semi-aquatiques important. 

A l’échelle communale, la combinaison des deux sous-trames « bleues » permet une desserte importante du territoire. 
Les éléments majeurs aquatiques, situés sur les limites communales, sont en lien avec les plateaux agricoles et le centre
-bourg grâce à la sous-trame humide et au réseau de ruisselets intermittents. Cette mosaïque de milieux humides assure 
des points de halte favorables lors des déplacements d’espèces de milieux humides, notamment les migrations 
saisonnières d’amphibiens. 
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Sous-trame composite « bleue » (aquatique/zones humides) de Lanvaudan 
Source : Lorient Agglomération, 2017 

 

Ruptures de continuité écologique 

Afin d’affiner l’analyse des continuités écologiques, il est nécessaire de prendre en compte dans leur identification et leur 
évaluation les éléments qui les fragmentent. Ces éléments de rupture peuvent diminuer la qualité d’une continuité ou, 
lorsque leur impact est trop important, constituer une coupure nette, infranchissable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruptures de continuité écologique de Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2017 
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La rupture peut résulter de plusieurs facteurs : milieu moins propice aux déplacements, plus fragmenté, dépense 
énergétique plus importante nécessaire pour le franchissement, augmentation de la mortalité lors du franchissement, 
caractéristique de l’obstacle pénalisant le passage de certaines espèces, augmentation de la prédation, gêne de la 
Faune par pression d’usage… 

Bien que certaines ruptures soient naturelles, comme les cours d’eau large et les dénivelés importants, les ruptures sont 
majoritairement liées aux aménagements anthropiques. Les zones urbaines, fortement artificialisées, minéralisées et 
imperméabilisées constituent des emprises peu perméables. De même, les voies routières et voies ferrées, ainsi que 
certains aménagements les accompagnant (fossés, talus, clôtures…), constituent des ruptures linéaires à impact variable. 

 

Ruptures terrestres 

Lanvaudan ne présente que peu de ruptures terrestres, et la densité de sa trame écologique compense les points de 
ruptures identifiés. Quelques axes routiers sont toutefois impactant du fait de leur fréquentation : la D102 reliant Plouay, 
le centre-bourg et Languidic ; ainsi que la D23 longeant le Blavet et se divisant pour suivre en amont le Blavet et le cours 
du ruisseau du Moulin de Tallené. 

La D23 constitue l’axe le plus fragmentant de la commune car il s’additionne à un contexte naturel qui oriente et limite 
les déplacements : en longeant la vallée dans laquelle il s’inscrit, il s’ajoute à l’effet de rupture que peut constituer le 
dénivelé important marquant les deux versants du val. 

Au niveau du centre-bourg, la D102 a un effet fragmentant spécifique : elle limite les continuités écologiques entre 
l’ensemble nord-est lié au ruisseau du moulin de l’angle et au plissement nord, et l’ensemble sud-ouest lié au réseau 
hydrique du ruisseau du moulin de Kerollin. 

L’emprise urbaine n’a que peu d’impact sur les continuités écologiques, le centre-bourg étant maillé d’éléments 
bocagers nombreux. Il est cependant important de prendre en compte les axes de continuités en cas de développement 
de bâti en périphérie du bourg, pour éviter la suppression de réservoirs ou de corridors sur cette interface entre les deux 
ensembles naturels de la commune. La suppression de haies pour agrandir les parcelles cultivées du plateau agricole et 
en périphérie du bourg est également à éviter, pour maintenir ces corridors. 

 

Ruptures aquatiques 

Les ruptures aquatiques sont dues aux ouvrages situés sur les cours d’eau : ces derniers peuvent altérer les remontées 
de poissons migrateurs (seuils sur cours d’eau, barrage, écluse) ou couper les continuités de berges (pont sans 
aménagement, cours d’eau busé). 

Les trames « bleues » de Lanvaudan sont altérées par plusieurs types d’ouvrages :  

 Les barrages et écluses sont des éléments forts de rupture des continuités aquatiques. Ils peuvent augmenter la 
dépense énergétique de déplacement (courant accéléré, temps supplémentaire nécessaire pour trouver et 
franchir la passe), voire devenir des ruptures nettes de la continuité si l’ouvrage ne comprend pas d’aménagement 
adéquat. Le Moulin de Botconan, situé au Nord de Lanvaudan sur le ruisseau éponyme, comprend un barrage en 
passe à bassins successifs (données SRCE Bretagne), limitant fortement le potentiel de continuité du ruisseau. Le 
Moulin de Sébrevet, alimenté par un canal secondaire du ruisseau du moulin de Tallené, présente également une 
retenue (le cours principal du ruisseau n’est pas impacté). 

L’écluse de Manerven, située sur le Blavet en aval de Lanvaudan, est cependant impactante pour les continuités 
écologiques communales car elle limite les flux entre le ruisseau du pont de l’Angle et de Tallené et ceux liés au 
ruisseau du moulin de Kerollin. Elle est équipée d’une passe toute espèce mais nécessite des aménagements 
spécifiques pour le passage de l’anguille, et n’est pas dimensionnée pour les petits holobiotiques. 

 Les ponts sont sources de rupture des berges s’ils 
ne sont pas équipés de passage à faune 
(« passage à loutre »). Ils favorisent le passage de 
la Faune sur les routes plutôt que sous le pont, 
provoquant un risque accru de collision. Sur le 
ruisseau du moulin de Kerollin, le pont permettant 
le passage de la D145 n’est pas équipé.  

 

 

 

 

 

 
Pont provoquant une rupture de berge, Moulin de Kerollin, Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 
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Le même constat s’applique notamment aux ponts franchissant le Stang Varric, dont celui des trois recteurs (passage de 
la D102 et de deux routes communales), ainsi qu’à celui de Pont er Garrec, situé sur le ruisseau du moulin de Tallené. Il 
est à noter que l’aménagement du pont situé à la confluence entre le Blavet et ce ruisseau est fréquenté par la loutre, 
comme l’indique les épreintes identifiées en 2016. 

 les seuils sur cours d’eau créent une rupture pour toute espèce ne pouvant pas franchir la différence de niveau 
abrupte. Leur impact pour les poissons de petite taille est important, en cas de remontée du cours d’eau. Ils 
peuvent entraîner des disparités de peuplements en amont et aval du seuil. Le Pont er Garrec, outre sa 
discontinuité de berge précédemment indiquée, est concerné par un seuil. 

 le busage des cours d’eau mineurs et intermittents altère fortement leur potentiel écologique, les limitant au rôle 
restreint d’écoulement hydrique (absence de berges, d’interface avec les habitats environnants, débits accélérés 
limitant la remontée pour les poissons…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seuil et rupture de continuité des berges, Pont er Garrec, Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016 

 

V. Bilan des continuités écologiques du territoire communal 

Lanvaudan possède des continuités écologiques denses et variées, dont les constituants sont fortement connectés entre 
eux. Leur structuration est liée aux éléments géologiques forts du territoire : les deux plissements dont les lignes de 
crêtes d’axe nord-ouest/sud-est s’élèvent au nord et au sud de la commune. 

Deux secteurs naturels majeurs se distinguent donc :  

 Le secteur du plissement Nord comprend des continuités écologiques exceptionnelles, réunissant des éléments 
remarquables de chaque sous-trame (boisements très anciens de Coët Roc’h, dernier site de lande de superficie 
importante à Rosménic, trame de bocage à forte densité, zones humides et cours d’eau accueillant la loutre 
d’europe…). Sa connexion directe au Blavet et le prolongement du plissement vers Plouay et Quistinic permet des 
liaisons écologiques supra-communales. Les flux qu’il permet sont légèrement limités à l’Est par la succession du 
dénivelé important dû à la géologie, de l’axe routier et du cours d’eau, pouvant limiter les déplacements de 
certaines espèces ou les orienter préférentiellement sur un axe Nord-Sud. Cet ensemble constitue un réservoir 
écologique majeur dont le rayonnement dépasse le cadre communal.  

 L’ensemble du plissement sud-ouest est également de qualité, malgré l’absence d’éléments d’ampleur de la sous
-trame ouverte et la présence de boisements plus jeunes. Son intérêt majeur réside dans son lien avec le bois de 
Trémelin, l’un des plus importants réservoirs de la sous-trame boisée à l’échelle de Lorient Agglomération, et dans 
son rayonnement jusqu’au centre-bourg grâce aux ruisseaux affluents du ruisseau du moulin de Kerollin. Il favorise 
ainsi les liaisons entre les deux plissements et plus globalement la connexion entre l’ensemble remarquable du 
plissement Nord et le bois de Trémelin, deux réservoirs majeurs. 

 

Les trames écologiques de Lanvaudan ont la particularité d’avoir été fortement modulées par une dynamique de long 
terme entre deux sous-trames, à savoir l’inversion drastique des surfaces occupées par la sous-trame des landes et 
pelouses d’une part, et la sous-trame boisée d’autre part. Cette dynamique, particulièrement forte sur la commune, 
présente un risque d’homogénéisation des habitats et des paysages. 

Les continuités de Lanvaudan sont peu impactées par les ruptures terrestres : la fragmentation due aux axes routiers est 
minime face à la densité et qualité des corridors écologiques communaux. La principale problématique par rapport à ces 
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ruptures est qu’elles limitent les flux entre les deux zones de plissements, notamment au niveau du plateau agricole au 
Sud-Est du bourg. 

Les continuités aquatiques présentent des ruptures partielles, plus fréquentes, notamment des ruptures de berges sur 
les ponts non aménagés, ou des ruptures plus impactantes lors du busage des ruisseaux mineurs. Ces fragilisations 
partielles sont également identifiées sur le Blavet, en dehors du territoire communal. La plus impactante pour Lanvaudan 
est celle provoquée par l’écluse de manerven, située immédiatement en aval de la commune. Outre son impact sur 
certaines espèces (anguille, petits holobiotiques), elle limite la liaison grâce au Blavet et ses affluents des deux secteurs 
majeurs.  

 

Trame verte et bleue de Lanvaudan  
Source : Lorient Agglomération, 2017 
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B e s o i n s  e t  e n j e u x  i d e n t i fi é s  

 Préserver les grands réservoirs de biodiversité et conforter les continuités écolo-
giques majeures pour chaque sous-trame écologique. 

 Maintenir les boisements anciens, les bois composant les continuités majeures et 
les boisements humides. 

 Conserver le réseau bocager de la commune, à la fois pour son intérêt écolo-
gique, patrimonial et paysager. 

 Empêcher la fermeture des derniers espaces de la sous-trame des landes et 
pelouses. 

 Equilibrer la sous-trame boisée et celle des landes/pelouses en remobilisant les 
composants boisés secondaires (bois récents issus d’enfrichement de parcelles 
agro-naturelles) au profit de la sous-trame des landes et pelouses naturelles. 

S y n t h è s e  «  P a t r imo i ne  na t u re l  »  

 

 Un territoire très boisé, compris dans un ensemble de vallées induites par une géologie forte 
et la présence du Blavet. 

 Une proximité immédiate avec l’ensemble d’espaces naturels du Blavet, important complexe 
fluvial de portée supra-communale. 

 Lanvaudan, commune en position de carrefour entre le Bois de Trémelin et les boisements 
Nord, et entre les réseaux du Blavet et du Scorff (via Calan et Plouay). 

 Des continuités écologiques denses et de qualité, orientées par la géologie.  

 Une sous-trame forestière forte, qui a colonisé l’ancienne sous-trame des landes et pelouses 

agro-naturelles. 

 Peu de ruptures terrestres d’importance, plusieurs ruptures aquatiques mineures sur les ruis-
seaux secondaires. 
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4. 

RISQUES ET NUISANCES 
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Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé par arrêté préfectoral le 11 avril 2011, recense les 
risques naturels et technologiques présents dans le Morbihan.  

Il a notamment recensé les risques suivants sur la commune de Lanvaudan : 

‐ Feu d’espaces naturels ; 

‐ Inondation ;  

‐ Mouvements de terrain – Retrait et gonflement des argiles – Tassements différentiels ; 

‐ Phénomènes météorologiques – tempête, canicule, et grains (vent) ; 

‐ Rupture de barrage ; 

‐ Séisme (zone de sismicité 2) ; 

‐ Transport de marchandises dangereuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Atlas – Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan – Avril 2011 
 

1. Les risques naturels 

La commune recense 5 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. 

I. Arrêtés de catastrophes naturelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur Lanvaudan 
Source : prim.net, 2016 
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Lanvaudan A X 2 X Faible X X 1 X X 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 
Inondations et coulées de boue 
Inondations et coulées de boue 
Inondations et coulées de boue et 
mouvements de terrain 
Inondations et coulées de boue 

15/10/1987 
08/06/1993 
17/01/1995 
25/12/1999 

 
06/02/2014 

16/10/1987 
09/06/1993 
31/01/1995 
29/12/1999 

 
08/02/2014 

22/10/1987 
28/09/1993 
21/02/1995 
29/12/1999 

 
13/05/2014 

24/10/1987 
10/10/1993 
24/02/1995 
30/12/1999 

 
18/05/2014 
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Pays de Lorient - Risques naturels et technologiques majeurs – 

Source : CERESA 2003 

Extrait zoomé sur la commune de Lanvaudan – Source – CERESA 2003 
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II. Le risque « feu d’espaces naturels » et maitrise de l’urbanisation 

Dans le Morbihan, il n’existe pas de Plan de Prévention des risques de feux de forêt. Toutefois, le département est classé 
« niveau 4 » sur une échelle de 1 à 5 au niveau national. 

 

Le niveau de risque est fixé selon les indicateurs suivants : 

 importance des surfaces sensibles, 

 ensoleillement estival, 

 nombre annuel de feux (moyenne sur 15 ans), 

 nombre de grands feux en 15 ans (surface supérieure à 100 ha), 

 production de bois. 

 

Le risque de feu d’espaces naturels n’est pas homogène, il varie selon les problématiques géographiques rencontrées. 
La conjonction de différents facteurs (végétaux hautement inflammables, vents desséchants et sols faiblement portants) 
peuvent expliquer le développement des incendies à différentes périodes de l’année, entre mars et avril et au cours des 
mois d’été (autres facteurs se rajoutant, les effets de la chaleur et une faible pluviométrie).  

Le risque feu évolue en fonction des modifications qui affectent les massifs forestiers, de landes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Atlas – Dossier Départemental des risques Majeurs du Morbihan – Avril 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 61 

La forêt du Blavet au Scorff fait partie des massifs les plus exposés du Morbihan. La commune de Lanvaudan est incluse 
en totalité dans ce périmètre. 

 

Cela implique une information spécifique de la population sur ce risque mais également une information préventive.  

 

Dans les documents d'urbanisme, sont à prendre en compte : 

‐ la création de zones tampons entre les zones boisées et les habitations, 

‐ l'entretien régulier de ces zones boisées. 

 

III. Le risque « tempête » - Phénomènes météorologiques (Tempête et grains (vent), canicule) 

Toutes les communes prises en compte dans le périmètre du SCOT du Pays de Lorient sont exposées au risque tempête. 
Il est également envisagé compte tenu des changements climatiques, une recrudescence des tempêtes, avec des 
surcotes plus importantes que celles qui sont actuellement enregistrées. 

 

IV. Les risques « séisme » et « mouvement de terrain » 

Séismes 

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 : 

 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.  

 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er 
mai 2011. 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 
d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 
de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines 
de mètres par jour). Ainsi, il est différencié : 

 les mouvements lents et continus ; 

 les mouvements rapides et discontinus ; 

 la modification du trait de côte. 

 

En application des articles R563-4 et R125-23 du Code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-
1255, la commune est située comme l’ensemble de la Bretagne en zone de sismicité de niveau 2, ce qui correspond à un 
risque sismique faible mais non nul. 

Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute 
construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont 
obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010) (Source : 
Information des acquéreurs et des locataires – risques sismiques – arrêté préfectoral du 30 mars 2012). 

Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain ne sont pas fréquents dans le Morbihan, et les communes de la région de Lorient ne sont pas 
sujettes à des mouvements de terrain de grande ampleur. Les principaux incidents liés à des mouvements de terrain sur 
le territoire de Lorient Agglomération sont essentiellement des glissements ou des écroulements sur le littoral. 
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V. Le risque « inondation » 

Le risque inondation représente le risque naturel le plus courant en France. Il peut être accentué par différentes causes : 
l’imperméabilisation des sols, l’accélération des vitesses d’écoulement des eaux, une artificialisation et/ou un 
rétrécissement des berges, un défaut d’entretien ou au contraire par un ruissellement des eaux du fait de certaines 
pratiques culturales et/ou forestières. 

 

Le territoire de Lorient Agglomération présente plusieurs formes de risques d’inondation :  

 les inondations liées au débordement des eaux du lit mineur du cours d’eau lors d’une crue ; 

 les inondations en zones urbaines liées à l’insuffisance des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ; 

 les inondations liées aux submersions marines. 

 

La commune de Lanvaudan située dans le périmètre du SAGE BLAVET, est concernée par un PPRn (Plan de Prévention 
de Risques Naturels Prévisibles). 

Approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2001, le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) concernant le 
Blavet Aval (aléa « Inondation – Par crue à débordement lent de cours d’eau ») couvre le territoire communal de 
Lanvaudan. Neuf autres communes sont également concernées : Baud, Bieuzy les Eaux, Hennebont, Inzinzac Lochrist, 
Languidic, Melrand, Pluméliau, Quistinic et St Barthélémy. Le linéaire de cours d’eau concerné est de plus de 50 km.  

 
Arrêtés portant reconnaissance - Plan de prévention des risques naturels 

 

 

 

 

 

Source : prim.net, 2016 

 

Source : Atlas – Dossier Départemental des risques Majeurs du Morbihan – Avril 2011  



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 63 

Un atlas des zones inondables (AZI) sur le département du Morbihan a été réalisé à partir de la cartographie des zones 
inondées lors de la crue de 1995. En ce qui concerne le Blavet, la cartographie débute à l’aval du barrage de Guerlédan 
jusqu’à Hennebont. 

Source : Atlas – Dossier Départemental des risques Majeurs du Morbihan – Avril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du PPRI du Blavet Aval 
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Localisation des risques liés à l’eau sur Lanvaudan 

Source : Lorient Agglomération, 2016. 

 

Les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM)  

Le DICRIM a pour but d'informer le citoyen sur les risques naturels auxquels est soumise la commune et sur les mesures 
de prévention, d'alerte, de protection et de sauvegarde mises en œuvre. 

Le code de l’environnement prévoit que cette information est obligatoire au moins pour les communes soumises à un 
PPRn. Ainsi l’objectif est de faire réaliser tous les DICRIM sur les communes dotées d’un PPRI approuvé.  

A ce jour, 10 communes du bassin versant l’ont réalisé : Gouarec, Bieurzy, Cléguérec, Lanester, Languidic, Lanvaudan, 
Melrand, Quistinic, St Aignan et St Barthélémy. (Source : SAGE BLAVET – PAGD adopté par la CLE le 21/02/2014). 

 

Lanvaudan est soumis à un autre risque non listé dans le DDRM : l’inondation par remontée de nappe. 

 

 Le risque d’inondation de plaine 

Ce type d’inondation se traduit par une montée lente des eaux en région de plaine par débordement d'un cours d'eau 
ou remontée de la nappe phréatique : la rivière sort de son lit mineur lentement et inonde la plaine pendant une 
période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 

 

 Le risque d’inondation par remontée de nappe 

Compte tenu de la profondeur des eaux souterraines, le territoire communal ne présente qu’une sensibilité très faible 
au risque d’inondation par remontée de nappe (source : BRGM -  inondations nappes.fr).  

 

Par définition, une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un secteur dans lequel la nappe se situe en 
moyenne à un niveau proche de la surface du sol (inférieur à 3 mètres). 
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Carte des risques de remontée de nappe (Extrait du site internet du BRGM WWW.inodationsnappes.fr) 

Cet extrait de carte permet de constater que la sensibilité vis-à-vis de la remontée des nappes est moyenne à faible au 
niveau du bourg. 

Les zones à sensibilité très faible sont plus importantes de part et d’autre du territoire communal. Cependant, les nappes 
sub-affleurantes sur Lanvaudan, sont localisées en majeure partie sur l’aile Ouest de la commune au Sud du bourg, et en 
moindre proportion sur la partie Ouest de l’aile Est, à l’Est du Bourg et au Sud avec notamment le Blavet. (Source : AZI 
(Atlas des Zones Inondables) Blavet) 

 

Programme d’Actions et de Prévention des Inondations fluviales (PAPI Blavet) – commune de Lanvaudan 

Le risque inondation concerne en France, 6 millions de personnes réparties sur 19 000 communes. A la suite des crues 
survenues entre 1999 et 2002 dans l’Aude, en Bretagne, dans la Somme et dans le sud-est de la France, le Ministère du 
Développement Durable a engagé en 2003 une nouvelle étape dans la politique de préventions des inondations fluviales 
avec la création des Programmes d’Actions de Préventions des Inondations (PAPI). Les PAPI, ont pour objet de promouvoir 
une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. 

 

Compte-tenu de la problématique inondations sur le bassin versant, les principes retenus pour le PAPI Blavet sont de 
développer la culture du risque à l'échelle du bassin versant et de réduire la vulnérabilité des biens en faisant prendre 
conscience qu'il est possible de vivre avec les inondations de plaine. 

(Source : SAGE BLAVET – PAGD adopté par la CLE le 21/02/2014).  

 

Le PAPI est l'outil le plus adapté pour créer une dynamique à l'échelle du bassin versant. Le Syndicat Mixte du Sage 
Blavet (SMSB), structure porteuse du SAGE, a pris la maîtrise d’ouvrage d’un PAPI labellisé par le Comité de Bassin Loire 
Bretagne lors de sa séance du 13 décembre 2011 (pour une durée de 4 ans). 

Programmes d’actions de prévention contre les inondations - PAPI 
Source : prim.net, 2016 

Nom du PAPI Bassin de risque Aléas Cours d’eau Labellisé le Convention signée le  

PAPI BLAVET Lanvaudan Inondation  13/12/2011 16/07/2012 
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VI. Le risque « retrait et le gonflement des argiles » 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 
tassements (période sèche). Celles-ci peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 
superficielles (fissurations du bâti). 

La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui 
sont a priori sujettes à ce phénomène, et les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. 

La commune de Lanvaudan est concernée par le risque de mouvement de terrain lié au retrait et au gonflement des 
argiles, aléa faible, correspondant à 20,56% de sa superficie communale.  
 

Tableau de synthèse - Etablissement de PPRN retrait-gonflement dans le département du Morbihan 

Source : Extrait du Rapport final BRGM/RP-59762-FR – Mai 2011 
 

Localisation de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux sur Lanvaudan 
Source : Lorient Agglomération, 2016. 

 

 
De fortes différences de teneur en eau peuvent apparaître dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone de 
transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par des mouvements 
différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la maison.  

Les effets caractéristiques se traduisent par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de 
faiblesse que constituent les ouvertures. 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certains sols argileux peuvent créer des désordres affectant principalement 
le bâti individuel.et ceci pour au moins deux raisons : 

 la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière relativement superficielle par 
rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à des mouvements du sol d’assise ; 

 la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui permettraient 
notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en prenant en 
compte le risque associé. 

Commune 
Superficie 

(km2) 

Nb 

Cat/Nat 

Nb 

Sinistres 

Superficie 

aléa nul (%) 

Superficie 

Aléa faible (%) 

Superficie 

Aléa moyen (%) 

Superficie 

Aléa fort (%) 

Lanvaudan 18,27 0 0 79,44 20,56 0,00 0,00 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 67 

Par ailleurs, la présence de végétation arborée à proximité d’une maison peut induire un facteur déclenchant du 
phénomène de retrait-gonflement. Du fait du développement des racines, celles-ci parviennent à soutirer l’eau du sol par 
succion (mécanisme d’osmose). Il s’agit le plus souvent d’une aggravation du facteur de prédisposition, et peut être 
générée à l’occasion de phénomènes météorologiques exceptionnels (sécheresse exceptionnelle). 

 

2. Les risques technologiques 

Sur la commune de Lanvaudan, deux risques technologiques ont été recensés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas – Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan – Avril 2011 

 

I. Le risque de rupture de barrage 

La potentialité d’un risque « rupture de barrage » est liée au barrage de Guerlédan et s’applique sur la partie du territoire 
communal située sur le bassin versant du Blavet. La commune se situe en aval de ce barrage, qui fait l’objet d’une 
surveillance constante et d’un Plan Particulier d’Intervention. 

Lanvaudan est concernée par le risque de rupture de barrage, mais n’est pas classée comme commune à risque en ce 
domaine, l’impact est moindre sur le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Extrait de l’Atlas – Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan – Avril 2011 

 

 Risques technologiques 

Phénomènes Transport mat. dangereuses Rupture de barrage 

Commune Connaissance Dont nucléaire PPI Connaissance 

Lanvaudan X X X X 
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II. Le risque « industriel » 

La commune de Lanvaudan n’est pas concernée par le risque industriel de type SEVESO, mais il y a une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumise à un régime d’autorisation.  

Le régime d’autorisation ou de déclaration est fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent 
être engendrés. 

 

 

 

 

Source : Extrait BRGM- georisques.gouv 

 

III. Le risque lié aux « transports de Matières Dangereuses » 

Le transport de matières dangereuses sur Lanvaudan est essentiellement dû au réseau de transport de gaz par 
canalisation, qui passe à l’extrémité de l’aile Ouest sur toute sa longueur. Elle entraine une servitude autour de son tracé.  

A une moindre mesure, le réseau routier peut également être source de risques. 

Le développement de l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque est à prendre en compte pour 
prévenir et réduire les risques technologiques et de transports de matières dangereuses.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Commune de Lanvaudan- Plan Local d’Urbanisme arrêté le 5 Juillet 2018  Etat initial de l’Environnement 69 

3. La pollution des sols 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes ou d’installations 
industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou 
l’environnement. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées sur une surface réduite (quelques 
dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles issues de certaines pratiques 
agricoles ou dues aux retombées de pollution automobile à proximité des grands axes routiers. 

 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

 

Sur la commune de Lanvaudan, deux installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 
autorisation (élevages de volailles) ont été recensées d’après le site internet des installations classées (source : 
installationsclassees.ecologie.gouv.fr). 

 

La base de données nationale « BASOL » recense les sites et sols (potentiellement) pollués appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.  

 

Aucun site pollué n’a été répertorié sur la commune de Lanvaudan. 

 

La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services, abandonnés ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. 

Les établissements inscrits dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles 
d’avoir utilisés des produits polluants à une période donnée. 

Aucun site pollué n’a été répertorié sur la commune de Lanvaudan (Source : www.basias.brgm.fr). Toutefois des secteurs 
d’activités présents ou terminés sur le territoire communal pourraient se révéler des sources potentielles, ou du moins à 
prendre en compte (garage, anciennes décharges remblayées, …). 

 

Déchets/décharge 

La lutte contre les décharges sauvages a eu un impact positif sur l’environnement. On constate que l’imprégnation des 
déchets sur des sols non ou mal protégés et l’entraînement à la rivière de substances éventuellement toxiques restent 
malgré tout possibles. 

Depuis le 1er janvier 2014, Lorient Agglomération a la compétence de la gestion des déchets. En matière d’élimination des 
déchets ménagers assimilés, elle assure la prévention, la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets.  

Sur le réseau des 13 déchèteries, les plus proches de Lanvaudan se situent à Plouay et à Bubry à Lann Vihan. (Source : 
extrait rapport annuel 2014 – Lorient Agglomération – DGVD). 

 

Les déchets collectés en porte à porte ne sont pas acceptés en déchèterie (biodéchets, emballages et déchets 
ménagers résiduels). 

 

 

4. Les nuisances sonores 

I. Nuisances sonores dans l’environnement 

Les nuisances sonores des infrastructures de transports 

Le maillage viaire communal a la particularité de se présenter sous la forme d’un H, traversé par des infrastructures 
routières impactant l’environnement sonore. 

 

Le réseau viaire départemental est composé de : 

 la voie départementale n°145, coupant la commune suivant un axe Nord-Sud. Elle traverse le centre-bourg et 
assure la desserte de tous les hameaux de la moitié Ouest de la commune. 

http://WWW.basias.brgm.fr
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 la voie départementale n°102, coupant la commune suivant un axe est-ouest. Elle permet depuis la sortie de la 
voie rapide au niveau de Languidic de rejoindre la commune de Plouay. 

 la voie départementale n°23, d’Inzinzac-Lochrist en direction de Bubry. 

 

Le réseau viaire communal est composé de routes secondaires traversant le territoire selon deux axes de direction Est-
Ouest : 

 un axe Calan/Languidic desservant en majeure partie les hameaux de la partie est communale ; 

 un axe Calan/Inzinzac-Lochrist favorisant un accès aux écarts situés au sud de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait carte – Etude paysagère Lorient Agglomération réalisée en 2016 

 

Les nuisances sonores du transport aérien  

Le Morbihan possède plusieurs aéroports et aérodromes répartis sur son territoire.  

L'aéroport le plus proche de Lanvaudan est celui de Lorient Bretagne Sud situé à Ploemeur. C’est un aéroport mixte 
composé d'un aéroport civil et militaire, avec la Base aéronautique navale de Lann-Bihoué.  

Etant donné son éloignement géographique, le territoire communal n’est pas dans l’alignement des voies aériennes.  

Toutefois, des gênes peuvent être générées par le bruit des avions de tourisme monomoteur, utilisés dans les aéroclubs. 

 

II. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Lorient Agglomération 

Dans la continuité des cartes de bruit stratégiques réalisées sur le territoire de Lorient Agglomération sur cinq 
communes de l'aire urbaine (Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Quéven et Ploemeur) et d'un Plan de Prévention du Bruit 
dans l'Environnement, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Lorient Agglomération est en 
cours d’élaboration . 

 

Le PPBE tend à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux sonores, ainsi qu'à protéger les zones 
calmes (guide des zones de calme à paraître en février 2017). Ces dernières sont des espaces extérieurs remarquables 
par leur faible exposition au bruit pour lesquels on souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition ; 

 

Le PPBE a pour objet de recenser les mesures déjà réalisées ou envisagées par les différentes autorités compétentes 
pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruits stratégiques. C’est un outil d’aide à la décision, mais n’est pas 
opposable. 
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5. Les nuisances eléctromagnétiques 

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois l’équipement d’émission/réception et les antennes associées. 

Quatre catégories sont distinguées : 

 la téléphonie mobile ; 

 la diffusion de télévision ;  

 la diffusion de radio ; 

 les « autres installations », regroupant notamment les réseaux PMR. 

 

Sur le territoire communal de Lanvaudan, 1 support d’antennes radioélectriques est implanté au niveau du bourg, pour 5 
opérateurs identifiés (2 installés en 2018). 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse  

Source : à partir des données ANFR)  

N° IDENTIFICATION DESCRIPTION DU 
SUPPORT 

LOCALISATION EXPLOITANT(S) 

1727818 
Pylône tubulaire 

29 m 
RD 145, ER HOEDIC Téléphonie mobile 

B e s o i n s  e t  e n j e u x  i d e n t i fi é s  

 Développer l’amélioration de la connaissance et la conscience du risque 

S y n t h è s e  «  R i s q u e s  e t  Nu i s a nc e s  »  

 

 Risque « inondation » lié aux abords du Blavet, et à prendre en considération le 

risque d’inondation par remontée de nappe 

 Risque « feu d’espaces naturels » 

 Risque « transports de matières dangereuses », principalement lié au réseau de 

transport de gaz par canalisation 

 Nuisances liées aux axes structurants du territoire (RD) 
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ANNEXES 
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Les macropolluants 
Les macropolluants, lorsqu’ils sont présents à des concentrations trop élevées, peuvent provoquer une eutrophisation 

des masses d’eau. Ce phénomène se traduit par un développement rapide d’algues et de bactéries, provoquant une 
raréfaction des autres ressources - lumière, ions, oxygène, espace – et pouvant avoir des effets néfastes voire létaux sur 
la biodiversité de la masse d’eau. 

Leur présence dans les cours d’eau résulte d’un lessivage de sols chargé (sols enrichis artificiellement par des intrants) 
ou aux activités industrielles et urbaines. 

Des taux trop importants de matière organiques peuvent également entraîner des baisses de la concentration d’oxygène 
dissous dans l’eau potentiellement néfastes pour la faune existante. Ils peuvent aussi favoriser les développements de 
pathogènes (transportés ensuite au sein de la masse d’eau, dans le cas des cours d’eau) et diminuer la qualité sanitaire et 
écologique de l’eau. 

La DCE impose une analyse de ces paramètres par calcul du quantile 90 sur les relevés réalisés (le quantile 90 est défini 
pour que 90% des mesures présentent des valeurs inférieures à celui-ci). 

Les paramètres indicateurs et les normes fixées par la DCE et le SAGE sont synthétisés ci-dessous :  

TB : Très Bon       B : Bon       Moy : Moyen       Méd : Médian       Mauv : Mauvais 

RCS : Réseau de Contrôle et de Surveillance  

AEP : Station de prélèvement pour l’alimentation en eau potable 

Points nodaux : amont de Guerlédan, amont de Pontivy, amont d’Hennebont 

 
Tableau de synthèse des indicateurs et normes retenues pour les macro-polluants dans l’évaluation de la qualité de l’eau du SAGE Blavet  

Source : Etat des lieux SAGE Blavet (2011) ; Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et 
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement (2010). 
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Les pesticides 
La pollution d’une masse d’eau par une ou plusieurs molécules issues de produits phytosanitaires - ou de la dégradation 
de ces derniers - est un facteur préoccupant d’altération et de dégradation des milieux aquatiques. L’effet néfaste des 
pesticides sur les organismes aquatiques est démontré par des études scientifiques avec des effets immédiats ou des 
effets par bioaccumulation dans les tissus, provoquant une mortalité importante de la Faune et de la Flore de la masse 
d’eau contaminée en cas de pollution massive, et perturbant les cycles vitaux de ces espèces en cas d’exposition sur la 
durée, même pour de faibles doses (malformation de juvéniles, mortalité sur le long terme, baisse de la fécondité,…). Leur 
présence constitue également un risque sanitaire en cas d’utilisation de la masse d’eau pour la consommation humaine, 
même après traitement en usine de captage. 

Les normes fixées sur les paramètres « pesticides » sont principalement déterminés selon une optique sanitaire, qui peut 
être utilisée indirectement pour une évaluation de la qualité environnementale de la masse d’eau. L’Arrêté ministériel du 
11 janvier 2007 fixe ainsi une norme sur la présence de pesticides dans les eaux superficielles utilisées pour la production 
d’eau destinée à la consommation humaine :  

 0.1µg/l par substance individuelle, y compris les métabolites ; 

 0.5µg/l en concentrations cumulées. 

Des valeurs moins restrictives (2 et 5µg/l) sont appliquées si l’eau subit, avant consommation, un traitement physique et 
chimique lourd, suivi d’un affinage et d’une désinfection. Cette norme moins restrictive est cependant moins exploitable 
pour une qualité de l’eau de surface, sa potabilité dépendant du traitement important auquel elle est soumise. 

Le SAGE Blavet considère que dans 95% des analyses effectuées aux trois points nodaux ainsi qu’au niveau de l’ensemble 
des prises d’eau AEP et des points RCS, l’objectif est de ne pas dépasser 0,1 μg/l par molécule seule, et 0,5 μg/l pour 
l’ensemble des molécules. 

 

Les indicateurs biologiques 
La gamme d’indicateurs regroupés sous le terme « indicateurs biologiques » permet d’évaluer indirectement la qualité 
d’une masse d’eau en évaluant son bon état écologique et sa capacité à accueillir des écosystèmes pérennes. Par 
évaluation de la présence de certaines espèces et/ou de l’abondance de ces dernières, ils renseignent sur la qualité de 
la masse d’eau en tant que milieu mais aussi sur sa qualité sanitaire, la plupart des espèces inféodées au milieu aquatique 
étant sensible aux pollutions décrites précédemment. 

Les principaux indicateurs mesurés sur le Blavet sont les suivants :  

 L’Indice Biologique Diatomées (IBD), basé sur l’analyse d’algues brunes microscopiques, est un indicateur de la 
charge en azote, phosphore et matière organique des eaux. Cet indice, calculé sur l’abondance des espèces 
inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, permet de déterminer une notation de la qualité 
biologique de l’eau variant de 1 (eaux très polluées) à 20 (eaux pures), présentant une bonne corrélation  avec les 
paramètres physico-chimiques. 

 L’Indice de Polluo-sensibilité (IPS) repose sur le même principe que l’IBD mais ne se limite pas aux 209 taxons pris 
en compte par cet indice : il prend en compte la totalité des espèces de diatomées dans les inventaires et repose 
sur leur abondance relative et leur sensibilité aux pollutions. 

 L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permet l’évaluation de la qualité de l’eau (matières organiques 
essentiellement) et des habitats des petits cours d’eau peu profonds. Il témoigne de la présence de nombreux 
invertébrés tels que les larves d’insectes, mollusques et vers vivant sur le fond du cours d'eau. A l’instar de l’IBD, 
son interprétation aboutit sur une notation sur 20 points. 

 L’indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) permet, par l’analyse des végétaux présents dans la rivière 
d’évaluer la qualité de l’eau et plus particulièrement son degré d’eutrophisation (teneurs en azote et phosphore). 

 L’Indice Poissons Rivière (IPR) consiste à mesurer l’écart entre la composition du peuplement en poissons d’une 
liste prédéfinie sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la 
composition du peuplement attendu en situation de référence, c'est-à-dire dans des conditions pas ou très peu 
modifiées par l’Homme. C’est un outil global qui fournit une évaluation synthétique de l’état des peuplements de 
poissons. Il ne peut en aucun cas se substituer à une étude détaillée destinée à préciser les impacts d’une 
perturbation donnée. Dans sa version actuelle, l’IPR ne prend en compte ni la biomasse ni la taille des individus 
(donc pas de discrimination des classes d’âge des poissons). Par rapport aux autres indices, c’est un écart qui est 
donné et non une notation de 0 à 20 : plus la valeur est élevée, moins la masse d’eau est de bonne qualité 
biologique. 

Le SAGE Blavet cite seulement les indices retenus, sans indication précise des normes utilisées ni des valeurs constatées 
lors des prélèvements : il privilégie une interprétation globale des résultats pour définir un niveau de confiance (élevé : 3 ; 
moyen : 2 ; faible : 1). 
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Tableau de synthèse des indicateurs biologiques et normes associées retenues dans l’évaluation de la qualité de l’eau des SAGE Scorff et Blavet  

Source : Etat des lieux SAGE Blavet (2011), Lorient Agglomération (2016) 

 

 

Points de suivi des paramètres indicateurs 
Pour évaluer et suivre ces indicateurs, le Blavet et certains de ses affluents sont sujets à des mesures de suivi des 
paramètres-indicateurs. Le tableau suivant synthétise les points de suivi utilisés par le SAGE dans l’analyse. 

 

 

  Blavet 

Stations/réseaux de suivis 
indiqués dans le SAGE  

Macropolluants 

Analyse globale : 
Réseau de points de suivi dont 6 points RCS (contrôle objectifs DCE) et 3 
points nodaux (contrôle objectifs SAGE) 
  
N°16 « moulin de Talléné depuis sa source jusqu’à la confluence avec le 
Blavet » 
- Station 041938 Exutoire 
  
N°17 « Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’estuaire » 
- Station 04194000 « Blavet à Languidic » 
- Station AEP Coët er Ver (BL000251) à Hennebont 
- Station AEP Langroise (BL000237) à Hennebont 

Pesticides Analyse globale : 
Réseau de 21 points d’analyse 

Biologie Non précisé 

Macropolluants - Station 04194000 « Blavet à Languidic » 
Stations/réseaux de suivis 
supplémentaires focalisés sur 
Lanvaudan 

(sur commune ou les plus 
proches)  

Pesticides - Station 04194000 « Blavet à Languidic » 

Biologie 
- Station 04194000 « Blavet à Languidic » 
- Station 04193800 « Rau du moulin de Tallené ou Coët organ à Quistinic » 
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Le Blavet et ses affluents sont traités par masse d’eau, chacune regroupant un tronçon du Blavet ou un de ses affluents 
(parfois analysé lui aussi par tronçon). Les résultats présentés dans le rapport de présentation correspondent à la masse 
d’eau n°17 « Blavet depuis la confluence avec l’Evel jusqu’à l’estuaire » et sont mesurés sur 3 points situés sur Hennebont 
et Languidic. Les objectifs de qualité sont liés :  

 au réseau de contrôle de surveillance (RCS) pour les objectifs de la DCE, 

 à trois points nodaux (l’amont de Guerlédan, l’amont de Pontivy et l’amont d’Hennebont) pour les objectifs du 
SAGE Blavet.  

Le GIP Bretagne Environnement synthétise les données de la station 04194000 « Blavet à Languidic » sur les paramètres 
« nitrates », « matières azotées », « matières phosphorées », « pesticides » et « indicateurs biologiques ». Cette source 
permet d’obtenir des données plus récentes et spécifiquement évaluées en aval immédiat du territoire communal. 

 

La masse d’eau n°16, liée au ruisseau du moulin de Sébrevet, ne présente pas un suivi complet. 

Quelques mesures de paramètres biologiques ont été mesurées sur cette station. 


