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Introduction 

La présente déclaration de projet est prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de 
l'urbanisme. Elle s'applique indifféremment aux projets publics ou privés. Sont en effet visés par 
le code toute action ou opération d'aménagement ainsi que les programmes de construction, 
qu'ils soient publics ou privés.  

En l’espèce, la Ville d’Hennebont veut faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme afin de le rendre 
compatible au projet d’intérêt général porté par la société Extract-Ecoterres. Celle-ci, spécialisée 
dans le traitement et la gestion de terres, sols et sédiments pollués, souhaite implanter une 
plateforme de traitement, transit et valorisation de sédiments de dragage, au lieu-dit « La 
Becquerie ». En ce sens, les deux parties ont signé une promesse de bail le 21 décembre 2016 
qui ne pourra être rendue exécutoire qu’à la levée de l’ensemble des clauses suspensives (voir 
§.3.2.1). 

Ce projet, envisagé sur une période d’exploitation de 15 ans, permettra d’accueillir les 
sédiments issus des dragages de la rade de Lorient pour un volume total de 150 000 m3, la 
capacité annuelle maximale acceptable sur site étant de 15 000 m3. Ces sédiments seront traités 
par déshydratation, avant d’être triés par criblage pour valorisation. Au total, ce sont environ 
115 000 m3 de sédiments qui seront valorisés sur site, et environ 35 000 m3 qui seront exportés 
comme matières premières secondaires.  
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1. Responsable du projet 

 

M. le Maire 

Commune d’Hennebont 

Hôtel de Ville 

13 place Maréchal Foch 

56700 Hennebont 
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2. Présentation du contexte communal 

La Commune d’Hennebont est située dans l’ouest du département du Morbihan, à la tête de l’estuaire 
du Blavet. Elle se trouve à 10 km au nord-est de Lorient, à 13 km de l’océan, ainsi qu’à l’intersection de 
deux grands axes routiers : la RN 24 de Rennes à Hennebont, et la RN 165/A 82 de Nantes à Quimper et 
Brest. Elle est desservie par la voie ferrée reliant Paris à Quimper. 

D’une superficie de 1 857 ha, elle fait partie du canton d’Hennebont, de l’arrondissement de Lorient, du 
Pays de Lorient, et de la communauté d’agglomération de Lorient (Lorient Agglomération), qui compte 
25 communes, et regroupe environ 205 000 habitants.  

 
Figure 1 : Population hennebontaise (source : INSEE)  

Traversée par le Blavet, Hennebont est une jolie ville estuarienne dont le port est fut un élément clé de 
sa fondation et de son développement passé. Cette caractéristique perdure en s'appuyant sur un 
développement économique et de loisirs lié à la plaisance. Les activités liées au nautisme et la 
construction navale sont déjà sur la commune, dans la zone du Ty Mor en rive droite du Blavet.  

Les communes limitrophes sont Lanester, Caudan, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Brandérion et Kervignac. 

 
Figure 2 : Localisation de la ville d’Hennebont  
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Figure 3 : Communes limitrophes d’Hennebont  
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3. Présentation et intérêt général du projet 

3.1. Contexte général du projet 

3.1.1. La stratégie de gestion des sédiments de dragage en rade de Lorient 

La sédimentation est un processus naturel et permanent résultant du transport, par les cours d’eau et 
les courants marins, de matières solides issues de l’érosion des roches et des sols. Elles se déposent 
préférentiellement dans les zones de calme telles que les baies et anses peu profondes, ou les bassins 
portuaires. Pour la rade de Lorient, on enregistre une accumulation sédimentaire de l’ordre de 10 à 20 
cm par an dans les souilles portuaires et, selon les courants, jusqu'à un mètre certaines années et dans 
des zones spécifiques.  

Les opérations de dragage consistent à extraire les sédiments accumulés sur le fond des plans d’eau, 
bassins portuaires et chenaux d’accès notamment, accumulations qui entravent, à terme, le 
cheminement des navires qui parcourent la rade et y séjournent : la profondeur des fonds devient en 
effet insuffisante pour naviguer ou rester à quai à toute heure de la marée. Le dragage des sédiments 
est ainsi indispensable au bon fonctionnement portuaire et donc au maintien de l’économie maritime 
du Pays de Lorient, laquelle représente 8 000 emplois directs. En rade de Lorient, quatre maîtres 
d’ouvrages sont en charge des dragages portuaires : la Région Bretagne (ports de commerce et de 
pêche), Naval Group (construction navale – Naval Group est le plus gros employeur privé du Morbihan), 
Lorient Agglomération et la Compagnie des Ports du Morbihan (ports de plaisance).  

 

Figure 4 : Cartographie des zones portuaires de la rade de Lorient 
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A l’hiver 2010-2011, la contestation locale face au projet de dragage des ports du Kernével et de la Base, 
sous maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération, a marqué un changement de paradigme dans la 
gestion des opérations locales de dragage. Les dragages étaient jusqu’ici traités au « coup par coup », 
avec des évaluations environnementales circonscrites à l’opération elle-même et non cumulatives et 
intégrées. Dans un souci de transparence et d’intégration environnementale, et pour se conformer 
notamment aux dispositions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Scorff et 
du Blavet, le Président de Lorient Agglomération a décidé de retirer sa demande d’autorisation de 
dragage, et a annoncé la mise au point d’une politique globale de gestion des sédiments à l’échelle de la 
rade de Lorient. La définition de cette stratégie a nécessité une acculturation technique et 
réglementaire de la collectivité et des maîtres d’ouvrages portuaires lorientais à la problématique, 
complexe, des dragages et des filières de gestion différenciée des sédiments marins, notamment à terre. 
C’est en ce sens qu’une délégation d’élus et d’agents de Lorient Agglomération, accompagnée de 
représentants de la Région Bretagne et de DCNS (devenu Naval Group), a réalisé un voyage d’étude dans 
le Nord et en Belgique, en octobre 2013, afin de visiter plusieurs sites de traitement et de stockage de 
produits de dragages (Dunkerque, Anvers, Gand). 

La mise en œuvre de la stratégie s’est ensuite traduite par le rapprochement opérationnel des maîtres 
d’ouvrages portuaires qui ont signé une convention quadripartite de collaboration pour élaborer, 
conjointement, un plan de gestion opérationnelle des dragages (PGOD) de la rade de Lorient : celui-ci 
définit de manière concertée et partagée le calendrier des opérations de dragage d’entretien des ports 
de la rade pour la période 2018-2027, en évalue globalement les incidences environnementales grâce à 
une étude d’impacts globale unique, et précise, in fine, les filières de gestion des sédiments :  

− en mer :  

o clapage sur le site d’immersion au nord-ouest de l’île de Groix ;  

o rejet hydraulique ou reconstitution du domaine public maritime (rechargement de 
plages dans le cadre de la lutte contre l’érosion du trait de côte et les risques 
d’inondation) ;  

o reconstitution du stock sédimentaire du site du Grasu ;  

− à terre :  

o reconstitution du domaine public maritime ; 

o valorisation des sédiments en matière première secondaire à des fins d’aménagement, 
de construction d’ouvrages portuaires ou maritimes, voire à des fins agronomiques ; 

o restaurations ou réalisation d’ouvrages maritimes ou portuaires de type digues, terre-
pleins portuaires par exemple ; 

o en dernière solution, le stockage définitif en installation spécifique. 

Les besoins annuels moyens de dragage d’entretien en rade de Lorient sont estimés à 140 000 m3, dont 
environ 10% nécessiteront une gestion à terre (voir ci-après). Ces volumes restent somme toute 
modestes comparés aux quelques 400 000 m3 estimés à l’échelle régionale, et les 40 à 50 millions de m3 
à l’échelle nationale. 

3.1.2. Gestion différenciée des sédiments dragués 

3.1.2.1. Principe de différenciation 

Les sédiments qui seront gérés à terre seront exclusivement issus des dragages de la rade de Lorient et 
présenteront une qualité incompatible avec une immersion en mer. Ce caractère immergeable ou non 
dépend de la pollution contenue dans les sédiments dragués, et du risque d’incidences pour 
l’environnement marin associé à cette pollution. L’arrêté du 11 juin 2000 relatif aux niveaux de 
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référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu 
naturel ou portuaire définit deux seuils N1 et N2 qui guident cette caractérisation. La circulaire 2000-62 
du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou 
estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par l’arrêté interministériel précité précise que 
les seuils N1/N2 constituent des points de repère permettant de mieux apprécier l’incidence que peut 
avoir l’opération projetée. Il n’existe à ce jour aucun seuil réglementaire qui interdit systématiquement 
l’immersion de sédiments. C’est « au-delà du niveau N2, [qu’] une investigation complémentaire est 
généralement nécessaire [mais non obligatoire] car des indices notables laissent présager un impact 
potentiel négatif de l’opération […] » :  

− Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 
observées se révélant comparables aux bruits de fond environnementaux ; 

− entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau 1. Des tests sont alors 
pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments ; 

− au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des 
indices peuvent laisser présager un impact potentiel de l'opération sur la vie marine. En fonction 
des résultats obtenus, l'immersion est susceptible d'être interdite et la mise en place de 
solutions alternatives encouragées. Une étude approfondie est alors jugée indispensable. 

Le risque écotoxique pour la vie marine est lié à la biodisponibilité potentielle de certains contaminants 
en solution aqueuse ou dans la matrice sédimentaire remobilisée lors d’opérations de dragage ou 
d’immersions. Dans le cadre du PGOD de la rade de Lorient, les maîtres d’ouvrage portuaires en charge 
des opérations de dragage ont défini le protocole de caractérisation de la destination des sédiments 
marins dragués selon leur qualité, au regard de seuils réglementaires N1 et N2, comme suit : 

 

Figure 5 : Logigramme décisionnel de filière de gestion des sédiments de dragage en rade de Lorient 

Ainsi, tous sédiments dragués en rade de Lorient présentant des niveaux de contamination supérieurs 
au seuil N2 ou caractérisés par une toxicité moyenne à très forte pour l’environnement marin 
(écotoxicité) ne peuvent être immergés et doivent, en conséquence, être gérés à terre. Cette position 
est une application concrète du principe de précaution, ce protocole allant plus loin que la 
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réglementation en vigueur, laquelle permet l’immersion de sédiments présentant des niveaux de 
contamination supérieurs au seuil N2 mais non écotoxiques. Il est à noter que les analyses d’écotoxicité 
disponibles pour les ports de plaisance de Lorient Centre (Avant-port) et de pêche de Lorient concluent 
à la non écotoxicité des sédiments à draguer. Cependant, certains paramètres sur échantillons bruts 
dépassant le seuil N2, ces sédiments sont, quoiqu’il en soit, gérés à terre, par principe de précaution. 

Avant toute opération de dragage, des analyses sont réalisées sur les sédiments à draguer et envoyées à 
la police de l’eau qui confirme officiellement la filière de gestion autorisée. Les résultats et décisions de 
la police de l’eau sont présentés au comité de suivi des dragages du Morbihan, instance officielle qui 
réunit, sous l’égide du sous-préfet, tous les acteurs concernés : professionnels et usagers, services de 
l’Etat, élus locaux (hennebontais notamment), associations de protection de l’environnement.  

3.1.2.2. Statut des sédiments gérés à terre 

Le caractère non immergeable des sédiments défini au regard des seuils N1/N2, ceux-ci doivent être 
gérés à terre et prennent le statut de déchet : ils sont, en conséquence, gérés selon la réglementation 
« déchets » qui les caractérise selon leur caractère (non) inerte et (non) dangereux, défini 
réglementairement par arrêtés pour juger de leur acceptabilité en installation spécifique (paramètres et 
seuils définis par les arrêtés du 12/12/2014 et du 19/12/2002). En rade de Lorient, au regard des 
résultats d’analyses disponibles, les sédiments concernés seront considérés comme des déchets non 
inertes non dangereux, après abattement par ressuyage des chlorures et de la fraction soluble dont les 
teneurs élevées sont dues à la nature marine des sédiments. Cette élimination se fera facilement par 
ressuyage dynamique des matériaux afin d’en éliminer les eaux salées. Dans le contexte de la Becquerie, 
leur rejet contrôlé est compatible avec le milieu récepteur qu’est le Blavet maritime. Réalisé par 
andainage au moyen d’une pelle mécanique, le ressuyage dynamique favorisera l’abattement de la 
pollution hydrocarbonée (paramètre HCT) du matériau brut – dont les teneurs restent très en deçà du 
seuil de déchet inerte – par bioremédiation naturelle ; il permettra la dégradation par oxydation de la 
matière organique (paramètre COT), annihilant ainsi le risque d’odeur ; il améliorera enfin les propriétés 
mécaniques du matériau pour le rendre pelletable. Les analyses réalisées sur éluats montrent les très 
faibles teneurs en métaux lourds, très inférieures au seuil de caractérisation des déchets inertes. Enfin, 
les tests d’écotoxicité disponibles notamment pour les ports de plaisance (Avant-port) et de pêche de 
Lorient s’avèrent négatifs : ces sédiments à draguer sont non écotoxiques. 

3.1.2.3. Les différentes solutions de gestion à terre des sédiments marins 

Les solutions de gestion à terre sont les suivantes : 

− valorisation dans les projets portuaires, 

− valorisation en épandage agricole, 

− envoi en installation de transit et/ou de traitement de déchets, 

− envoi en installation de stockage définitif, 

− commercialisation (sables non contaminés uniquement). 

a. Valorisation dans les projets portuaires 

Cette filière de gestion historique a permis de constituer les zones portuaires de commerce à Lorient 
notamment. Dans le cas où un projet d'extension d'infrastructure (terre-plein ou quai) émergerait, la 
faisabilité du réemploi des matériaux issus des dragages de la rade en remblais sera étudiée dans le 
cadre du projet d’extension.  

La faisabilité de tels projets de terre-pleins se heurte quoiqu’il en soit à la réalité économique, mais aussi 
aux contraintes environnementales fortes qui peuvent s’y appliquer : difficulté de justification de 
l’intérêt général du projet, compensation à 300% en cas de destruction de vasières notamment (règle 
3.1.1 du SAGE Blavet).  
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b. Valorisation en épandage agricole 

La valorisation de sédiments marins en épandage agricole est, notamment, actuellement pratiquée par 
l’association Cœur Emeraude en vallée de la Rance, où les sédiments sont gérés dans un site de transit 
ICPE avant épandage sur les terres agricoles. Cette piste de valorisation n’est aujourd’hui pas étudiée 
concrètement, mais constitue une opportunité de valorisation qu’il convient de considérer. Certes son 
acceptabilité socio-environnementale nécessitera un long travail de concertation et de pédagogie, mais 
un potentiel développement pourrait voir le jour à plus ou moins long terme.  

En outre, depuis début 2017, des réflexions sont en cours entre maîtres d’ouvrages portuaires lorientais, 
Audélor (agence de développement économique du Pays de Lorient, en charge notamment des 
dynamiques d’économie circulaire) et des sociétés privées pour développer des pistes de valorisation 
agricole des sédiments. Celles-ci s’orienteraient, entre autres, sur l’utilisation de sédiments marins gérés 
à terre comme matrice ou susbstrat pour le développement de plantes halophiles par exemple 
(spartine, obione), lesquelles pourraient trouver des débouchés économiques dans les domaines de la 
restauration écologique ou la production d’énergie. Un projet pilote est en cours d’étude de faisabilité 
technico-économique pour en valider la pertinence agronomique et la portabilité financière.  

c. Envoi en installation de transit et/ou de traitement de déchets 

Il n’existe actuellement qu’un seul centre de transit et de traitement de sédiments autorisé en 
Bretagne : le site ICPE de Tohannic, près de Vannes. Le recours à cette solution de gestion à terre induit 
un transport par camions étanches après déshydratation des sédiments dragués sur le site de dragage. 
C’est la solution mise en œuvre pour le dragage du port du Crouesty en 2015-2016, où les sédiments 
dragués ont été déshydratés en géotubes puis convoyés par camion jusqu’au site de l’installation de 
stockage de déchets non dangereux de la Lande du Matz à Sarzeau, où les sédiments ont été 
réemployés en modelage de la couverture du dôme de déchets1.  

Economiquement, une telle solution induit d’importants surcoûts opérationnels liés, d’une part, à la 
déshydratation des sédiments in situ et, d’autre part, au transport par camions. Sur ce point, l’impact du 
projet est fort : pour une opération comme celle du dragage de l’avant-port de Lorient, où environ 
35 000 m3 devraient être dragués à moyen terme pour retrouver les cotes d’exploitation fonctionnelle 
du port, c’est de l’ordre de 840 aller-retours de camions entre Lorient et le site de Tohannic près de 
Vannes (distance aller : 70 km) qui seront nécessaires, à raison de 12 aller-retours quotidiens au rythme 
usuel de déshydratation. 

Localement, un projet de création d’un centre de transit est en cours d’étude sur le site de la Becquerie, 
à Hennebont (voir ci-après). 

d. Envoi en installation de stockage définitif 

Selon les analyses sur brut et lixiviat réalisées sur les sédiments dans les ports de pêche et de l’avant-
port de Lorient, les sédiments à gérer à terre sont non dangereux mais non inertes, compte tenu de la 
nature salée du matériau. Sauf traitement spécifique pour abattre les teneurs en chlorures, les 
sédiments dragués qui seraient envoyés en installation de stockage définitif seront non inertes : à 
l’échelle régionale élargie, seul celui de Changé, exploité par Séché Eco-Industries, serait autorisé à les 
accepter. De même que pour une gestion sur le site de Tohannic, les sédiments devront être 
déshydratés avant transport par camions, engendrant un impact négatif fort d’une telle solution 
(distance aller : 225 km).  

La solution du site de Combrit semble, quant à elle, peu probable, le Conseil départemental du Finistère 
se réservant le site pour ses propres besoins.  

e. Commercialisation (sables non contaminés uniquement) 

                                                           
1
 Arrêté préfectoral portant autorisation relative au dragage du port du Crouesty – CASCADE n°56-2014-00413 
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La commercialisation nécessite de trouver un prestataire dont le besoin est compatible avec l’espace-
temps du projet de dragage. La fréquence de ce type d’opération est donc aléatoire. Cette filière sera 
étudiée lors des opérations de dragage de sédiments dont la qualité est compatible avec ce type 
d’opérations (sables principalement). 

3.1.2.4. Exemples locaux de valorisation de sédiments en matière première secondaire 

Alors que les pistes de valorisation de sédiments marins fins étaient, jusqu’à ces dernières années, peu 
actives, elles se développent désormais sous l’impulsion des engagements du Grenelle de 
l’environnement, qui promeut la valorisation des déchets, leur réutilisation en matériau de substitution 
de matières premières et l’économie circulaire ; l’enfouissement est désormais réservé aux seuls 
déchets ultimes. Avec des coefficients de perméabilité de l’ordre de 10-9 m/s, les sédiments argilo-
limoneux tels que ceux de la rade de Lorient présentent des caractéristiques d’imperméabilité 
permettant de les substituer à de l’argile de carrière notamment. Lors du dragage du port du Crouesty 
en 2016, les sédiments dragués ont été réutilisés pour conforter la couverture imperméable de l’ancien 
centre d’enfouissement de déchets ménagers de Sarzeau, au lieu-dit de la Lande du Matz2, afin de 
réduire les flux de lixiviats traversant le massif de déchets sous-jacents. Les sédiments issus du dragage 
du port de Vannes en 2012 et gérés à terre dans le centre de transit de Tohannic, près de Vannes, ont 
servi à la réalisation d’un merlon anti-bruit le long de la RN165, à la Trinité-Surzur. En Rance, ce sont 
35 000 m3 de sédiments qui ont été valorisés par épandage agricole à l’automne 2017. Contrôlés par les 
services de l’Etat (inspection des ICPE de la DREAL et service de la police de l’eau de la DDTM56), les 
suivis environnementaux de ces projets confirment leur innocuité environnementale. Ces suivis sont 
définis réglementairement dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE, sur les bases des obligations 
légales et de la sensibilité de l’environnement du projet analysée dans l’étude d’impact du projet.  

 

Figure 6 : Sédiments issus du dragage du port du Crouesty dépotés en casiers sur le site de la Lande du Matz, Sarzeau (2016) 

                                                           
2
 Une délégation d’élus et d’agents hennebontais, accompagnée de représentants de Lorient Agglomération, la 

Région Bretagne, Naval Group, Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, les collectifs SOS Becquerie et 
Citoyen d’Hennebont, d’Extract-Ecoterres et de la Compagnie des Ports du Morbihan ont visité le site le 18 octobre 
2017.  
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Figure 7 : Sédiments en cours de ressuyage sur le site de la Lande du Matz, Sarzeau (2016) 

 

Figure 8 : Merlon anti-bruit constitué des sédiments du dragage du port de Vannes le long de la RN165, à la Trinité Surzur 

(2017) 

3.1.3. Le projet de la Becquerie dans la stratégie de gestion à terre des sédiments  

3.1.3.1. L’intérêt du site de la Becquerie dans cette stratégie 

Pour développer un projet local de gestion à terre de sédiments non immergeables, les sites potentiels 
ont été identifiés et cartographiés à l’échelle du territoire de Lorient Agglomération : 
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Figure 9 : Cartographie des sites de dragage et sites potentiels de gestion à terre de sédiments en rade de 
Lorient (2014) 

Une analyse multicritères comparative a été menée sur la faisabilité technico-économique pour chacun 
des sites potentiels. Il est apparu que les solutions séparant lieu de traitement et de stockage des 
sédiments n’étaient pas soutenables du point de vue technico-économique (zone RO-RO au port de 
commerce, petite base du Scorff) ; celle envisageant un stockage dans les alvéoles du K3 au port de 
Lorient-La Base ne permettait la gestion que de 25 000 m3, à des coûts déraisonnables ; celle consistant 
à créer un terre-plein à proximité du port de Kernével se heurte à des impossibilités réglementaires 
(destruction de vasières) ; quant aux sites d’exploitation de kaolins, cette piste reste intéressante mais, à 
ce jour, incompatible avec la réglementation en vigueur et l’activité économique toujours en cours.  

Le site de la Becquerie offre quant à lui des potentialités intéressantes : accessibilité par voie d’eau, 
permettant un transport des sédiments par chalands et non par camions, directement depuis le site de 
dragage ; surface disponible permettant traitement et gestion sur un site unique ; milieu récepteur 
(Blavet) marin ; opportunité de confortement de l’étanchéité surfacique de l’ancienne décharge et, 
enfin, possibilité de redonner au site une nouvelle vie socio-économique en lien avec sa position de port 
de fond de rade, à l’interface avec le Blavet fluvial. 

3.2. Caractéristiques techniques du projet 

3.2.1. Choix de la solution technique retenue 

Les hypothèses initiales du projet de création d’un centre de traitement et de stockage de sédiments 
marins issus des dragages de la rade de Lorient définissent le programme comme suit : 

− Prise en charge de sédiments issus exclusivement de la rade de Lorient, 

− Capacité maximale de stockage : 150 000 m3, 

− Durée d’exploitation : 15 ans, 
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− Apport des sédiments par voie d’eau. 

Le programme est porté par la société Extract-Ecoterres qui a signé une promesse de bail avec la Ville 
d’Hennebont (21 décembre 2016), propriétaire des terrains. La promesse de bail sera exécutoire 
moyennant la levée de l’ensemble des clauses suspensives suivantes :  

− Les documents et autorisations d’urbanisme ne doivent révéler aucune charge de nature à 
empêcher en totalité ou en partie l’exercice de l’activité projetée ; 

− Le périmètre opérationnel, objet du bail final, doit être validé par les deux parties ; 

− Les mesures de suivi du périmètre opérationnel dédié à la valorisation sur site des matériaux traités 
doivent être validées par les deux parties ; 

− Le preneur bénéficiaire doit obtienir toutes les autorisations administratives relatives à son activité, 
notamment l’autorisation préfectorale au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), les autorisations de construire et d’urbanisme ;  

− Le projet d’exploitation ne doit pas compromettre les dispositifs de confinement et de suivi de 
l’ancienne décharge. 

Cette promesse de bail a permis d’enclencher le démarrage des études de faisabilité technique, 
environnementale et réglementaire pour l’élaboration de la demande d’autorisation ICPE, sous maîtrise 
d’ouvrage du porteur de projet : Extract-Ecoterres. 

Trois scénarii d’aménagement de la Becquerie sont possibles pour accueillir un centre de gestion à terre 
de sédiments marins : 

− un centre de traitement et de stockage définitif (enfouissement) ;  

− un centre de transit, de traitement et de valorisation ;  

− un scénario hybride combinant stockage définitif et valorisation.  

Le premier scénario de stockage définitif est régi par l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations 
de stockage de déchets de sédiments, dont les prescriptions techniques de confinement sont celles, 
drastiques, appliquées aux déchets dangereux et non dangereux. Cet arrêté récent modifie 
fondamentalement l’approche opérationnelle de gestion des sédiments à terre : ses prescriptions 
requièrent des dispositifs de confinement nécessitant l’apport de matériaux dont les volumes sont, à 
l’échelle du projet de la Becquerie, de l’ordre de 270 000 m3 (environ 9 000 camions) pour encapsuler, à 
terminaison d’exploitation, les 150 000 m3 de sédiments. La faisabilité technico-économique de ce 
scénario est d’emblée remise en question. Les obligations réglementaires liées au stockage de 
sédiments conduisent au surdimensionnement même du confinement alors que les déchets considérés 
sont non inertes non dangereux. D’autre part, les investissements nécessaires à l’aménagement du site 
(apports de 270 000 m 3 de matériaux et terrassements) seront inévitablement importants et 
répercutés sur les prix facturés aux producteurs de sédiments : ajoutés à la taxe sur les activités 
polluantes (TGAP) qui s’applique aux déchets gérés en stockage définitif, les coûts opérationnels de 
dragage avec gestion à terre des sédiments seront très difficilement soutenables pour les budgets des 
maîtres d’ouvrages portuaires. Surtout, la faisabilité réglementaire de ce scénario paraît d’emblée 
compromise alors que les sédiments concernés sont valorisables : la qualité des sédiments des ports 
lorientais est en effet comparable à celle des ports de Vannes et du Crouesty pour lesquels les 
sédiments ont été gérés à terre et valorisés à la Trinité Surzur et à la Lande du Matz. 

Fondé sur la création d’un centre de transit, de traitement et de valorisation de sédiments, le deuxième 
scénario semble plus rationnel au regard des enjeux environnementaux et technico-économiques du 
projet. Les études de faisabilité appuient en ce sens, les constatations de terrain mettant en évidence 
l’insuffisance de l’étanchéité du dôme de l’ancienne décharge de la Becquerie (voir ci-après). Le 
processus d’études et de co-construction du projet entre Extract-Ecoterres, la Ville d’Hennebont, Lorient 





Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Rapport de présentation du projet de site de traitement, transit et valorisation  

de sédiments marins à la Becquerie 

 

Document de travail – Version du 7 juin 2018 

17 

Agglomération et les services de l’Etat (DREAL) conduit aujourd’hui à l’orienter vers cette solution d’un 
centre de transit et de traitement avec valorisation partielle in situ, pour réhabiliter définitivement la 
décharge. Cette valorisation permettra d’améliorer la situation actuelle du site en imperméabilisant 
durablement le dôme de déchets, afin de réduire les flux de lixiviat traversant le massif de déchets et 
d’en limiter les impacts sur le milieu naturel. Alors que le site a rendu de grands services à la Ville 
d’Hennebont, il est aujourd’hui gelé : un tel scénario lui redonne des perspectives d’avenir et, une fois 
réhabilité, il pourrait, compte tenu de sa localisation en fond de vallée et l’interface du Blavet maritime 
et fluvial, accueillir des activités liées à l’économie du nautisme par exemple. 

Quant au scénario hybride, de même que pour le premier scénario, il est d’emblée confronté à une 
faisabilité réglementaire compromise du fait de l’existence de solutions de valorisation, qui rendra 
difficile la justification d’un enfouissement d’une partie des sédiments, quel qu’en soit le volume. 

3.2.2. Le centre de traitement et de transit de sédiments 

3.2.2.1. Principe général 

Le projet consiste en l’implantation d’un site de transit et de traitement de sédiments marins, relevant 
de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et au 
confortement de l’étanchéité du dôme de l’ancienne décharge (hors champ réglementaire des ICPE).  

L’objectif du site ICPE visera à déshydrater et, au besoin, cribler les sédiments en provenance de la Rade. 
Le site sera muni d’une zone process dédiée, fondée sur des bassins de ressuyage et une zone de 
dépotage/criblage. Le site sera dimensionné pour répondre à une capacité de prise en charge maximale 
de 15 000 m3 de sédiment par an (en place dans les ports). Il comprendra un quai de déchargement sur 
le Blavet, une aire de transit et de valorisation équipée d’un crible mobile fonctionnant par campagne, 
une zone de traitement des sédiments constituée de quatre alvéoles de déshydratation des sédiments, 
une base de vie et une aire de ravitaillement des engins (voir plan ci-après). 

Le poste de reprise maritime/fluvial sera aménagé en bordure de Blavet, et sera ancré sur les reliquats 
de l’ancien débarcadère existant. En l’état, ce poste présente un état de vétusté qui nécessitera un 
réaménagement et une adaptation de l’ouvrage lui-même ainsi qu’une restitution du tirant d’eau 
nécessaire à l’amarrage des chalands ou barges en provenance de la Rade de Lorient. 

L’ensemble du périmètre ICPE sera clôturé en panneau rigides, avec portail à contrôle d’accès. L’accès 
est interdit à toute personne extérieure, sauf autorisation. Le périmètre de valorisation in situ sera 
sécurisé au moment de la mise en place des matériaux ressuyés, par un barriérage amovible verrouillé, 
autour de la zone de chantier (environ 7 000 m2), sous la responsabilité de l’exploitant du site ICPE. 

Une fois traités, les matériaux seront valorisés in-situ en confortement du dôme de l’ancien CET de la 
Becquerie ou en merlon d’intégration paysager et de lutte contre les inondations (autre périmètre ICPE), 
voire exportés à d’autres fins de réutilisation dans le BTP. 

3.2.2.2. Durée et capacité d’exploitation du site 

Le gisement de sédiments non immergeables qui devrait être dragué en rade de Lorient est estimé à 
150 000 m3. Le volume dragué produira de l’ordre de 115 000 m3 de matériaux à gérer à terre (gain de 
siccité par perte d’eau par ressuyage). En première approximation, une valorisation sur site de 
sédiments à des fins de confortement d’étanchéité du dôme de déchets et de constitution de merlons 
anti submersion pourrait mobiliser 95 000 m3 de matériaux ressuyés (soit un volume dragué de l’ordre 
de 125 000 m3) : au rythme moyen de 10 000 à 15 000 m3/an de sédiments dragués, ce sont environ 10 
années d’exploitation du site.  

Deux opérations sont d’ores et déjà importantes à court et moyen terme : le port de pêche sous 
maîtrise d’ouvrage de la Région Bretagne (35 000 à 40 000 m3) et l’avant-port de Lorient (35 000 m3), 
soit un total de l’ordre de 75 000 m3 qui devra être géré entre 4 et 6 ans (soit environ 55 000 m3 de 
matériaux valorisables).  
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Le solde du gisement non valorisable in situ est de 25 000 m3 de sédiments dragués (19 000 m3 
ressuyés), soit 2 à 3 ans d’exploitation du site qui aura déjà fonctionné pendant 10 à 12 ans.  

3.2.2.3. Activité annuelle du site 

L’activité du site sera périodique et se déroulera comme suit, pour chaque année : 

− Mois n : 

• Arrivée des sédiments par barge sur le Blavet. 

• Déchargement des sédiments au moyen d’une pelle portuaire. 

• Transport des sédiments jusqu’aux quatre alvéoles de déshydratation (surface totale utile 
de l’ordre de 15 200 m2), par tractobennes. 

• Mise en séchage dans les alvéoles. 

− Mois n+3 : 

• Déstockage de l’ordre de 50 % du volume de sédiments pour faciliter le séchage de la partie 
restante. 

• Stockage des sédiments séchés sur l’aire de transit. 

− Mois n+6 et n+7 : 

• Déstockage des 50 % de sédiments restants dans les alvéoles. 

• Stockage des sédiments séchés sur l’aire de transit. 

• Criblage de l’ensemble des sédiments séchés (selon leur nature, les résidus de crible sont 
soit valorisés (inertes de type sable, pierre) ou évacués en décharge agréée avec bon de 
suivi des déchets). 

• Stockage des sédiments traités valorisables sur l’aire de transit. 

• Exportation des sédiments traités valorisables sur l’ancien stockage de déchets ménagers 
(partie Est du site), prioritairement sur les zones où l’étanchéité doit être renforcée (surface 
utile de l’ordre de 6,6 ha). 

• Et/ou expédition des sédiments traités valorisables par voie maritime, pour utilisation en 
tant que matière première secondaire. 

Afin d’optimiser le ressuyage des sédiments, l’arrivée des sédiments se fait idéalement lors des mois 
d’hiver (novembre à février-mars), afin de bénéficier des meilleurs conditions printanières et estivales 
pour le séchage.  

3.2.2.4. Gestion des eaux de process 

Deux dispositifs de gestion des eaux de process sont prévus : 

− Sur le site ICPE de traitement et transit : un bassin de collecte des eaux de ressuyage (identifié 
en 6 sur plan d’avant-projet) récupère l’ensemble des eaux de ressuyage des alvéoles étanches 
de ressuyage des sédiments. Les eaux décantent avant rejet par surverse au milieu naturel. La 
qualité du rejet est suivi réglementairement dans le cadre de l’autorisation d’exploitation ICPE 
(voir §.3.2.4). 

− Sur le périmètre de valorisation des sédiments en confortement de l’étanchéité du dôme 
actuel : des bassins de collecte des eaux de lixiviation (identifiés en 8 sur plan d’avant-projet) 
sont aménagés autour du site, selon la topographie du dôme, pour récupérer les eaux de 
lixiviation temporaire des sédiments ressuyés lors de leur mise en œuvre sur le dôme : cette 
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lixiviation peut en effet se produire de manière temporaire en cas de pluie lors des opérations 
de terrassement. Il s’agit principalement de stopper les transferts de particules fines vers le 
Blavet, par décantation. Une fois compactés et en place, les sédiments deviennent 
imperméables ; ils sont recouverts de terre végétale pour reconstituer la prairie de fauche 
entretenue. Les eaux de précipitation ruissellent dessus, à l’instar du fonctionnement actuel du 
site : elles sont drainées par les fossés périphériques et rejetés au milieu.  

 





 

 

 

Figure 10 : Plan d’avant-projet d’aménagement du site de la Becquerie 
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3.2.3. Valorisation des sédiments 

3.2.3.1. Le besoin de confortement de l’ancienne décharge 

La Becquerie est un ancien site d’enfouissement des déchets autorisé par arrêté préfectoral en 
1973. Jusqu’en 1993 y ont été déposés les déchets urbains d’Hennebont, puis uniquement les 
déchets inertes avant sa fermeture définitive en 1997. Le site était séparé en deux ensembles : les 
déchets domestiques à l’Est et les mâchefers à l’Ouest. Environ 250 000 tonnes de déchets (400 000 
m3) y ont été apportées en 25 ans d’exploitation. 

 

Figure 11 : Photographie de la décharge de la Becquerie en 1993 

 Figure 12 : CartTopographie du site réhabilité de la Becquerie 

La décharge a fait l’objet d’une réhabilitation en 2004 par la mise en œuvre d’une couche 
superficielle d’étanchéité constituée d’argile et d’un réseau de fossés évitant les infiltrations des 
eaux de pluie et ainsi la lixiviation du massif de déchets, afin de réduire les flux de pollution vers le 
milieu naturel. Un réseau de piézomètres a également été mis en place pour suivre la qualité de 
l’eau dans le massif de déchets. Cette solution a été jugée temporaire par la DIREN en 2001 : « le 
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choix technique finalement proposé par le pétitionnaire peut alors être considéré comme une 
solution d’attente » (Courrier de la DIREN au directeur de l’ADEME en date du 03/05/2001). 

Les diagnostics techniques réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’installation d’un site 
de gestion de sédiments à terre à la Becquerie indiquent que la couverture d’étanchéité ne 
présente pas le niveau d’imperméabilité désormais requis par les textes réglementaires récents 
(arrêté ministériel du 15/02/2016 relatif aux centres d’enfouissement de déchets non dangereux) :  

− épaisseur de la couche d’argile > 0.5 m ;  

− pente > 3% ;  

− perméabilité < 10-7 m/s.  

En effet, les perméabilités mesurées sur site sont supérieures à la perméabilité réglementaire de 
10-7 m/s (voir carte ci-après), et certaines pentes sont inférieures à 3% suite aux mouvements de 
tassement du massif de déchets sous-jacent. 

Le confortement de l’étanchéité du dôme est nécessaire pour sécuriser l’ancienne décharge de la 
Becquerie : la réutilisation des sédiments traités, présentant les caractéristiques géotechniques 
requises, en provenance du site ICPE projeté est une opportunité technico-économique très 
intéressante.  

 

 

 

Figure 13 : Perméabilités du confortement mesurées sur le site de la Becquerie en 2017 

La zone 1 : une couverture composé essentiellement de remblais de granite altéré argilo-sableux 
d’une épaisseur variant de 0,5 à 1 mètre d’épaisseur avec une perméabilité de l’ordre de 10-7 m/s. 
Quasi-conforme aux prescriptions techniques sous réserve d’absence de dépression. 

La zone 2 diffère de la couverture de zone 1 par le fait que le remblai de granite altéré argilo-
sableux repose sur une couche de remblais sablo-argileux micassé. La zone est donc recouverte par 
une épaisseur d’argile supérieure au 0,5 mètre requis. Cependant la perméabilité est de l’ordre de 
10-6 m/s ce qui n’est pas en conformité les prescriptions techniques. 

Les constations de terrain font ainsi émerger un besoin de confortement du dôme de l’ancienne 
décharge qui, à l’instar de ce qui a été fait à la Lande du Matz, pourrait bénéficier de volumes de 
matériaux adéquats, directement valorisables sur site. Les sédiments, après ressuyage dynamique, 
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sont rendus pelletables et compactables : disposés en couche superficielle, leur coefficient de 
perméabilité intrinsèque garantit l’étanchéité de surface pour le massif de déchets sous-jacent.  

3.2.3.2. Autres filières de valorisation 

Les premières années d’exploitation seraient consacrées au confortement du dôme, avant que 
d’autres pistes de valorisation ne soient activées, sous l’impulsion notamment de Lorient 
Agglomération en sa qualité de maître d’ouvrage sur de nombreux projets d’aménagement (zones 
d’activités, réseaux d’eau, ouvrages divers, etc.) et, plus globalement, du contexte technico-
économique et sociétal de plus en plus favorable à la valorisation des déchets. 

3.2.4. Suivis du site  

Pour ce qui concerne la partie du site dédiée au transit et au traitement des sédiments, la 
réalisation et de l’exploitation de ce type d’installation relève de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : c’est donc une prérogative de l’Etat que de 
veiller au respect de la réglementation relative à l’environnement. Ce sont les services de l’Etat qui 
imposent la nature des suivis et sont en charge du contrôle de l’action de la société Extract-
Ecoterres pour cette partie. L’assistance technique apportée par Lorient Agglomération à la Ville 
d’Hennebont vient en complément et en renfort de ce contrôle réglementaire en ce qu’il 
contribuera au suivi vigilant des prescriptions de l’arrêté ICPE. 

Pour ce qui concerne le secteur dédié à la valorisation des sédiments traités sur site, pour 
renforcement du confinement étanche de l’ancienne décharge, les contrôles en phase 
d’exploitation devront porter sur le suivi topographique, la qualité des eaux de rejet et souterraines 
(suivis des piézomètres en place), ainsi que sur la qualité des matériaux valorisés (perméabilité, 
caractéristiques physico-chimiques). Une convention prévoit que Lorient Agglomération assure ces 
suivis pour le compte de la Ville d’Hennebont. 

3.2.5. Devenir du site après exploitation 

Le projet s’inscrit dans une démarche plus globale de requalification du site de l’ancienne décharge 
de la Becquerie où des activités dans le domaine maritime ou de l’énergie par exemple pourraient 
se développer après l’exploitation du centre de gestion de sédiments. Les installations et 
équipements tels que le quai de déchargement, les plates-formes et bassins de gestion des eaux 
pourraient être réutilisées pour des projets de port à sec ; quant au dôme, la surface utile pourrait 
utilement accueillir une ferme photovoltaïque par exemple.  

Les échéances post-exploitation restent à long terme (15 ans d’exploitation puis suivi de post-
exploitation le cas échéant). Selon les évolutions socio-économiques et les orientations des 
documents et plans d’urbanisme locaux, il conviendra à la Ville d’Hennebont de consolider sa vision 
pour le site de la Becquerie. 

3.3. Intérêt général du projet 

La création d’un centre de gestion à terre de sédiments marins dans le Pays de Lorient répond à la 
nécessité de pouvoir draguer des secteurs portuaires dont le fonctionnement optimal et l’activité 
économique sont obérés par un envasement important par des sédiments non immergeables : leur 
qualité n’est pas compatible avec la filière de l’immersion en mer car leur innocuité 
environnementale n’est pas avérée pour le milieu marin.  

Le processus d’études et de co-construction du projet entre le porteur de projet Extract-Ecoterres, 
la Ville d’Hennebont, Lorient Agglomération (en qualité d’assistant technique conventionné de la 
Ville d’Hennebont) et les services de l’Etat (DREAL) conduit aujourd’hui à l’orienter vers la création 
d’un centre de transit et de traitement avec valorisation partielle in situ, pour réhabiliter 
définitivement la décharge. Cette valorisation permettra d’améliorer la situation actuelle du site en 
imperméabilisant durablement le dôme de déchets, afin de réduire les flux de lixiviat traversant le 
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massif de déchets et les impacts sur le milieu naturel. Alors que le site a rendu de grands services à 
la Ville d’Hennebont, il est aujourd’hui gelé : un tel scénario lui redonne des perspectives d’avenir 
et, une fois réhabilité, il pourrait, compte tenu de sa localisation en fond de vallée et l’interface du 
Blavet maritime et fluvial, accueillir des activités liées à l’économie du nautisme. 

L’intérêt général du projet réside ainsi dans la poursuite du double objectif de : 

− conforter l’activité portuaire locale, secteur socio-économique clé du Pays de Lorient, en 
gérant localement la problématique du dragage de sédiments non immergeables ; 

− conforter l’étanchéité du dôme de l’ancienne décharge de la Becquerie en valorisant in situ 
les sédiments traités, afin de limiter les flux de pollution issus du massif de déchets vers le 
Blavet. 
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4. Evaluation environnementale du projet  

4.1. Etat initial de l’environnement 

4.1.1. Périmètre de la zone d’étude 

Une zone d’étude élargie a été définie dans un rayon de 5 km autour du site pour l’analyse du 
patrimoine écologique.  

 

Figure 14 : Périmètre de la zone d’étude élargie pour l’évaluation environnementale du projet 

Figure 15 : Vue est de la prairie de fauche en hiver 
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Vue est de la vasière rupicole en bord de Blavet 

 

Vue de la vasière à marée descendante 

 

Partie ouest de la prairie avec lande arbustive et forêt en 
fond 

 

Prairie en fleur (luzerne) début juillet 

 

Zone rudérale de dépôts de matériaux (déchets verts, bois, roche, etc.) à l’ouest du site. Végétation pionnière clairsemée 
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Bord du chemin longeant le Blavet Lisière forestière au sud du site 

Dépôt de pierres en voie d’embroussaillement Fossé de drainage parcourant la prairie de fauche 

Figure 16 : Photographies représentatives du site  

4.1.2. Milieu physique 

4.1.2.1. Relief  

La commune d’Hennebont, où est situé le terrain du projet (lieu-dit de la Becquerie), présente un 
relief de plateau côtier entaillé par les lits du Blavet et de ses affluents. La géologie est granitique 
avec présence de couvertures alluvionnaires dans les vallées, notamment au niveau du site de la 
Becquerie (marais de Locoyarn, comblé par des dépôts anthropiques : déchets).  

L’altimétrie varie entre 0 (lit du Blavet en zone d’influence des marées) et 55 m NGF environ. Au 
niveau du projet, la topographie varie entre 3 et 10 m NGF environ, l’activité de stockage de 
déchets qui y a été menée ayant rehaussé la topographie initiale du site de quelques mètres. 
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Figure 17 : Topographie du site  
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4.1.2.2. Climat 

a. Températures 

Le secteur d'étude est soumis à un climat océanique caractérisé par des hivers doux, des étés frais 
et des amplitudes thermiques annuelles faibles. Le mois le plus frais est le mois de janvier avec une 
moyenne de 6°C et le mois le plus chaud est juillet avec une moyenne de 17,4°C. 

b. Précipitations 

Les précipitations sont assez élevées du fait des influences océaniques. Elles sont proches de 900 
mm cumulés sur l'année. Le mois le plus humide est le mois de décembre (109,8 mm) et le plus sec 
le mois de juillet (44,2 mm). 

c. Vents 

Les données disponibles sont la force et l’orientation du vent, collectées au niveau de Lorient 
(aéroport de Lorient Bretagne Sud) (Lat. : 47,76 ; Long. : - 3,44), de novembre 2000 à février 2016 
(les données sont issues de relevés effectués de 7h00 à 19h00). 

La rose des vents ci-dessous schématise la force et l’orientation du vent au niveau de Lorient : 

 

Figure 18 : Rose des vents de Lorient-Lann-Bihoué  

 

4.1.2.3. Paysage 

Le site de la Becquerie est localisé à l’interface de deux sous-unités paysagères : la vallée du Blavet 
et la rade de Lorient, dans un paysage à composantes bocagère, urbaine et estuarienne. En effet, le 
site est en bordure de la ville d’Hennebont, dans un secteur boisé cerné par la route nationale (RN) 
n°165 au Sud, par une station d’épuration à l’Est, et par le Blavet au Nord et à l’Ouest. 

A cet endroit, la présence de l’eau est prépondérante dans le paysage, avec le Blavet qui s’écoule 
en larges méandres bordés de vasières, et au Nord-Ouest la confluence d’un cours d’eau mineur, 
accompagné d’une zone humide. Cette présence est renforcée par les nombreux bateaux de 
plaisance mouillant dans le cours du Blavet, dont les mâts blancs tranchent verticalement sur les 
teintes de vert et  de bleu environnantes. 

En s’éloignant des rives du Blavet, le paysage est principalement agricole, avec une trame bocagère 
relativement bien préservée, qui s’épaissit près des berges jusqu’à former des bandes boisées 
rivulaires fermant localement la vue sur le Blavet. 
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Le paysage urbain s’immisce toutefois au Nord – Nord-Est, de l’autre côté du fleuve, par une petite 
zone industrielle, un chantier naval, et le lieu-dit « Ty Mor ». 

Malgré la proximité du fleuve, de la ville et de la RN n°165, les vues sur le site de la Becquerie sont 
fortement réduites par les boisements présents au Sud et à l’Est du site (rive gauche du Blavet), et à 
l’Ouest et au Nord-Ouest sur la rive droite du Blavet. 

De fait, les seules vues ouvertes statiques sont situées : 

− au Nord – Nord-Est, depuis le lieu-dit Ty Mor jusqu’à la zone industrielle. Cette vue se limite 
aux habitations et bâtiments proches de la rive, le boisement au Nord-Ouest, les différentes 
haies d’arbres et les bâtiments fermant ensuite très rapidement la vue en l’absence de relief 
marqué ; 

− au Nord-Ouest, dans la trouée générée par la confluence du cours d’eau mineur évoqué plus 
haut. Cette vue, beaucoup plus étroite, s’étend jusqu’aux premières habitations du hameau de 
Kergomo, mais ne couvre que la partie Ouest du site de la Becquerie. 

La RN n°165 dispose d’une vue partielle dynamique sur le site au niveau du pont enjambant le 
Blavet. 

Toutefois, cette vue est étroite et se limite à la pointe Ouest des terrains.  

A noter que la station d’épuration attenante à l’Est du site dispose d’une vue ouverte sur ce 
dernier. 

Les principales vues statiques (depuis une construction ou un point fixe) et dynamiques (depuis une 
voie de circulation) sur le site sont présentées ci-après : 

 

Figure 19 : Vues statiques et dynamiques sur le site 
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Étant donné que les principales barrières visuelles sur le site sont des boisements de feuillus, il est 
probable qu’en période hivernale les vues soient plus ouvertes, notamment depuis le Nord au 
niveau du hameau de Kerandré, et depuis le Sud au niveau de la RN 165. 

A noter qu’un monument historique classé est présent à moins de 500 m au Sud du site (Chapelle 
de Saint-Gunthiern de Locoyarn), mais qu’au vu de la topographie et de la séparation créée par le 
tracé de la RN 165, ce monument ne possède pas de covisibilité avec le site de la Becquerie. 

Enfin, un sentier de randonnée passe à l’Ouest du site sur la rive opposée du Blavet : le GR n°341. 
Cependant, ce chemin est tracé dans les bois, ce qui limite fortement la vue sur le site pour les 
randonneurs qui l’empruntent. 

4.1.2.4. Air 

Un diagnostic de la qualité des gaz du sol a été réalisé en 2017 par la société SOLER, dans le cadre 
de l’accueil de missions évangéliques sur le site.  

Le schéma conceptuel présenté ci-après permet d’illustrer les voies d’exposition possibles. Il s’agit 
d’un schéma conceptuel établi selon l’état des connaissances actuelles du site. 

 
Figure 20 : Schéma de transfert des gaz du site  

Au regard du projet et de la configuration du site (confinement des déchets et absence de captage 
des eaux souterraines), la seule voie d’exposition potentielle est constituée par l’inhalation de 
polluants volatils issus du massif de déchets. Les investigations sur les gaz du sol ayant fait ressortir 
l’absence de composés organiques à des teneurs significatives ainsi que l’absence de biogaz, la 
compatibilité sanitaire du projet avec l’état du sous-sol est assurée et ne nécessite pas la mise en 
œuvre de calculs de risques sanitaires (EQRS / ARR), l’effet de dilution étant par ailleurs infini étant 
donnée l’exposition en en air extérieur. 

4.1.2.5. Hydrologie 

a. Le Blavet 

Le site se situe en rive gauche du Blavet. Long de 136 kilomètres, celui-ci prend sa source dans les 
Côtes d’Armor sur les hauteurs de Guingamp et débouche au nord-est de la rade de Lorient. 

Le bassin versant de la principale rivière de basse-Bretagne est très artificialisé avec sa canalisation 
sur plus de la moitié du linéaire, la présence de deux barrages (le barrage de Kerné Uhel et le 
barrage de Guerlédan) et d’écluses sur son cours. Le Blavet se distingue donc du Scorff non 
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seulement par son bassin versant et son débit très supérieurs, mais aussi par son caractère de 
vallée très aménagée. 

Les données hydrologiques fournies par la Banque Hydro donnent les débits du Blavet mesurés à 
Languidic (code station : J5712130) : 

Tableau1 : Débits du Blavet à Languidic 

 

 

La carte hydrographique de la Becquerie avant son exploitation montrait une ancienne zone 
marécageuse comportant un talweg orienté au Nord, qui s’écoulait vers le Blavet et un ruisseau 
(Locoyarn) le long de la bordure Est, actuellement occupée par la station d’épuration communale 
(STEP). 

Aujourd’hui les eaux de ruissellement de surface sont canalisées par une demi douzaine de fossés 
qui se jettent dans le Blavet vers le Nord-Est pour la moitié Est du site et vers le Nord-Ouest pour la 
moitié Ouest du site. 

b. Le site de la Becquerie 

Le bassin versant de la décharge est très réduit et s’étend légèrement au Sud de la décharge et 
légèrement à l’Est de la décharge, avec une superficie d’environ 26 ha. 

 

Figure 21 : Délimitation du bassin versant du site 

Avant l’implantation de la décharge, cette zone était marécageuse et plus ou moins bien drainée 
par de petits ruisseaux, dont un plus conséquent à l’Est : le Locoyarn. Les vestiges de ces ruisseaux 
sont visibles sur les photos aériennes à marée basse. La partie amont du Locoyarn a été remblayée 
tandis que sa partie aval a été le lieu d’implantation de la station d’épuration. Il reste donc 
maintenant une zone marécageuse, où les eaux sont plus ou moins stagnantes. 
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Les eaux de ruissellement de la décharge sont drainées par des fossés (Figure 3), en bleu sur la 
carte. Ce réseau de fossés est doté de 3 exutoires, au Nord-Est, Nord-Ouest et Nord. Le long de la 
station d’épuration, un canal de diamètre 1000mm est utilisé pour l’écoulement d’une partie des 
eaux pluviales vers l’exutoire Nord-Est. Pour ces exutoires, des traversées de la route ont été créées 
afin de laisser les eaux du fossé sud rejoindre le Blavet. 

4.1.2.6. Risques naturels 

Le terrain se situe en zone d’aléa faible (2) selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à 
la prévention des risques sismiques. 

La consultation du site de prévention des risques majeurs (Prim.net) a permis d’identifier un certain 
nombre de risques que peut présenter le site étudié et ses abords, à savoir : 

− Inondation ;  

− Inondation par submersion marine ;  

− Mouvement de terrain (éboulement, chutes de pierres et blocs, tassements différentiels). 

La commune fait l’objet d’un AZI PHEC 95 diffusé le 01/01/199, ainsi que d’un PPRn « Blavet aval » 

pour « Inondation, par crue à débordement lent de cours d’eau » approuvé le 20/12/2001. La 
bordure Nord du terrain fait l’objet d’un aléa faible avant mise en place du projet. 

 

Figure 22 : Extrait du PPRI du Blavet au droit du site 

La commune a fait l’objet de 11 arrêtés de catastrophe naturelle, dont 9 arrêtés relatifs à des 
inondations et coulées de boue, ou chocs mécaniques liés à l’action des vagues : 
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Tableau 2 : Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune d’Hennebont 

 

4.1.2.7. Qualité des eaux de surface 

Trois échantillons d’eau de surface ont été prélevés le 7 avril 2017 dans le Blavet, par marée 
montante de coefficient 91, selon le plan d’échantillonnage présenté ci-après. Les prélèvements 
ont été réalisés au préleveur à main, conformément à l’état de l’art (norme NF EN ISO 5667-3). 

 

Figure 23 : Localisation des points de prélèvements d’eau et de sédiments et d’analyses benthiques  

Le tableau suivant synthétise les résultats au regard des référentiels de qualité couramment 
utilisés : 
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Tableau 3 : Qualité des eaux de surface 

Concernant les Eléments Traces Métalliques, les valeurs mesurées restent inférieures aux limites de 
quantification du laboratoire et sont admises inférieures aux valeurs des différents référentiels, 
lorsqu’ils existent. 

Concernant les polluants organiques, le constat est identique, à ceci près que quelques paramètres 
sont quantifiés (Acénaphtène, Fluorène, Anthracène…) au niveau de la station E2 (au droit du site), 
sans dépassement des valeurs des référentiels existants. 

On notera que ces mesures dans la masse d’eau restent très ponctuelles (pas de données 
historiques au droit du site) et sont par conséquent amenées à varier selon les conditions du milieu 
(les effets du renouvellement des eaux sous le jeu des marées du niveau du Blavet n’étant pas 
neutres). 

4.1.2.8. Géotechnique 

La campagne de reconnaissance de 2017 réalisée par GEOTEC a consisté en l’exécution de : 
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− 7 sondages géologiques (T1 à T7) en diamètre 63 mm. La sondeuse utilisée est de marque 
GEOTEC type TB50. Ces sondages ont atteint une profondeur de 10.0 m par rapport au TA. Ils 
ont permis de visualiser la nature des sols traversés et de prélever des échantillons pour 
analyses en laboratoire. 

− 2 piézomètres de 8.3 et 10.0 m équipent le site. Ils ont été mis en place dans les sondages 
précédents (T2 et T3).Ils sont coiffés en tête d'une protection métallique cadenassée hors sol. 

− 8 essais au pénétromètre dynamique (P1 à P8) poussé au refus (P1) à 9.8 m/TA, et arrêtés (P2 à 
P8) à 10.0 m/TA. Ils ont été réalisés à l’aide d’un pénétromètre dynamique de type B. Ces essais 
ont permis de mesurer en continu la résistance mécanique de chaque horizon traversé. Cette 
résistance s’interprète en termes d’homogénéité et de portance du sol.  

− Des analyses de laboratoire. 

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accès et au mieux de la précision des plans 
remis pour la campagne de reconnaissance. Les profondeurs sont comptées par rapport au terrain 
actuel. 

 

Figure 24 : Localisation des investigations géotechniques 

Les sondages à la tarière ont permis de constater l’épaisseur de la couverture et la nature des 
déchets. Sept sondages à 10 m de profondeur, répartis sur tout le site, ont tous permis de traverser 
le massif de déchets. 

La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations suivantes : 

- Un remblai aréneux blanchâtre sur 0.2 à 1.2 m d’épaisseur environ, au droit de tous les 
sondages sauf T7 ; 

- Un remblai aréneux à limoneux, pouvant comporter quelques déchets inertes (plastique, …) 
identifié en T1, T3 à T5, à partir de 0.2 – 1.2 m/TA, et jusqu'à une profondeur de 1.6 – 2.0 
m/TA (soit sur une épaisseur de 0.9 m à 1.8 m). Ses caractéristiques mécaniques sont : 3.2 
< Rd < 19.5 MPa ; 

- Des déchets principalement inertes de type plastique, tissu, métal, … dans une matrice 
sableuse à argileuse, identifiés dans les sondages T1 à T5, à partir de 1.0 – 3.0 m/TA, et 
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jusqu'à une profondeur de 2.5 – 6.0 m/TA (soit sur une épaisseur de 0.9 m à 5.0 m). Ses 
caractéristiques mécaniques sont : 0.7 < Rd < 19.0 MPa. Il s’agit d’un mélange des déchets 
avec les terrains sous-jacents (argiles) et des terrains sableux probablement répandu au fur 
et à mesure de l’accumulation de déchets ; 

- Un remblai sableux noirâtre identifié en T5 à partir de 2.0 m/TA, et jusqu’à une profondeur 
de 5.0 m/TA (soit sur une épaisseur de 3.0 m). Ses caractéristiques mécaniques sont : 3.2 < 
Rd < 14.1 MPa ; 

- Des déchets sableux noirâtre qui pourraient s’apparenter à des machefers identifiés en T6 
et T7, à partir de 0.0 – 1.2 m/TA, et jusqu'à une profondeur de 2.2 – 2.9 m/TA (soit sur une 
épaisseur de 1.7 m à 2.2 m). Ses caractéristiques mécaniques sont : 0.7 < Rd < 12.1 MPa ; 

- Une argile noirâtre, parfois vasarde ou sableuse, pouvant comporter plus ou moins de 
déchets de type inertes, identifiés au droit de tous les sondages, à partir de 2.2 – 6.0 m/TA, 
et jusqu'à une profondeur de 9.0 – 10.0 m/TA (soit sur une épaisseur de 4 m à 8 m, voire 
supérieure, la base de la couche n’ayant pas été atteinte au droit de la majorité des 
sondages). Ses caractéristiques mécaniques sont : 0 < Rd < 8.7 MPa. Les déchets mis en 
évidence ont probablement poinçonné ces horizons mous au fil du temps et de 
l’accumulation des dépôts anthropiques ; 

- Une arène gneissique, identifiés en T1 et T3, à partir de 9.0 – 9.5 m/TA, et jusqu'à une 
profondeur de 10.0 m/TA (soit sur une épaisseur supérieure à 0.5 m à 1.0 m, la base de la 
couche n’ayant pas été atteinte). Ses caractéristiques mécaniques sont : 7.6 < Rd < 75 MPa. 
Cet horizon a été reconnu par interprétation des conditions de forage et des essais au 
pénétromètre dynamique, aucun échantillon n’ayant pu être remonté. 

Nota : Ces descriptions n’impliquent en rien qu’il ne puisse exister d’anomalie de la stratigraphie 
entre sondages, d’autant plus compte-tenu du contexte du site (dépôts anthropiques, ancienne 
décharge). En particulier, la position exacte des interfaces entre couches ne saurait se déduire 
d’une simple extrapolation des relevés de sondages. 

4.1.2.9. Hydrogéologie 

a. Géologie 

Au droit de la décharge, l’aquifère est un aquifère fissuré de socle constitué de gneiss et granit, 
surmonté d’une couche alluvionnaire, dû aux dépôts du Blavet, constitué de sables fins et d’argiles. 
Sur ces dépôts alluvionnaires se trouvent les déchets de la décharge d’une épaisseur de 1 à 8 m, 
recouverts par une couverture plus ou moins argileuse d’une épaisseur d’1.5 à 2 mètres. La 
conductivité hydraulique des argiles et sables fin sur lesquels reposent les déchets est estimée à 
environ 3 à 4.10-7 m/s (Diagnostique du site, Mai 2000, Inovadia). 
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Figure 25 : Géologie du site 

La coupe géologique suivante traduit la situation au droit du site, profils en long (Est-Ouest) et en 
travers (Nord-Sud) : 
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Figure 26 : Coupe géologique du site 

Le substratum constitué de Gneiss a été érodé par le Blavet. Celui-ci a déposé sur ses rives des 
dépôts vaseux et argileux. Sur la coupe Ouest-Est, les dépôts argileux sont beaucoup plus 
importants à l’Est. A l’extérieur de la courbe, le débit est plus fort et érode donc la roche, tandis 
qu’à l’intérieur de la courbe, le plus faible débit proche de la berge convexe est propice à la 
sédimentation des alluvions. La limite Gneiss/Alluvions est toutefois mal connue en raison d’un 
manque de sondages atteignant le Gneiss. Il apparait que le sol dur (roche) se trouve plutôt au Sud-
Est du site. 

b. Vitesse des écoulements souterrains 

D’après les cartes piézométriques réalisées par Inovadia en 1990 et 2000 (voir ci-après), les eaux 
souterraines au droit de la décharge s’écoulent vers le Blavet. Cependant, en raison de la faible 
perméabilité du substrat de la décharge (3 à 4.10-7 m/s), ces échanges sont limités. A l’Est, les 
écoulements sont, d’après la carte ci-dessous, en direction du ruisseau. Or, le ruisseau étant 
remblayé, le drainage vers l’Est se doit donc d’être beaucoup plus faible. 
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Figure 27 : Ecoulements souterrains du site 

Le gradient hydraulique a été calculé en mesurant la distance entre les deux isopièzes 2.5 et 4m, 
sur les courbes bleues (année 2000). La distance entre ces deux isopièzes varie d’environ 30 à 60 m, 
soit une moyenne de 45 m. 

 

D’après la loi de Darcy, connaissant la perméabilité et le gradient (respectivement 3,5.10-7 m/s et 
0,03), la vitesse des écoulements souterrains est de 1,5 m/an à travers le talus de sédiments vaseux 
qui borde le site le long du Blavet : V = 3.5.10-7 m/s x 0.03 / 0.25 = 0,42 10-7 m/s soit 1,5 m/an. 

c. Battement de la nappe 

Les battements de nappe interannuels les plus marqués sont ceux enregistrés dans le Pz1. Le 
niveau piézométrique est d’environ 2,4 m(NGF) en période d’étiage et peut atteindre 2,9 m(NGF) 
en période de hautes-eaux (ici début 2007). Les battements de nappes interannuels sont donc 
faibles (environ 50cm), ce qui est logique en raison de la proximité de la décharge au Blavet. En 
revanche, le piézomètre Pz5 n’enregistre pas de battements de nappe. Cela signifie que l’infiltration 
y est minime et qu’il n’est pas en lien avec la rivière. 

 

 

Figure 28 : Evolution de la piézométrie dans différents piézomètres du site 

La figure ci-dessous présente une coupe schématique de la décharge. Dans celle-ci, la nappe est 
présente dans les déchets et la couche alluviale fine. Au Sud du dôme, les écoulements souterrains 
sont en direction du sud mais sont contraints par le bassin versant de la décharge et rejoignent 
donc le Blavet par l’Est et l’Ouest du dôme. 
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Figure 29 : Coupe schématique de la décharge 

 

d. Influence des marées sur la piézométrie 

La décharge se trouvant très proche du Blavet, dont la hauteur d’eau est impactée par les marées, il 
est nécessaire d’analyser les relations entre les marées et la décharge. En effet, des intrusions d’eau 
provenant du Blavet pourraient se produire et modifier les écoulements souterrains de la décharge. 

Pour analyser l’influence des marées sur la piézométrie de la zone d’étude, deux piézomètres (Pz6 
et Pz3), situés à proximité du Blavet et ont été mesurés à marée haute et à marée basse, le mardi 9 
mai 2017 à 11h30 (marée basse) et 16h45 (marée haute). Le site marée info a enregistré une 
montée de l’eau supérieure à 3 m dans le Blavet, pour un coefficient de marée 80. La charge 
hydraulique mesurée n’a pas varié pendant le changement de marée dans les deux piézomètres. La 
relation nappe rivière est donc limitée à cet endroit. Ceci confirme la présence d’une couche 
argileuse limitant les échanges et protégeant donc le cours d’eau (sauf aux exutoires souterrains 
localisés sur la ci-après). 

Lors de fort coefficient de marées, l’altitude du Blavet peut augmenter d’un mètre par heure. Le 
piézomètre Pz6 est situé à 60 m du Blavet. La hauteur d’eau de Pz6 mesurée le 9 mai 2017 était de 
3,57 m(NGF). Considérant qu’au maximum la hauteur du Blavet est d’environ 5,5 m(NGF), la 
différence d’altitude est donc d’environ 2m. Le gradient hydraulique est donc égal à 2/60=0.033 
m/m. D’après la loi de Darcy, la vitesse des eaux du Blavet s’infiltrant dans le talus vaseux, calculée 
ci-avant est de 1,5m/an. 

La durée d’une marée étant de 6h, la progression de l’onde de marée en 6h est de l’ordre du 
millimètre, à travers le talus vaseux bordant le massif de déchets. En conséquence, la marée n’a 
aucune influence sur les écoulements souterrains du massif, sauf si des écoulements souterrains 
busés, ou des zones de plus forte perméabilité traversent le talus, ce qui est vraisemblable. En 
effet, 3 exutoires sont présents en rive du Blavet : avant que le site soit une décharge, de petits 
ruisseaux se déversaient dans le Blavet, ils constituent aujourd’hui des axes privilégiés de drainage. 
Leur tracé est visible sur les photos aériennes à marée basse.  
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Figure 30 : Localisation des exutoires des anciens ruisseaux (en bleu) 

En conclusion : Les écoulements souterrains dans le bassin versant de la décharge se font 
majoritairement du Sud vers le Nord avec une vitesse moyenne d’environ 1,5 m/an, étant donné la 
faible perméabilité de la couche d’alluvions, faisant office de digue au Nord de la décharge. Le 
battement de nappe interannuel est faible (50 cm au maximum). Enfin, les marées n’ont pas 
d’impact sur l’hydraulique souterraine de la décharge. 

e. Qualité des eaux souterraines 

Des mesures chimiques ont été réalisées dans les différents piézomètres du site. Afin d’analyser 
l’impact de la décharge sur les eaux souterraines de la décharge, trois piézomètres en particulier 
ont été analysés, nommés Pz1, Pz3 et Pz5. Ces piézomètres (Figue ci-après) sont situés à proximité 
du cours d’eau (environ 100 m) et sont donc de bons indicateurs de l’état des eaux souterraines en 
aval de la décharge. Le piézomètre 3 se trouve dans les mâchefers à l’Ouest, tandis que Pz1 et Pz5 
sont situés dans l’ancienne décharge. 
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Figure 31 : Localisation des piézomètres 

Quatre paramètres chimiques, indicateurs de l’état des eaux ont été analysés : DCO, azote réduit, 
plomb et hydrocarbures. Les mesures prises pour ce calcul sont d’octobre 2015, en période 
d’étiage, où les échanges nappe-rivière sont les plus importants. Les concentrations de ces 
paramètres (Figure ci-après) ont été moyennées sur le long de la décharge, grâce aux trois 
piézomètres cités précédemment. 

 

Tableau 4 : Qualité des eaux souterraines (1) 

En ce qui concerne la DCO, l’eau du Pz3 est non chargée en carbone dégradable. En revanche, la 
qualité de l’eau de Pz5 est mauvaise : elle est représentative d’eau usée. La qualité de l’eau du 
piézomètre 1 en termes de DCO est mauvaise, dans une moindre mesure. 

Concernant l’azote réduit, Pz1 et Pz5 accusent une qualité médiocre (Nk entre 170 et 180 mg/L) de 
type eaux septiques, tandis que l’eau du piézomètre 3 présente une concentration en azote réduit 
bien typique d’eaux naturelles. 

En ce qui concerne la concentration en plomb, seul la concentration dans le piézomètre 5 est 
supérieure au seuil réglementaire pour les eaux brutes destinées à l’alimentation en eau. 

Enfin, la concentration en hydrocarbures n’est connue que pour Pz1 mais est très largement 
inférieure au seuil.  

L’eau du piézomètre 3, situé dans les mâchefers, est très propre. En effet, les effluents les plus 
importants provenant de mâchefers sont les métaux lourds, mais ceux-ci sont lessivés rapidement. 
En revanche, dans la décharge les eaux sont de mauvaise qualité. Le piézomètre 5, à l’Est de la 
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décharge est très pollué, tandis que Pz1 ne l’est que moyennement. La pollution tend donc à se 
concentrer vers l’Est. 

L’analyse d’autres paramètres est nécessaire pour la fiabilité de l’étude. Des mesures 
complémentaires ont donc été réalisées en mai 2017 sur les piézomètres 3 et 6 pour les paramètres 
représentatifs de pollution résiduelle d’anciennes décharges : DCO, azote réduit, ammonium, 
hydrocarbures totaux, sulfates et fluorures et métaux lourds. 

Ces analyses montrent une teneur résiduelle en carbone (DCO), en sulfates, en plomb et en zinc, 
peu d’azote résiduel, pas d’hydrocarbures : 

 

Tableau 5 : Qualité des eaux souterraines (2) 

4.1.2.10. Bathymétrie 

Un levé bathymétrique du Blavet a été réalisé par la société MESURIS en mai 2017.  

 

Figure 32 : Bathymétrie (cotes NGF) au droit de l’appontement projeté 
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4.1.2.11. Qualité des sédiments dans l’environnement du site 

Une campagne de 3 prélèvements de sédiments s’est déroulée le 7/04/2017, par marée montante 
de coefficient 65 (points S1, S2 et S3 sur la carte ci-après). Il s’agit d’échantillons de surface 
(profondeur : 25 cm). 

Les sédiments maritimes se composent d’une fraction solide et d’une fraction liquide (eau) qui sont 
intimement liées l’une à l’autre. Les proportions respectives de chacune de ces fractions sont 
variables d’un milieu à un autre mais demeurent dans une fourchette qui, par expérience, peut être 
estimée si l’on considère des matériaux de type vases. La figure ci-après présente les grands 
ensembles de la composition des sédiments portuaires vis-à-vis notamment de leur siccité ou de 
leur granulométrie. 

 

Figure 33 : Schéma de la composition de sédiments portuaires 

Bien entendu, les différentes proportions et valeurs mentionnées s’appuient sur des moyennes et 
des observations faites à l’échelon national depuis plusieurs décennies. Ceci étant, ces données 
sont utilisables uniquement comme support de compréhension et ne peuvent pas anticiper sur la 
composition physique ou chimique d’un sédiment dans un milieu donné. 

a. Granulométrie 

La répartition des classes granulométriques (sables grossiers, sables, fins, limons et argiles) par 
station est présentée ci-dessous : 

 

Figure 34 : Composition granulaire des sédiments du Blavet au droit du site 

Les sédiments échantillonnés présentent un faciès limoneux dominant, avec des teneurs en argiles 
inférieures à 10%. Les fractions sableuses sont aussi présentes (sable fin à moyens à hauteur de 8 à 
15 %). La médiane des distributions granulométriques est respectivement de 25,7 μm, 11,5 μm et 
29,2 μm, soit des limons fins, caractéristiques des vases médiolittorales estuariennes. On relèvera 
une fraction argileuse légèrement plus marquée à la station S2, peut-être explicable par des 
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apports de fines (alluvions) depuis le tributaire situé au droit de cette station en rive droite du 
Blavet en provenance du Toul Douar. 

b. Qualité chimique 

Les résultats des analyses chimiques sont présentés ci-après : 

 

Tableau 6 : Qualité des sédiments au droit du site 

− Contaminants inorganiques (Eléments Traces Métalliques - ETM) 

Les concentrations sur les 8 ETM analysés conformément au référentiel Loi Eau indiquent 2 
dépassement de seuils N1 sur l’échantillon « S2 » : pour l’Arsenic, le dépassement est très faible 
(25,1 mg/kg Ms pour un seuil à 25 mg/kg ms), et pour le Zinc, un dépassement plus marqué (317 
mg/kg ms). 
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Il est difficile de se prononcer sur une origine certaine de ces dégradations, néanmoins, l’on 
constate pour l’Arsenic des concentrations aussi marquées sur les 2 autres stations (<N1 mais 
proches de ce seuil) pourtant éloignées de près de 500 mètres de part et d’autre de la station S2, 
traduisant vraisemblablement une imprégnation plus globale du milieu. Ce contaminant se 
retrouve parfois dans les milieux anciennement en lien avec des activités de fonderie. Le passé 
métallurgique d’Hennebont (forges localisées en amont d’Hennebont) pourrait expliquer la 
rémanence de ce contaminant dans les sédiments. 

Quant au Zinc, celui-ci provient en général de la combustion du charbon et du fioul lourd mais aussi 
de certains procédés industriels appartenant à la métallurgie. On le trouve aussi associé au 
lessivage sur les toitures dans les centres urbains. Il est aussi quantifié de manière assez haute sur 
les 2 autres stations ce qui tendrait à rejoindre l’hypothèse précédente. 

Globalement, les concentrations en ETM mesurées ne sont pas préoccupantes, mais dépassent 
néanmoins les valeurs couramment admises de fond géochimique (INRA, ASPITET), traduisant une 
dégradation modérée et assez diffuse, quelques soient les stations. 

− Contaminants organiques 

� Polychlorobiphényles (PCB) 

Bien que détectés dans les sédiments, les 7 PCB dits « indicateurs » ne dépassent aucun seuil 
réglementaire. 

� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Les concentrations en HAP mesurées dans les sédiments indiquent un dépassement assez marqué 
des seuils N1 pour les 2 paramètres « Acénaphtène » et « Fluorène », et dans une moindre mesure 
pour le « Phénanthrène ». Sans obérer totalement la possibilité d’une origine allochtone de ces 
polluants associée à la charge en matière organique visiblement importante dans les sédiments, 
l’origine est plus vraisemblablement pyrolytique (combustion de carburant) associée aux lessivages 
des chaussées ou aux pratiques nautiques. 

� Composés organostanniques 

Les concentrations en TBT des 3 échantillons ne dépassent pas les seuils réglementaires, et sont ici 
quantifiées à des valeurs basses. 

− Teneur en matières organiques 

Le calcul de la teneur en matière organique est proposé au tableau suivant : 

 

Tableau 7 : Teneur en matière organique des sédiments au droit du site 

Les sédiments présentent des teneurs en matières organiques très fortes pour le COT et tout aussi 
importantes pour l’azote et le phosphore. Bien qu’établie pour des milieux maritimes portuaires, 
cette grille de lecture montre néanmoins ici un fort enrichissement du milieu sédimentaire en 
matière organique. 

Cet enrichissement du milieu résulte d’une dégradation lente de la matière organique présente en 
quantité abondante depuis les berges végétalisées du Blavet en contact direct avec l’estran.  
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4.1.2.12. Bruit 

Afin de définir le contexte sonore initial du site de la Becquerie, une campagne de mesures de bruit 
a été réalisée le 9 juin 2017 par le bureau d’études AXE3. 

Cette campagne comportait quatre mesures en limite de site (Nord, Sud, Est et Ouest) et deux 
mesures en Zones à Emergences Réglementées (ZER) au niveau des habitations proches : 

− Au lieu-dit Ty Mor, à environ 190 m au Nord du site, 

− Au lieu-dit Villeneuve, à environ 545 m à l’Est du site. 

Au cours de cette campagne, les principales sources sonores environnantes ont été identifiées (par 
ordre d’importance) : 

− La circulation sur les voies de communication, et plus particulièrement sur la RN 165, 

− L’activité de la station d’épuration voisine du site à l’Est (fonctionnement des aérateurs, 
clarificateurs, pompes, etc.), 

− La nature (vent dans les arbres, chants d’oiseaux, etc.), 

− Les activités industrielles implantées au Nord-Est (machines-outils, camions de transport, 
chariots élévateurs, etc.). 

Les conditions météorologiques lors des mesures étaient les suivantes : 

− Ciel ensoleillé, 

− Sol sec, 

− Température entre 19°C et 29°C, 

− Vent faible à moyen (entre 0,1 et 1,9 m/s) de secteur Sud-Ouest. 

Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8 : Résultats des mesures acoustiques sur le site 

Les valeurs en gras surlignées sont celles retenues entre les valeurs en LAeq et les valeurs en L50 
(conformément à l’arrêté ministériel du 23/01/97, la valeur en LAeq doit être retenue lorsque 

                                                           
3
 Enregistrement en continu du niveau de pression acoustique équivalent pondéré A selon les principes et 

méthodes de la norme NF S31-010 (mesurage en extérieur - Hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du 
sol et non perturbé par un obstacle ; emplacement et mesure à au moins 1 m de toute surface 
réfléchissante ; réalisation des mesures quand la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s et hors pluie 
marquée.), sur une période représentative des niveaux de pression acoustique (30 min minimum) à l’aide 
d’un sonomètre de classe I, type 2250 - Bruel et Kjaër calibré. 

Traitement des données à l’aide du logiciel Evaluator type 7820 - Bruel et Kjaër permettant de qualifier les 
bruits spécifiques non représentatifs (aboiements, conversation...). 
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l’écart de mesure entre la LAeq et la L50 est inférieur ou égal à 5 dB(A). La mesure en L50 est 
retenue si cet écart est supérieur à 5 dB(A)). 

Conformément à la norme, les mesures ont été arrondies à 0,5 dB(A) près. 

Ces données sont relativement élevées étant donné le contexte périurbain du site. La circulation 
sur la RN 165 et le fonctionnement de la station d’épuration (STEP) impactent fortement le 
contexte sonore local. 

Les stations de mesures sont localisées sur le plan ci-après. 

 

Figure 35 : Localisation des stations de mesure acoustique 

4.1.3. Inventaires scientifiques et patrimoine naturel 

4.1.3.1. Sites du réseau européen NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de protection des espaces naturels, terrestres et marins. Ils 
sont classés en raison de la rareté ou de la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et 
des habitats identifiés. 

a. Zones de Protection Spéciales (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux » 

La directive européenne « Oiseaux » du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, s’applique à tous les états membres depuis le 6 avril 1981. Les états se sont engagés à 
protéger les habitats, les aires d’hivernage, de mues et les haltes migratoires de 175 espèces 
d’oiseaux sauvages rares ou menacées. 

Pour répondre à cet objectif, la France a demandé au Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) et à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de réaliser un inventaire des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Sur la base de cet inventaire ont été définies 
des Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans une ZPS, l’État s’est engagé à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour écarter toute pollution, détérioration de l’habitat et perturbations 
pouvant toucher les oiseaux. 
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b. Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la 
directive « Habitats » 

La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 met en place une politique de conservation 
des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin d’assurer le maintien de la biodiversité 
sur le territoire européen. Elle a été en droit français par le décret n°95-631 d’application du 5 mai 
1995. 

L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur son 
territoire les sites qui les abritent. Pour la France, ce recensement a été réalisé au niveau régional 
essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères phytosociologiques 
caractérisant les habitats. À l’issue de la phase actuelle d’élaboration des documents d’objectifs 
(DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) retenus sont désignés « Zones Spéciales de 
Conservation » (ZSC). 

c. Le réseau Natura 2000 

L’ensemble des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » 
et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux », constitue 
un réseau européen cohérent, le « réseau Natura 2000 ». L’appellation commune « Site Natura 
2000 » est ainsi donnée aux ZSC et aux ZPS. 

Le classement d’un territoire en « Natura 2000 » n’est pas une mesure de protection réglementaire 
en tant que telle. L’article L.414-4 du Code de l’Environnement précise : 

« Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime 
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site ». Le contenu du dossier d’évaluation d’Incidence Natura 2000 est 
régi par l’article R.414-23. 

Une ZSC est présente dans l’aire d’étude élargie.  

Tableau 8 : Description du site Natura 2000 de l’aire d’étude élargie (source : Setec in vivo) 

Code Type Dénomination Historique de désignation/classement 
Localisation par 

rapport à la zone 
d'étude 

FR5302001 ZSC 
Chiroptères 
du Morbihan 

 pSIC : première proposition : 
31/01/2006 ; 

 pSIC : dernière évolution du contour : 
31/01/2006 ; 

 SIC : publication au JOUE : 12/11/2007 ; 

 ZSC : arrêté en vigueur : 17/02/2014 

3,5 km au nord-nord-
est de la zone 

d’étude rapprochée 

La ZSC « Chiroptères du Morbihan » est constitué de 9 gîtes de reproduction de diverses espèces de 
chiroptères. Ces gîtes sont dispersés dans le département et sont situés dans des combles et 
clochers d'églises et dans des cavités des rives de la Vilaine et du Blavet. Ces cavités sont aussi des 
gîtes d'hibernation pour le Grand rhinolophe. 

Le site comprend des effectifs importants de plusieurs espèces de chiroptères, en particulier pour le 
Grand rhinolophe et le Grand murin :  

− Pour le Grand murin, les 4 colonies concernées par le site regroupent 80% des effectifs 
reproducteurs dans le département et la moitié de l'effectif reproducteur régional ;  
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− Pour le Grand rhinolophe, les colonies concernées regroupent 90% des effectifs reproducteurs 
dans le département et, certaines années, le quart de l'effectif reproducteur régional. La 
Bretagne abrite environ 1/5 de la population nationale de Grands rhinolophes ; 

− Pour le Petit rhinolophe, la colonie concernée regroupe 10% des effectifs reproducteurs dans 
la région ; 

− Pour le Murin à oreilles échancrées, la colonie concernée représente le tiers de la population 
du Morbihan mais seulement 5% de la population régionale.  

Ce site répond à la nécessité de prendre en considération un ensemble de gîtes. Certaines espèces 
comme le Grand murin peuvent se déplacer sur de grandes distances, ce qui se traduit par des 
échanges entre populations, voire des transferts partiels de populations d'un gîte à un autre. 

d. Sites inscrits 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels 
ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque). L'inscription concerne à la fois des sites méritant d'être 
protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou elle constitue 
une mesure conservatoire avant un classement. Le classement offre une protection renforcée en 
comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous 
travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Un site classé et un site inscrit sont présents dans l’aire d’étude élargie. 

Tableau 9 : Description des sites classés et inscrits de l’aire d’étude élargie (source : Setec in vivo) 

Code Type Dénomination Localisation par rapport à la zone d'étude 

1390322SCA01 Classé 
Promenade de la 

terre-au-duc 
1,87 km au nord-nord-est de la zone d’étude 

rapprochée 

1340323SIA01 Inscrit 
Pont du bonhomme 

(abords) 
2,69 km au sud-sud-ouest de la zone d’étude 

rapprochée 

 

e. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Régis par le Code de l’Urbanisme (Articles L.142-1 à L.142-13), les Espaces Naturels Sensibles sont 
un outil des départements pour la protection des espaces naturels par leur acquisition foncière ou 
par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics. Les ENS ont pour objectif 
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des 
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces 
pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Huit ENS sont comprises dans l’aire d’étude élargie. 
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Tableau 10 : Description des ENS de l’aire d’étude élargie (source : Setec in vivo) 

Commune Dénomination Localisation par rapport à la zone d'étude 

Hennebont 
Bois de la Bergerie 2,55 km au nord de la zone d’étude rapprochée 

Bois du Hingair 2,20 km au nord de la zone d’étude rapprochée 

Lanester 

Bois de Saint-Nudec 0,11 km à l’ouest de la zone d’étude rapprochée 

Bois de Kermen 
1,04 km au sud-ouest de la zone d’étude 
rapprochée 

Malachappe 
2,15 km au sud-ouest de la zone d’étude 
rapprochée 

Les pentes du Resto 1,89 km au sud de la zone d’étude rapprochée 

Marais de Goden 
3,45 km au sud-ouest de la zone d’étude 
rapprochée 

Prairie de 
Toulbahado 

4,28 km au sud-ouest de la zone d’étude 
rapprochée 
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Figure 36 : Localisation des zonages réglementaires du patrimoine naturel (source : Setec in vivo) 
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4.1.3.2. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

a. Zones Naturels d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique donne une 
indication sur la richesse biologique d'un site. Bien qu’il ne s'agisse pas d'une mesure de protection 
qui n'implique pas de contrainte légale, la nécessité de sa prise en compte lors de l'élaboration de 
tout projet est rappelée dans la circulaire 91-71 du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement. 
Cette même circulaire rappelle aussi la nécessaire prise en compte des préoccupations 
d'environnement en dehors des ZNIEFF. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I : secteurs d’intérêt biologique remarquable, de superficie 
généralement limitée, qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de 
l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion ; 

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, dont la prise en compte doit être 
systématique dans les programmes de développement afin d’en respecter la dynamique 
d’ensemble. 

Deux ZNIEFF sont comprises dans la zone d’étude élargie (Tableau suivant et Figure 37 : ).  

Tableau 11 : Description des ZNIEFF comprises dans l’aire d’étude élargie (source : Setec in vivo) 

Code Type Dénomination Habitats et espèces déterminantes 
Localisation par 
rapport à la zone 
d'étude 

530015666 I 
Estuaire du 
Blavet 

Habitats : Estuaires et rivières tidales, 
Vasières et bancs de sable sans 
végétations, Prés salés Atlantiques. 
Espèces : Hirondelle rustique, Tadorne de 
Belon et Echasse Blanche 

3,15 km au sud-sud-
ouest de la zone 
d’étude rapprochée 

530015154 II 
Rade de 
Lorient 

Habitats : Estuaires et rivières tidales, 
Vasières et bancs de sable sans 
végétations, Gazons pionniers salés, Prés 
salés Atlantiques, Groupements des 
falaises atlantiques, Lagunes, Phragmitaies, 
Végétation à Scirpes halophiles, Plantations 
de conifères. Espèces : Conocéphale 
gracieux, Phragmite aquatique, Phragmite 
des joncs, Héron cendré, Aigrette garzette, 
Echasse blanche, Locustelle luscinioïde, 
Gorgebleue à miroir, Bergeronnette 
printanière, Panure à moustaches, Sterne 
pierregarin, Fauvette pitchou, Grèbe 
castagneux, Tadorne de Belon, Chevalier 
gambette, Vanneau huppé, Diotis 
cotonneuse, Arbousier commun, 
Asphodèle d'Arrondeau, Fougère des 
marais. 

3,15 km au sud-sud-
ouest de la zone 
d’étude rapprochée 

b. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
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De la même façon que les ZNIEFF, une ZICO n’a pas de portée réglementaire. Cette démarche 
scientifique est destinée à alerter les gestionnaires du territoire sur les richesses et les habitats 
remarquables dont la préservation est nécessaire. Il s’agit de sites d’intérêt majeur, souvent situés 
sur les axes migratoires, hébergeant des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 
communautaire (Aigrette garzette, Bernache cravant, Phragmite des joncs, Sterne pierregarin, etc). 

Les ZICO sont établies en application de la directive CEE 79/409 sur la protection des oiseaux et de 
leurs habitats. Elles ont été délimitées par le réseau des ornithologues français. Elles ont été la base 
de classement des sites Natura 2000 classés au titre de la Directive « Oiseaux ». 

Une ZICO a été inventoriée dans l’aire d’étude élargie à 3,0 km de la zone d’étude rapprochée 
(Figure 37 : ).  

Il s’agit de la ZICO « Rade de Lorient » qui occupe une superficie de 2 800 hectares, et couvre des 
milieux estuariens et maritimes tels que : 

- Les espaces découverts à marée basse, vasières en particulier ; 

- Les espaces recouverts lors des marées de vives eaux, comme les schorres ou les marais 
maritimes. 

Ces espaces, en lien étroit avec l’estuaire du Blavet et la Petite Mer de Gâvres, constituent des lieux 
de nourrissage, de repos, de nidification ou encore de migration. La ZICO « Rade de Lorient » est à 
la l’origine de la ZPS du même nom désignée en 2005. 





Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Rapport de présentation du projet de site de traitement, transit et valorisation  

de sédiments marins à la Becquerie 

 

Document de travail – Version du 7 juin 2018 

5

656 

 

Figure 37 : Localisation des zonages d’inventaire du patrimoine naturel (source : Setec in vivo) 
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4.1.3.3. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel d’urbanisme réglementaire 

a. Zones humides 

Les rives du Blavet constituent des zones humides : zones de schorre et de slikke. Une zone humide 
est également inventoriée dans le règlement graphique du PLU, au sud-est du périmètre rapproché 
du projet (voir §.5). 

b. Espace boisé classé 

La lisière sud du périmètre sur lequel doit s’implanter le projet est classée en Espace Boisé Classé 
(EBC) (voir §.5). Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes 
d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.  

4.1.4. Milieux biologiques 

4.1.4.1. Faune 

a.  Méthodes d’inventaire de la faune 

� L’entomofaune 

Les invertébrés forment un ensemble très diversifié dont il est illusoire de vouloir faire l’inventaire 
exhaustif. La mise en œuvre de moyens techniques et humains considérables serait à prévoir pour 
établir la liste complète des invertébrés présents sur le périmètre d’étude. Par conséquent, les 
études réalisées ont ciblé des groupes présentant les caractéristiques suivantes :  

− L’appartenance de certaines des espèces qui les composent à des listes de protection régionale, 
nationale ou européenne ;  

− Une part importante de leurs représentants sont de bons indicateurs de la qualité des habitats, 
et la plupart des grands types d’habitats naturels sont compris soit au sein même d’un groupe, 
soit en en considérant plusieurs ;  

− Un état des connaissances suffisant pour que l’on puisse leur attribuer un enjeu local de 
conservation ou un intérêt écologique.  

Il s’agit des groupes suivants : 

− Lépidoptères rhopalocères ou papillons de jour, ainsi que certains lépidoptères 
macrohétérocères ou papillons de nuit (Arctiinae, Zygaenidae) ; 

− Odonates ou libellules et demoiselles ; 

− Orthoptères ou sauterelles et criquets. 

Ponctuellement, selon les enjeux, d’autres taxons peuvent être pris en compte. 

Les prospections visuelles se sont déroulées à l’œil nu ou à l’aide de jumelles et principalement 
selon un cheminement semi-aléatoire en privilégiant les habitats favorables aux espèces à enjeu. 
Les espèces dont l’identification est délicate ont été capturées à l’aide d’un filet. L’étude et 
l’entomofaune rencontrée n’ont pas nécessité l’utilisation d’indices d’abondance ou de méthode de 
suivi des populations comme l’ILA (Indice Linéaire d’Abondance – Orthoptères), le STERF (Suivi 
Temporel des Rhopalocères de France) ou le STELI (Suivi Temporel des Libellules). 

Trois passages ont été effectués par météo favorable : le 16 mai, le 5 juillet et le 8 août 2017. 

� L’herpétofaune 

� Les reptiles 
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Une prospection visuelle des individus au niveau des milieux favorables (lisières, ronciers, zones 
semi-ouvertes) a été effectuée entre mi-mai et mi-août en fin de matinée. Les refuges potentiels 
ont été contrôlés (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.).  

La création de refuges artificiels par la technique dite « des plaques » (Graitson et Naulleau, 2005) a 
également été mise en œuvre. Elle consiste à poser sur le sol des éléments de 0,5 à 1 m² en 
fibrociment, plastique, caoutchouc ou tôle (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), et à soulever 
régulièrement ces plaques pour y faire les observations.  

 

Figure 38 : Exemple de plaque en caoutchouc noir utilisée pour le suivi des reptiles (source : Setec in vivo) 

Six plaques de 0,5 m² ont ainsi été disposées de janvier à août dans la zone d’étude en privilégiant 
les lisières (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Elles ont été relevées en fin de matinée lors des 
différents passages sur le terrain à partir du mois d’avril : le 7 avril ; les 9 et 16 mai, le 5 juillet et les 
8 et 22 août. 

 

Figure 39 : Localisation des 6 plaques destinées au suivi des reptiles (source : Setec in vivo) 

� Les amphibiens 
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Une prospection visuelle diurne des individus et des pontes dans les zones de reproduction 
potentielles (bord du Blavet, fossés, trous d’eau, etc.) a été réalisée entre le début avril à la mi-
août : le 7 avril ; les 9 et 16 mai, le 5 juillet et les 8 et 22 août. Les refuges potentiels ont aussi été 
contrôlés (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.). 

� L’avifaune 

L’inventaire des oiseaux de la zone d’étude a été effectué par deux méthodes : 

− Les IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) : 

Ces relevés ont été effectués conformément au protocole standardisé de la méthode des IPA 
(Blondel et al., 1970) dont les recommandations sont les suivantes : 

o 2 passages en un même point pendant la saison de reproduction : premier passage en 
avril et avant début mai pour les nicheurs précoces, et second passage en mai et avant 
mi-juin pour les nicheurs tardifs ; 

o Temps d’observation et d’écoute de 20 minutes à chaque point et à chaque passage ; 

Les IPA sont réalisés tôt en matinée, entre l’aube et 10h00 et par bonnes conditions 
météorologiques (ni averse, ni vent fort, ni gel) ; 

Tous les oiseaux vus ou entendus sont notés en distinguant les espèces. L’évaluation de la distance 
des contacts peut être faite mais est optionnelle ; 

Un oiseau sans comportement nicheur ou un oiseau criant sont notés 0,5 point. Un couple, un 
oiseau au comportement reproducteur ou un chanteur sont notés 1 point ;  

Le score maximum pour une espèce et un point d’écoute est plafonné à 5. 

Considérant la taille de la zone d’étude, trois points IPA ont été définis (Figure suivante). Deux 
passages ont été effectués : le 7 avril 2017 et le 9 mai 2017. 
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Figure 40: Localisation des points d’écoute IPA pour l’inventaire des oiseaux nicheurs de la zone d’étude (source : Setec 

in vivo) 

o Les inventaires qualitatifs : 

La technique des I.P.A. s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, une 
recherche qualitative a permis de recenser les oiseaux hivernants et les oiseaux nicheurs capables 
de s’intercaler entre les stations d’échantillonnage, par exemple ceux occupant un grand espace 
(rapaces, laridés, limicoles, anatidés, etc.). Cette méthode consiste à relever de manière qualitative 
les oiseaux présents et leur activité dans la zone d’étude. L’observateur se déplace dans le milieu 
selon un parcours aléatoire, modifié à chaque visite, et note toute manifestation des oiseaux en les 
cartographiant. Les prospections sont matinales, principalement concentrées avant 10h30 pour 
correspondre au moment de plus grande activité des oiseaux, et réalisées en l’absence de pluie et 
vent important. Tous les habitats de la zone d’étude et ses proches abords ont été étudiés.  

Cinq passages ont été réalisés en 2017 : le 20 janvier, le 7 avril, le 9 mai, le 5 juillet et le 22 août, 
couvrant ainsi la période hivernale et la saison de reproduction. 

� Les mammifères 

� Les chiroptères 

L’inventaire s’appuie principalement sur des méthodes de détection et d’analyse des émissions 
ultrasonores des chiroptères (Barataud, 2015).  

Deux types d’inventaires par écoute ultrasonore ont été menés pour la présente étude :  

o Les inventaires actifs au sol 

Les inventaires actifs consistent en l’enchainement au cours d’une soirée de plusieurs points 
d’écoute. Sur chaque point d’écoute, tous les contacts sont relevés dans une durée de 10 minutes. 

Pour chaque contact, l’espèce (ou à défaut le groupe d’espèces), le type d’activité (chasse, transit, 
cris sociaux), l’heure et le lieu sont précisés.  

L’individualisation des chiroptères est impossible par l’acoustique. Les résultats quantitatifs 
expriment une mesure de l’activité basée sur une méthode d’occurrence sonore des espèces (ou 
groupe d’espèces) par tranche de temps. Le contact acoustique est donc l’élément de base. Il 
correspond à une séquence acoustique bien différenciée. Lorsque plusieurs individus chassent dans 
un secteur restreint, fournissant ainsi une longue séquence sonore continue, un contact est 
comptabilisé toute les tranches pleines de cinq secondes pour chaque individu identifié. Cette 
durée correspond à la durée moyenne d’un contact isolé (Barataud, 2015). 

Un comportement de chasse est décelé par la présence d’accélérations dans le rythme des 
impulsions, typiques de l’approche d’une proie. Le comportement de transit est indiqué par une 
séquence sonore à rythme régulier typique d’un déplacement rapide (Barataud, 2015). 

L’appareil utilisé (Figure suivante) est un détecteur à ultrasons nouvelle génération de type 
SoundChaser Expert (Cyberio®) couplé à un micro Ultramic250K (Dodotronic®). Ce dispositif est 
muni d’un système de rétroaction restant actif lors des enregistrements, bravant ainsi les limites 
des anciens appareils. 
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Figure 41 : Détecteur d’ultrasons SoundChaser (source : Amikiro) 

Le principal biais à éviter, dans la perspective d’étudier l’ensemble des points d’écoute, consiste à 
ne pas arriver trop tardivement sur les derniers points. En effet, il est maintenant bien connu et 
largement documenté que l’activité de chasse des chauves-souris se manifeste préférentiellement 
dès le coucher du soleil puis décroît à mesure que la nuit avance. Certaines espèces marquent alors 
une pause dans leur activité de chasse (Mc Aney et Fairley, 1989 ; Bontadina et al., 2002). Pour 
cette raison, les écoutes ultrasonores se cantonnent aux trois premières heures après le coucher du 
soleil. Un maximum de 12 points d’écoute étudiés est ainsi conseillé par nuit d’inventaire.  

L’emplacement des points d’écoute est déterminé en fonction de la structure paysagère du site. Les 
habitats et entités paysagères favorables à la chasse et/ou aux déplacements (transit) des chauves-
souris doivent être étudiés en priorité. Les passages pouvant offrir des connexions avec les milieux 
naturels périphériques sont notamment ciblés. L’analyse de la structure paysagère permet 
également de définir le nombre minimum de point d’écoute que requiert le site. 

Pour le site de La Becquerie, un total de 9 points d’écoute a été positionné sur l’aire d’étude 
rapprochée (Figure suivante). 
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Figure 42 : Localisation des points d’écoute active chiroptère (source : Amikiro) 

Chaque soirée d’écoute débute au crépuscule et se poursuit sur les trois heures après la tombée de 
la nuit. L’ordre d’enchainement des points d’écoute diffère d’une soirée d’inventaire à l’autre pour 
permettre une plus large vision de l’activité des chiroptères sur chaque point. Les séquences dont 
l’identification sur le terrain n’est pas certaine sont sauvegardées dans le but d’une analyse 
informatique ultérieure à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson Elektronic®). 

Au cours des suivis par écoute ultrasonore active, toutes les observations visuelles susceptibles de 
fournir des informations additionnelles sur le comportement des chiroptères (sens de déplacement, 
etc.) sont notées. 

o Les inventaires passifs au sol 

En parallèle de l’écoute active, une écoute passive est réalisée à l’aide d’un détecteur/enregistreur 
autonome de type SM3Bat (WildlifeAcoustics®) déployé lors de chaque session d’inventaire afin 
d’intensifier la pression d’observation.  

Les études par écoute passive et active ne fournissent pas les mêmes informations. En effet, 
l’écoute active offre la possibilité de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude sur une même soirée 
tandis que l’écoute passive permet des relevées de plus longue durée sur des points fixes. La mise 
en place de ces deux méthodes d’inventaire complémentaires permet d’augmenter l’exhaustivité 
des observations. 
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Figure 43 : Détecteur/enregistreur d’ultrasons SM3Bat (source : Amikiro) 

L’enregistreur est disposé sur un emplacement différent lors de chaque inventaire. Les 
enregistrements débutent dès le crépuscule et se prolongent sur une durée de trois heures. Les 
fichiers acoustiques obtenus sont ensuite analysés grâce au logiciel d’analyse automatique 
Sonochiro® (Biotope©).  

SonoChiro® ne peut toutefois se substituer complètement à une identification manuelle car un taux 
d’erreur nul du logiciel est inenvisageable dans l’état actuel des connaissances et des avancées 
technologiques. Certaines séquences (séquences présentant un indice de confiance SonoChiro® 
faible, une espèce sujette à erreur d’identification ou une espèce remarquable) seront donc ensuite 
analysées manuellement à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson Elektronic®) 

Deux points d’écoute passive au sol ont ainsi été positionnés sur l’aire d’étude rapprochée (Figure 
suivante).  

 

Figure 44 : Localisation des points d’écoute passive chiroptère (source : Amikiro) 

Les interventions nocturnes ont eu lieu les 5 juillet et 4 août 2017 par conditions favorables à 
l’étude acoustique des chiroptères (i.e. absence de pluie, température minimale de 11°C en début 
de nuit, vent de maximum 20 km/h). 
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� Les autres mammifères 

La discrétion et l’activité nocturne de la plupart des espèces rendent difficile le relevé des 
mammifères au moyen d’une prospection visuelle classique. Plusieurs techniques ont donc été 
utilisées dans le but de disposer d’un maximum de données, l’observation directe des individus au 
cours des prospections étant complétée par la recherche d’indices de présence (empreintes, 
marquages territoriaux, marques de gagnage, excréments, tissus morts : poils, bois, cadavres). 
Outre les indications sur les espèces que peuvent donner ces indices, ils permettent également 
d’acquérir des données supplémentaires sur leur utilisation du site d’étude. 

b. Calendrier des interventions 

Le tableau suivant résume les dates d’intervention et les groupes inventoriés sur l’aire d’étude 
rapprochée : 

Tableau 12 : Dates des interventions, travaux réalisés et conditions (source : Setec in vivo) 

N° 
Date de 
l'intervention 

Inventaire(s) réalisé(s) Conditions 

1 20/01/2017 
Recherche qualitative : oiseaux hivernants, mammifères 
terrestres. Pose des plaques pour reptiles 

Ciel dégagé, -4 à 3°C, vent nul 

2 07/04/2017 
1

er
 passage sur points d'écoute oiseaux (nicheurs précoces). 

Recherche qualitative : mammifères terrestres, amphibiens et 
reptiles (plaques) 

Ciel dégagé, 5 à 18°C, vent 
faible d'est 

3 09/05/2017 
2

e
 passage sur points d'écoute oiseaux (nicheurs tardifs). 

Recherche qualitative : mammifères terrestres, amphibiens et 
reptiles (plaques) 

Ciel dégagé, 10 à 18°C, vent 
modéré d'est-nord-est 

4 16/05/2017 
1

er
 passage pour les insectes. Recherche qualitative : reptiles 

(plaques) et amphibiens. 
Nuageux à belles éclaircies, 14 
à 24°C, vent faible sud-sud-est 

5 16/06/2017 1
er

 passage chiroptère avorté (problème avec détecteur) Ciel dégagé, 22°C, vent faible 

6 05/07/2017 
2

e
 passage pour les insectes. Recherche qualitative : oiseaux, 

mammifères terrestres, reptiles (plaques). 1
er

 passage chiroptère 
Nuageux à belles éclaircies, 22 
à 32°C, vent modéré d'est 

7 04/08/2017 2
e
 passage chiroptère Nuageux, 13 à 15°C, vent faible 

8 08/08/2017 3
e
 passage pour les insectes 

Nuageux à rares éclaircies, 
21°C, vent faible 

9 22/08/2017 
Recherche qualitative : oiseaux, mammifères terrestres, reptiles. 
Enlèvement des plaques. 

Nuageux à éclaircies, 18 à 25°C, 
vent modéré de sud-est 

c.  Résultats des inventaires 

� Entomofaune 

Parmi les taxons pris en compte dans cet inventaire, 22 espèces de Lépidoptères Rhopalocères, 6 
espèces d’Orthoptères et aucune espèce d’Odonates ont été inventoriées sur la zone d’étude 
rapprochée de La Becquerie. 

� Les Lépidoptères Rhopalocères 

La chasse à vue lors de transects effectués dans les différents habitats de l’aire d’étude rapprochée, 
a permis de recenser 22 espèces de Lépidoptères Rhopalocères (Papillons de jour) sur l’ensemble 
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du site. Certaines espèces ont été observées préférentiellement dans la prairie de fauche, d’autres 
en bord de chemin ou en lisière forestière. 

Ces 22 espèces de Rhopalocères sont communes à assez communes dans les habitats présents sur 
le site. Aucune liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères n’existe pour la Bretagne, mais la liste 
rouge nationale (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2014) répertorie ces 22 espèces comme non 
menacées (LC). Ces papillons de jour sont également non protégés, régionalement ou 
nationalement (Tableau suivant). 

Tableau 13 : Liste des 22 espèces de lépidoptères rhopalocères inventoriées sur la zone d’étude rapprochée (source : 

TREnt) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
juridique 

UICN  
Liste rouge 
France 

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae (Esper, 1780) - LC 

Point de Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758) - LC 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus (Poda, 1761) - LC 

Azuré commun Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - LC 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) - LC 

Azuré du Trèfle Cupido argiades (Pallas, 1771) - LC 

Collier-de-corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) - LC 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - LC 

Paon-du-jour Aglais io (Linnaeus, 1758) - LC 

Robert-le-diable Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) - LC 

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - LC 

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) - LC 

Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) - LC 

Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - LC 

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) - LC 

Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) - LC 

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - LC 

Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 - LC 

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) - LC 

Souci Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - LC 

Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) - LC 

Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - LC 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
juridique 

UICN  
Liste rouge 
France 

Catégories UICN Liste rouge : LC=Préoccupation mineure. 

Si l’on compare les données de Lépidoptères Rhopalocères de La Becquerie à l’atlas des papillons 
diurnes de Bretagne publié récemment (Buord et al., 2017), toutes les espèces rencontrées sont 
connues et communes dans la région. Toutefois le Cuivré fuligineux et la Mélitée du Plantain sont 
non cités de la maille d’Hennebont dans l’atlas, tout en étant cités des mailles alentour. Cette 
absence provient sans doute d’un défaut de prospection. 

Figure 45 : Amaryllis (à gauche), Azuré commun (au centre) et Paon du jour (à droite) photographiés sur la zone d’étude 

rapprochée lors des inventaires (source : TREnt) 

� Les Orthoptères 

Six espèces d’Orthoptères ont été recensées sur le site. Les quatre espèces d’Acrididae 
Gomphocerinae ont été trouvées principalement dans la prairie de fauche ou en lisière forestière 
alors que le Tetrigidae et l’Acrididae Oedipodinae l’ont été en bord de chemin mais surtout dans les 
zones de friche à végétation pionnière clairsemée. Les Orthoptères ont été chassés à vue, lors de 
transects effectués dans les différents habitats présents sur le site, mais également identifiés à 
l’aide de leur stridulation ("chant"). 

Ces six espèces d’Orthoptères sont communes dans ces types d’habitat. Aucune liste rouge des 
Orthoptères n’existe pour la Bretagne, mais la liste rouge des Orthoptères de France (Sardet & 
Defaut, 2004) répertorie ces six espèces comme non menacées (LC). Ces criquets sont également 
non protégés, régionalement ou nationalement. 

La Mante religieuse, Mantis religiosa (Linnaeus, 1758), anciennement classées dans les Orthoptères 
mais désormais dans les Mantodea, a également été contactée sur le site.  
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Tableau 14 : Liste des 6 espèces d’Orthoptères et de la Mante religieuse inventoriées sur la zone d’étude rapprochée 

(source : TREnt) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 
juridique 

UICN 
Liste 
Rouge 
France 

UICN 
Liste 
rouge 
Mondiale 

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) - LC LC 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)  - LC - 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) - LC - 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) - LC - 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - LC - 

Tétrix commun Tetrix undulata (Sowerby, 1806) - LC LC 

Mante religieuse Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - - LC 

Catégories UICN Liste rouge : LC=Préoccupation mineure. 

 

Figure 46 : Criquet des pâtures (à gauche), Tétrix commun (au centre) et Mante religieuse (à droite) photographiés sur 

la zone d’étude rapprochée lors des inventaires (source : TREnt) 

� Les Odonates 

Aucune Odonate n’a été inventoriée sur le site, bien que deux espèces aient été contactées lors du 
premier inventaire, le 16 Mai 2017. Ces deux individus, un Aeshnidae et un Libellulidae, ont été 
aperçus volant à plusieurs mètres de hauteur, chassant des insectes. La recherche des exuvies 
d’Odonates a été infructueuse, aussi bien sur les berges du Blavet (milieu saumâtre non propice) 
comme dans la zone humide située entre la prairie et la RN 165 (hors zone d’étude rapprochée). Il 
est donc fort probable que ces deux Odonates soient venues chasser sur le site, et ne s’y 
reproduisent pas. 

� Synthèse des enjeux écologiques 

Les 22 espèces de Lépidoptères Rhopalocères ainsi que les 6 espèces d’Orthoptères recensées sur 
le site de La Becquerie sont toutes des espèces communes à assez communes, non menacées dans 
la région ou au niveau national, et non protégées, régionalement comme nationalement. Aucune 
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espèce d’odonate n’a été inventoriée sur le site mais deux espèces indéterminées ont été vues en 
vol. L’enjeu entomologique de l’aire d’étude rapprochée est donc faible. 

� Herpétofaune 

� Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été trouvées sur le site durant les inventaires (Tableau suivant). Il 
s’agit de : 

− L’Orvet fragile (Anguis fragilis) ; 

− Le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Tableau 15 : Bilan des inventaires reptiles (source : Setec in vivo) 

Méthodes 
d'inventaire 

Dates des prospections 

7-avr.-17 9-mai-17 16-mai-17 5-juil.-17 8-août-17 22-août-17 

Plaques 
1 Orvet fragile 
(plaque n°1) 

Rien Rien 

Rien  

Rq : 1 plaque 
disparue (n°3) 
et 2 déplacées 
(n°5 et 6) 

Rien  

Rq : 1 plaque 
disparue (n°3) 

Rien  

Rq : 4 plaques 
disparues 
(n°2,3,5 et 6) 

Recherche 
qualitative 

1 Orvet fragile 
1 Lézard des 
murailles 

Rien 
2 Lézard des 
murailles 

1 Lézard des 
murailles 

2 Lézards des 
murailles 

 

Les Orvets fragiles ont été observés dans un fossé en bord de route à l’Est du site, à proximité des 
tas de débris végétaux, et sous la plaque n°1 située en lisière sud de l’aire d’étude. Les Lézards des 
murailles ont été observés principalement dans la zone de friche en bordure du chemin, ainsi que 
sur la lisière sud. 

 

Figure 47 : Orvet fragile photographié sur la zone d’étude rapprochée lors des inventaires (source : Setec in vivo) 

Aucune donnée bibliographique d’amphibiens ou reptiles n’a été trouvée sur le site. L’atlas 
herpétologique de Bretagne (Le Garff Coord., 2014), révèle la présence de 4 autres espèces de 
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reptile dans la maille de 10 km² incluant l’aire d’étude rapprochée. Certains habitats de l’aire 
d’étude rapprochée pourraient être favorables à ces 4 espèces notamment le Lézard vert 
occidental (Lacerta bilineata), la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et la Vipère péliade (Vipera 
berus). 

L’Orvet fragile et le Lézard des murailles sont protégés en France. Leur population n’est pas 
menacée bien que la tendance pour l’Orvet fragile soit défavorable (Tableau suivant). 

Tableau 16 : Statut patrimonial des espèces de reptiles inventoriées sur la zone d’étude (source : Setec in vivo) 

Nom français Nom scientifique 
Statut 
juridique 

Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

UICN  
Liste rouge 
France 

UICN  
Liste rouge 
Mondiale 

Orvet fragile Anguis fragilis P - A3 LC ↘ NE 

Lézard des murailles Podarcis muralis P A4 A2 LC → LC 

Statut juridique : P=Protégée 
Directive habitats : A4=Annexe 4 (protection stricte) 
Convention de Berne : A2=Annexe 2 (espèces à protéger strictement) ; A3=Annexe 3 (exploitation autorisée mais réglementée) 
Catégories UICN Liste rouge : LC=Préoccupation mineure ; NE=Non évaluée 
Tendance d'évolution des populations : ↗=En augmentation ; →=Stable 

� Amphibiens 

Aucun amphibien n’a été observé durant les prospections réalisées. La zone d’étude comprend 
quelques fossés qui pourraient être favorables aux amphibiens, mais ils sont restés secs cette 
année. Les bords du Blavet dont l’eau est saumâtre, ne sont pas propices aux amphibiens. Six 
espèces sont recensées dans la maille de 10 km² de l’atlas herpétologique de Bretagne (Le Garff 
Coord., 2014) incluant l’aire d’étude rapprochée. Certaines d’entre-elles pourraient être présentes 
sur l’aire d’étude rapprochée. 

� Synthèse des enjeux écologiques 

Deux espèces de reptiles protégées ont été identifiées sur la zone d’étude rapprochée : l’Orvet 
fragile et le Lézard des murailles. Ces deux espèces sont communes en Bretagne et ne sont pas 
menacées mais l’Orvet fragile est protégé. Aucun amphibien n’a été observé. L’enjeu 
herpétologique de l’aire d’étude rapprochée est donc faible. 

� Avifaune 

Les cinq passages effectués ont permis d’inventorier 58 espèces d’oiseaux sur l’aire d’étude 
rapprochée ou à proximité immédiate de celle-ci.  

� En période de nidification 

Les passages effectués pendant la période de nidification (avril à juin), ont permis de répertorier 44 
espèces. Parmi celles-ci, 37 espèces ont été inventoriées lors des IPA spécifiques en avril (nicheurs 
précoces) et en mai (nicheur tardifs). Elles sont listées dans le tableau suivant. 

Tableau 17 : Résultats des IPA sur les 3 points d’écoute effectués lors des 2 passages en avril et en mai (source : Setec in 

vivo) 
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Parmi celles-ci, toutes ne nichent pas directement sur le site. C’est par exemple le cas des goélands 
et des cormorans qui stationnent sur le Blavet. D’autres ont été relevées dans l’habitat forestier 
bordant le sud de l’aire d’étude rapprochée (geai, sitelle, mésanges, etc.). Certaines de ces espèces 
peuvent néanmoins utiliser le site pour s’alimenter.  

Le point 1 ressort comme étant celui présentant le plus de diversité et de couples potentiels. Ceci 
vient des habitats plus variés qui l’entourent, notamment de la végétation de lande arbustive qui 
abrite de nombreux passereaux nicheurs (Figure suivante).  
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Figure 48 : Positionnement des 3 points d’écoute par rapport à la cartographie des habitats élaborée dans l’étude flore 

réalisée en 2015 (source : modifiée d’après Bordenave, 2015) 

Le rideau d’arbres ainsi que l’habitat forestier (hors aire d’étude rapprochée pour ce dernier) 
représentent également des habitats importants pour la nidification des oiseaux. La rive du Blavet 
et la vasière rupicole inondée lors des grandes marées est un habitat important pour l’alimentation 
de certaines espèces mais ne représente pas une zone de nidification.  

Un mâle chanteur d’Alouette des champs a été entendu en mai 2017 au-dessus de la prairie de 
fauche, mais aucune autre observation n’a été faite par la suite durant l’été. La gestion et surtout 
l’usage de cet habitat a sans doute limité la nidification de cette espèce. 

Au final, ces résultats permettent d’identifier 26 espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée : 
10 étant nicheuses possibles, 12 nicheuses probables et 4 nicheuses certaines. 

� En période internuptiale 

Le passage effectué à la mi-janvier a relevé 32 espèces dans ou à proximité immédiate de l’aire 
d’étude rapprochée (Tableau suivant). 14 espèces ont été recensées directement sur l’aire d’étude 
rapprochée. 
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Tableau 28 : Espèces et effectifs observés lors du passage hivernal le 20 janvier 2017 (source : Setec in vivo) 

Espèce Sur site 
hors 
zone 

Total Espèce Sur site 
hors 
zone 

Total 

Accenteur mouchet 6   6 

 

Mésange à longue 
queue 

  6 6 

Bécassine des marais 1   1 

 

Mésange bleue 2 2 4 

Bergeronnette de 
Yarrell 

  1 1 

 

Mésange charbonnière   2 2 

Bouvreuil pivoine   1 1 

 

Mouette rieuse   20 20 

Canard colvert   4 4 

 

Pic épeiche   1 1 

Chevalier guignette   2 2 

 

Pie bavarde   2 2 

Corneille noire 6   6 

 

Pigeon ramier 3   3 

Faucon crécerelle 1   1 

 

Pinson des arbres 5 2 7 

Goéland argenté   10 10 

 

Pipit farlouse 30   30 

Goéland marin   3 3 

 

Pouillot véloce 2   2 

Grand cormoran   15 15 

 

Rougegorge familier 6   6 

Grande aigrette   1 1 

 

Sitelle torchepot   1 1 

Grive mauvis   3 3 

 

Tarier pâtre 1   1 

Grive musicienne   2 2 

 

Troglodyte mignon 5 2 7 

Héron cendré   2 2 

 

Pigeon biset   3 3 

Héron garde-bœuf 1   1 

 

Nombre d'individus 75 85 160 

Merle noir 6   6 

 

Nombre d'espèces 14 21 32 

Un nombre plus important d’espèces et d’individus a été observé en dehors de l’aire d’étude 
rapprochée mais à proximité immédiate, notamment dans le bois située entre l’aire d’étude et la 
RN 165 (espèces forestières), et le long du Blavet (limicoles, ardéidés, laridés, cormorans, etc.).  

La prairie de fauche accueille plusieurs espèces qui viennent s’alimenter comme le Pipit farlouse, le 
Tarier pâtre ou le Facon crécerelle. Une bécassine des marais a été observée dans les fossés de la 
prairie. 
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� Synthèse des enjeux écologiques 

Le tableau suivant résume le statut patrimonial (juridique) et le statut de rareté/menace de chaque espèce inventoriée. 

Tableau 39 : Statuts des espèces d’oiseaux observés lors des différents passages de l’inventaire avifaunistique (Source : Setec in vivo) 

Espèce 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

UICN Liste rouge Bretagne 2015 UICN Liste rouge France 2016 UICN  
Liste 

rouge 
Monde 

2016 

Période 
d'observa

tion 
Nicheur 

Habitats 
(Fig.16) 

Nom français Nom scientifique N Resp. rég. M Resp. rég. N M H 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis P   LC mineure - - LC → NAc - LC H, N Pr 3,4,5,6 

Aigrette garzette Egretta garzetta P A1 NT modérée DD pas évaluée LC ↗ NAc - LC N -  1 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis C   LC mineure DD mineure NT ↘ LC NAd LC N Pr 2 

Bécasse des bois Scolopax rusticola C Art. 4.2 - - LC élevée LC → LC NAd LC M  - 2 

Bécasseau 
variable 

Calidris alpina P Art. 4.2 - - NT très élevée - - LC NAc LC M  - 1 

Bécassine des 
marais 

Gallinago gallinago C Art. 4.2 RE pas évaluée DD modérée CR ↘ DD NAd LC H  - 2 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba P   LC mineure DD pas évaluée LC → NAd - LC H, N  - 4 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula P   VU élevée - - VU ↘ NAd - LC H, N Po 5,6 

Bruant jaune Emberiza citrinella P   NT modérée - - VU ↘ NAd NAd LC N - vol 

Buse variable Buteo buteo P Art. 4.2 LC mineure DD pas évaluée LC → NAc NAc LC N  - 6,vol 

Canard colvert Anas platyrhynchos C Art. 4.2 LC modérée LC modérée LC ? LC NAd LC H, N Po 1,vol 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis P   LC mineure DD pas évaluée VU ↘ NAd NAd LC N Pr 2,4,5 
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Espèce 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

UICN Liste rouge Bretagne 2015 UICN Liste rouge France 2016 UICN  
Liste 

rouge 
Monde 

2016 

Période 
d'observa

tion 
Nicheur 

Habitats 
(Fig.16) 

Nom français Nom scientifique N Resp. rég. M Resp. rég. N M H 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia C Art. 4.2 - - DD pas évaluée - - NAc LC LC M  - 1 

Chevalier 
guignette 

Actitis hypoleucos P Art. 4.2 - - - - NT ? NAc DD LC H, M  - 1 

Corneille noire Corvus corone C, N   LC mineure - - LC → NAd - LC H, N Pr 3,vol 

Courlis cendré Numenius arquata C Art. 4.2 EN très élevée LC très élevée VU → LC NAd NT H  - 1 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris C, N   LC mineure LC mineure LC ↘ LC NAc LC N Po 6,vol 

Faucon crécerelle Falco tinunculus P Art. 4.2 LC modérée - - NT ↘ NAd NAd LC H, N  - 2,vol 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla P   LC mineure DD pas évaluée LC ↗ NAc NAc LC N Pr 5,6 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin P   LC mineure DD pas évaluée NT ↘ - DD LC N Po 5 

Fauvette grisette Sylvia communis P  - LC mineure DD pas évaluée LC → - DD LC N Po 5 

Geai des chênes 
Streptopelia 

decaocto 
C  - LC mineure - - LC → NAd - LC N  - 6,vol 

Goéland argenté Larus argentatus P Art. 4.2 VU très élevée - - NT ↘ NAc - LC H, N  - vol 

Goéland brun Larus fuscus P Art. 4.2 LC très élevée LC mineure LC → LC NAc LC N  - vol 

Goéland marin Larus marinus P Art. 4.2 LC très élevée DD pas évaluée LC ↗ NAc NAc LC H, N  - vol 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
P Art. 4.2 VU très élevée LC très élevée LC ↗ LC NAd LC H, N  - vol 

Grande aigrette Casmerodus albus P Art. 4.2 - - EN élevée NT ↗ LC - LC H  - 1 
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Espèce 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

UICN Liste rouge Bretagne 2015 UICN Liste rouge France 2016 UICN  
Liste 

rouge 
Monde 

2016 

Période 
d'observa

tion 
Nicheur 

Habitats 
(Fig.16) 

Nom français Nom scientifique N Resp. rég. M Resp. rég. N M H 

Grive Draine Turdus viscivorus C  - LC mineure DD pas évaluée LC → NAd NAd LC N Pr 6,vol 

Grive mauvis Turdus iliacus C A1 - - DD mineure - - LC NAd NT H  - 5,6,vol 

Grive musicienne Turdus philomelos C  - LC mineure DD pas évaluée LC → NAd NAd LC H, N Po 5,6 

Héron cendré Ardea cinerea P  - LC mineure DD pas évaluée LC ↗ NAc NAd LC H, N  - 1,vol 

Héron garde-
bœuf 

Egretta garzetta P Art. 4.2 EN élevée NT mineure LC ↗ NAc - LC H  - 4 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum P  - LC mineure DD modérée NT ↘ - DD LC N  - vol 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica P Art. 4.2 LC mineure DD modérée NT ↘ - DD LC N  - vol 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta P  - LC mineure - - LC ↗ - NAd LC N Po 5 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis cannabina P  - LC modérée DD pas évaluée VU ↘ NAd NAc LC N Ce 4,5 

Martinet noir Apus apus P  - LC mineure DD modérée NT ↘ - DD LC N  - vol 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis P A1 LC mineure - - VU ↘ NAc - LC N  - vol 

Merle noir Turdus merula C  - LC mineure DD pas évaluée LC → NAd NAd LC H, N Ce 4,5,6 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus P  - LC mineure DD pas évaluée LC ↘ - NAb LC H, N Po 5,6 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus P  - LC mineure LC pas évaluée LC ? - NAb LC H, N Ce 5,6 
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Espèce 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

UICN Liste rouge Bretagne 2015 UICN Liste rouge France 2016 UICN  
Liste 

rouge 
Monde 

2016 

Période 
d'observa

tion 
Nicheur 

Habitats 
(Fig.16) 

Nom français Nom scientifique N Resp. rég. M Resp. rég. N M H 

Mésange 
charbonnière 

Parus major P  - LC mineure - - LC ↗ NAd NAb LC H, N Pr 5,6 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
P  - - - LC très élevée NT LC LC NAd LC H  - 2,vol 

Pic épeiche Dendrocopos major P Art. 4.2 LC mineure - - LC ↗ NAd - LC H, N  - 6 

Pic vert Picus viridis P  - LC mineure - - LC → - - LC H  - 3,6 

Pie bavarde Pica pica C, N  - LC mineure - - LC → - - LC H, N  - vol 

Pigeon biset Columba livia C  - DD pas évaluée - - DD ? - - LC H  - vol 

Pigeon ramier Columba palumbus C  - LC mineure DD mineure LC ↗ LC NAd LC H, N Pr 5,6,vol 

Pinson des arbres Fringilla coelebs P  - LC mineure DD pas évaluée LC ↗ NAd NAd LC H, N Pr 2,4,5,6 

Pipit farlouse Anthus pratensis P  - VU élevée DD modérée VU ↘ DD NAd NT H  - 2,4 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
P  - LC mineure - - LC ↘ NAd Nac LC H, N Pr 5,6 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula P  - LC mineure DD pas évaluée LC → NAd NAd LC H, N Pr 5,6 

Serin cini Serinus serinus P  - LC mineure - - VU ↘ - NAd LC N Po 5 

Sitelle torchepot Sitta europacea P  - LC mineure - - LC ↗ - - LC H, N  - 6 

Tarier pâtre Saxicola torquatus P  - LC mineure - - NT ↘ NAd NAd NE² H, N Ce 2,4,5 

Tourterelle 
Turque 

Garrulus glandarius C  - LC mineure - - LC ↗ - NAd LC N  - vol 
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Espèce 

Statut 
juridique 

Directive 
Oiseaux 

UICN Liste rouge Bretagne 2015 UICN Liste rouge France 2016 UICN  
Liste 

rouge 
Monde 

2016 

Période 
d'observa

tion 
Nicheur 

Habitats 
(Fig.16) 

Nom français Nom scientifique N Resp. rég. M Resp. rég. N M H 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 

troglodytes 
P  - LC mineure - - LC ↘ NAd - LC H, N Pr 4,5,6 

Verdier d'Europe Carduelis chloris P  - LC mineure DD pas évaluée VU ↘ NAd NAd LC N Po 2,4,5 

Statut juridique : P=Protégée ; C=Chassable ; N=Nuisible dans le Morbihan. Directive oiseaux : A1=Annexe 1 (justifiant la désignation de site Natura 2000) ; Art. 4.2 = Article 4.2 migrateur 

Catégories UICN Liste rouge : N=Nicheur ; M=Migrateur ; H=Hivernant. RE=Espèce disparue ; Espèces menacée de disparition : CR=En danger critique ; EN=En danger ; VU=Vulnérable 

NT=Quasi menacée ; LC=Préoccupation mineure ; DD=Données insuffisantes ; NA=Non applicable : (b)=présente de manière occasionnelle ou marginale, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage 
mais présence non significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais données insuffisantes pour prouver une présence significative ; NE=Non évaluée 

Tendance d'évolution des populations : ↗=En augmentation ; ↘=En diminution ; →=Stable ; ?=Inconnue 

Période d'observation : N=Nidification ; H=Hivernage ; M=Migration. Nicheur : Po=Possible ; Pr=Probable ; Ce=Certain. 

Habitats : Habitats dans lesquels l’espèce a été observée, les numéros se réfèrent à la Figure 16. Vol=espèce vue en vol. 

 





 

 

En considérant le tableau précédent, 41 espèces sont protégées sur les 58 recensées et 3 
sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (l’Aigrette garzette, la Grive mauvis et le 
Martin pêcheur).  

Selon le statut de rareté/menace pour les espèces d’oiseaux en Bretagne, il est à noter : 

− Espèces « en danger d’extinction » :  

o 2 espèces nicheuses (Courlis cendré et Héron garde-bœuf) : Le Courlis cendré a 
été observé en migration postnuptiale (fin août) et le Héron garde-bœuf a été 
contacté en hiver. Ces deux espèces ne nichent pas sur le site ; 

o 1 espèce hivernante (Grande aigrette) : observée en hiver sur les bords du 
Blavet ; 

− Espèces « vulnérables » : 

o 4 espèces nicheuses (Bouvreuil pivoine, Goéland argenté, Grand cormoran et 
Pipit farlouse) : Le Bouvreuil pivoine a été entendu en période de nidification 
dans le bois au sud de l’aire d’étude rapprochée. Le Goéland argenté et le Grand 
cormoran ne nichent pas dans l’aire d’étude mais utilisent le Blavet mitoyen. 
Enfin, le Pipit farlouse n’a été observé qu’en hiver sur le site et ne semble pas 
nicher dans l’aire d’étude rapprochée ; 

− Espèces « quasi menacées » : 

o 2 espèces nicheuses (Aigrette garzette et Bruant jaune) : L’aigrette ne niche pas 
sur l’aire d’étude. Elle a été vue en bord de Blavet. Le Bruant en jaune a été 
observé en vol et aucune preuve de nidification n’existe sur le site ; 

o 2 espèces hivernantes (Bécasseau variable et Héron garde-bœuf) : observées en 
migration ou en hiver sur les bords du Blavet. 

Selon la liste rouge nationale, 9 espèces nicheuses sont « quasi-menacées » et 9 autres sont 
« vulnérables », mais aucune espèce hivernante ou migratrice observée sur le site n’est 
menacée. 

Compte-tenu du statut patrimonial et de rareté/menace des 26 espèces nicheuses de l’aire 
d’étude rapprochée (18 sont protégées et 7 sont menacées ou quasi menacées), la période 
de nidification représente donc un enjeu moyen pour ce groupe sur le site.  

En hiver, 32 espèces ont été relevées dont 14 directement sur le site. 10 espèces sur les 14 
sont protégées. Une seule est jugée « quasi menacée » sur la liste rouge bretonne des 
oiseaux migrateurs (Héron garde-bœuf). La période internuptiale ne représente qu’un enjeu 
faible pour ce groupe sur ce site. 

Concernant l’aspect spatial des enjeux avifaunistiques sur l’aire d’étude rapprochée et ses 
abords immédiats, il peut être considéré comme faible sur la majeure partie du site : prairie 
de fauche, zone de dépôt à végétation rudérale. L’enjeu est par contre jugé moyen sur les 
pourtours de l’aire d’étude rapprochée et ses abords immédiats, notamment sur la rive du 
Blavet (vasière rupicole), la forêt et la lisière forestière, et les landes arbustives (Figure 
suivante). 
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Figure 49 : Synthèse des enjeux avifaunistiques de l’aire d’étude rapprochée et ses abords immédiats (source : 

Setec in vivo) 

� Chiroptères 

� Disponibilité en gîte sur la zone d’étude rapprochée 

L’aire d’étude comporte peu d’arbres et un seul bâtiment. Les arbres n’offrent pas de 
possibilité de gîtes pour les chauves-souris arboricoles. Le bâtiment pourrait accueillir des 
chauves-souris anthropiques mais aucun chiroptère ni trace de colonie n’y ont été observé.  
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Figure 50 : Secteurs offrant un potentiel d’accueil de colonies de chauves-souris anthropophiles (source : 

Amikiro) 

� Résultats des suivis par écoute active 

o Résultats bruts 

Les contacts réalisés avec les chauves-souris lors des écoutes de terrain sont présentés sous 
forme d’un tableau de synthèse. Pour rappel, le point d’écoute 9 n’ayant pas été réalisé le 05 
juillet (cases noires dans le tableau suivant), il a été effectué deux fois le 04 août (points 9 et 
9bis). 

Tableau 20 : Détail des contacts établis par soirée et par points d’écoute active (source : Amikiro) 

point 
d'écoute 

Espèce 

05/07/2017 04/08/2017 Total 

c t c t c t Tt 

1 

Pp   2 5 1 5 3 8 

Bb     1   1 0 1 

2 

Pp   1 2   2 1 3 

Pk       1 0 1 1 

Bb   1     0 1 1 

3 Pp 1   3   4 0 4 

4 Pp     1 1 1 1 2 
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point 
d'écoute 

Espèce 

05/07/2017 04/08/2017 Total 

c t c t c t Tt 

Pk   1 1   1 1 2 

5 

Pp 1 1     1 1 2 

Md       1 0 1 1 

6           0 0 0 

7 

Pp 4   1   5 0 5 

Pk 1   1 1 2 1 3 

Bb 2       2 0 2 

8 Pp 2 1 5   7 1 8 

9 

Pp     3 1 3 1 4 

Pk       1 0 1 1 

9bis Pp     1   1 0 1 

Sous-total 11 7 24 7 35 14 49 

Total 18 31 49   

t : transit c : chasse

Pp :   Pipistrellus pipistrellus Bb : Barbastella barbastellus

Pk :    Pipistrellus kuhlii Md : Myotis Daubentoni

Espèces :

Comportement :

 

o Observations globales 

Au total, 49 contacts ont été établis au détecteur à ultrasons, soit une moyenne de 16,3 
contacts par heure. Le niveau d’activité chiroptérologique globalement observée au sein de 
l’aire d’étude est faible. L’activité s’est révélée similaire lors des deux soirées d’écoute 
(Figure suivante). 
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Figure 51 : Activité toutes espèces confondues observée à chaque sortie de terrain (source : Amikiro) 

o Répartition spatiale des contacts 

Afin d’appréhender les modalités d’exploitation de l’aire d’étude par les chauves-souris, une 
analyse spatiale de la zone est nécessaire. La figure suivante présente l’activité par heure 
ainsi que la diversité spécifique observée sur les différents points d’écoute active. 

 

Figure 52 : Activité moyenne, toutes espèces confondues, et diversité spécifique observées sur les points 

d’écoute active (source : Amikiro) 

L’intensité de l’activité est faible sur 7 des 9 points d’écoute active (points 1, 2, 3, 4, 7, 8, et 
9), très faible sur le point 5 et nulle sur le point 6. L’aire d’étude rapprochée apparaît donc 
dans son ensemble comme peu fréquentée par les chiroptères.  

Ce constat est conforté par la diversité spécifique, qui est faible sur tous les points d’écoute 
hormis le point 6 pour lequel aucun contact n’a été établi. 

− Cortège spécifique et abondance des espèces 

o Richesse spécifique : 

4 espèces de chiroptères, sur les 22 recensées en Bretagne, ont été inventoriées lors des 
interventions actives. 

Tableau 4 : Liste et activité des espèces inventoriées (source : Amikiro) 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Nb de points fréquentés 

Pipistrelle commune (Pp) Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774) 8 

Pipistrelle de Kuhl (Pk) Pipistrellus kuhlii (KUHL, 1817) 4 

Barbastelle d’Europe (Bb) Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774) 3 

Murin de Daubenton (Md) Myotis daubentonii (KUHL, 1818) 1 

 

La Pipistrelle commune est largement répartie sur le site (89% des points). Elle rayonne donc 
sur une grande partie de l’aire d’étude. Notons que ce phénomène est régulier pour cette 
espèce. Le seul point d’écoute sur lequel elle n’a pas été observée (point 6) est situé en 
milieu ouvert. 

La Pipistrelle de Kuhl a été contactée sur 45% des points. Elle se manifeste principalement au 
sud de l’aire d’étude, à proximité du boisement jouxtant le site ainsi qu’au niveau du 
bâtiment abandonné situé au nord. 

La Barbastelle d’Europe, présente sur un tiers des points étudiés, se cantonne également à 
proximité du boisement  localisé au Sud de l’aire d’étude.  

Le Murin de Daubenton n’a été contacté qu’à une seule occasion, sur le point d’écoute 5 
situé en bordure du Blavet. 

 

Figure 53 : Répartition des observations des différentes espèces sur les points d’écoute active (source : Amikiro) 

− Abondance des espèces 
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Suivant le contexte naturel, l’état des populations et la biologie des espèces, celles-ci ne 
présentent pas la même intensité d’activité. Un indice d’activité est donc calculé pour chaque 
espèce en fonction de sa détectabilité et de son niveau d’abondance en Bretagne. 

 

Tableau 22 : Indice d’activité des espèces observées dans le cadre des inventaires actifs (source : Amikiro) 

Espèce Activité (contacts/h) Indice d’activité 

Pipistrelle commune (Pp) 12,3 Faible 

Pipistrelle de Kuhl (Pk) 2,3 Très faible 

Barbastelle d’Europe (Bb) 1,3 Significatif 

Murin de Daubenton (Md) 0,3 Très faible 

 

L’espèce la plus représentée avec 76% des contacts est la Pipistrelle commune4, suivie par la 
Pipistrelle de Kuhl (14%) puis la Barbastelle d’Europe (8%) et enfin le Murin de Daubenton 
(2%).  

L’ensemble des espèces témoigne d’une activité faible à très faible sur le site hormis la 
Barbastelle d’Europe qui montre une activité significative. 

La répartition des espèces sur les différents points d’écoute n’est pas homogène. Le tableau 
suivant présente la variabilité des indices d’activité par points d’écoute active. 

Tableau 23 : Niveau d’activité spécifique par point d’écoute active (source : Amikiro) 

Point 
d’écoute 

Espèce 

Pp Pk Bb Md 

1 24  3  

2 9 3 3  

3 12    

4 6 6   

5 6   3 

6     

7 15  6  

8 24    

9 15 3   

Activité : Très faible Faible Moyenne Forte Très forte  

                                                           
4
 La Pipistrelle commune est l’espèce de chauve-souris la plus répandue en Bretagne. Toutefois, un fort déclin des populations a 

été observé ces dernières années. En effet, une étude récente développée par le Museum National d’Histoire Naturelle a 
montré un déclin de 46% des populations d’espèces communes, dont Pipistrellus pipistrellus fait partie, entre 2006 et 2014. 
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Espèces : Pp : Pipistrellus pipistrellus ; Pk : Pipistrellus kuhlii ; Bb : Barbastella barbastellus ; Md : Myotis daubentonii 

Ce tableau permet de constater une hétérogénéité au sein de l’aire d’étude. Certaines 
observations peuvent être mises en exergue : 

� L’activité de la Pipistrelle commune est relativement homogène bien qu’une 
plus faible activité soit observée au nord (activité très faible) et au centre 
(absence d’activité) de la zone d’étude. Si cette espèce privilégie les 6 points 
d’écoute situés à proximité du boisement contournant le nord de l’aire 
d’étude, l’activité sur ces points reste néanmoins faible.  

� L’activité de la Pipistrelle de Kuhl est faible voire très faible sur les 3 points 
fréquentés. 

� La Barbastelle d’Europe présente une très forte activité sur 3 points 
fréquentés. Cette espèce exploite donc intensément la lisière du boisement. 

� Le Murin de Daubenton montre une faible activité sur l’unique point 
fréquenté. 

 

� Résultats des suivis par acoustique passive au sol 

Pour rappel, 2 inventaires par écoute passive au sol ont été menés simultanément aux 
inventaires par écoute active. Le positionnement de l’enregistreur variant d’une soirée à 
l’autre, 2 points différents ont ainsi été étudiés.  

Les soirées d’inventaire se sont déroulées dans des conditions qui étaient favorables. 

− Résultats bruts 

Les contacts réalisés avec les chauves-souris lors des écoutes de terrain sont présentés 
sous forme d’un tableau de synthèse. 

Tableau 24 : Détail des contacts établis par soirée et par points d’écoute passive (source : Amikiro) 

  05/07/2017 04/08/2017 

Point d'écoute SM3-1 SM3-2 

heure du début 22:45 22:15 

heure de fin 1:35 0:25 

Durée d'enregistrement 2,83 2,17 

Nb de contacts par 
espèces 

Pp 18 32 

Pk 3 7 

Bb - 5 

Plr - 1 

Nb de contacts total 21 45 

Nb de contacts/h 7,4 20,8 

Niveau d'activité Très faible Faible 
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Nb d'espèces 2 4 

Niveau de diversité Faible Significative 

Espèces : Pp : Pipistrellus pipistrellus ; Pk : Pipistrellus kuhlii ; Bb : Barbastella barbastellus ; Plr : Plecotus auritus 

− Observations globales 

Un total de 66 contacts a été enregistré au cours des inventaires passifs, soit une 
moyenne de 13 contacts par heure. L’activité chiroptérologique globalement observée 
est donc faible. 

− Répartition spatiale des contacts 

Le point passif SM3-1, situé près du Blavet, témoigne de très faibles activité et diversité 
spécifique. 

Le point SM3-2, situé en lisière du boisement, témoigne quant à lui d’une activité 
chiroptérologique faible mais d’une diversité significative. 

 
Légende (voir partie méthodologie)

Activité : Très faible Faible Signif icative Forte Très forte

Diversité spécifique : Faible Signif icative Forte Très forte
 

Figure 54 : Activité moyenne, toutes espèces confondues, et diversité spécifique observées sur les points 

d’écoute passive (source : Amikiro) 

− Cortège spécifique et abondance des espèces 

o Richesse spécifique 

4 espèces de chiroptères ont été inventoriées lors des 2 sessions d’écoute ultrasonore 
passive. 

Tableau 25 : Liste et activité des espèces inventoriées (source : Amikiro) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nb de points fréquentés 

Pipistrelle commune (Pp) Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774) 2 

Pipistrelle de Kuhl (Pk) Pipistrellus kuhlii (KUHL, 1817) 2 

Barbastelle d’Europe (Bb) Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774) 1 

Oreillard gris  (Plr) Plecotus auritus  (LINNAEUS, 1758) 1 
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Un cortège spécifique similaire à celui des points actifs est retrouvé sur les points passifs. 
Trois des quatre espèces identifiées lors des écoutes actives ont effectivement été 
contactées sur les points passifs. 

Le protocole d’écoute passive au sol a permis de mettre en évidence la présence d’une 
espèce supplémentaire : l’Oreillard roux (Plecotus auritus). 

La diversité spécifique du site s’élève ainsi à 5 espèces. Elle est donc considérée comme 
significative. 

 

Figure 55 : Répartition et proportion de contacts des différentes espèces en fonction des points d’écoute passive 

(source : Amikiro) 

o Abondance des espèces 

De la même manière que lors de l’analyse des points d’écoute active, un indice d’activité est 
évalué pour chacune des espèces contactées. 

Tableau 26 : Indice d’activité des espèces observées dans le cadre des inventaires passifs (source : Amikiro) 

Espèce 
Activité 

(contacts/h) 
Indice d’activité 

Pipistrelle commune (Pp) 10 Faible 

Pipistrelle de Kuhl (Pk) 2 Très faible 

Barbastelle d’Europe (Bb) 1 Significatif 

Oreillard gris (Plr) 0,2 Très faible 
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L’espèce la plus représentée, avec 75% des contacts, reste la Pipistrelle commune. Les indices 
d’activité sont identiques à ceux établis lors des écoutes actives pour les trois espèces 
inventoriées dans le cadre des deux protocoles. L’Oreillard roux témoigne quant à lui d’un 
indice d’activité très faible, et la Barbastelle d’Europe demeure la seule espèce à présenter 
une activité significative. 

La répartition des espèces varie sur les différents points d’écoute. Le tableau suivant 
présente la variabilité des indices d’activité par points d’écoute active. 

Tableau 27 : Niveau d’activité spécifique par point d’écoute passive (source : Amikiro) 

Point 
d’écoute 

Espèce 

Pp Pk Bb Plr 

SM3-1 6,4 1   

SM3-2 14 3,2 2,3 0,5 

Activité : Très faible Faible Moyenne Forte Très forte  
Espèces : Pp : Pipistrellus pipistrellus ; Pk : Pipistrellus kuhlii ; Bb : Barbastella barbastellus ; Plr : Plecotus auritus 

Toutes les espèces, à l’exception de la Barbastelle d’Europe, présentent une faible à très 
faible activité sur l’ensemble des points passifs fréquentés. La Barbastelle d’Europe témoigne 
d’une forte activité sur le point SM3-2. Ce dernier est situé en lisière du boisement. 

� Synthèse des enjeux écologiques 

Un total de 5 espèces de chiroptères a été inventorié au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Tableau 58 : Statuts de protection et de conservation des espèces rencontrées (source : Amikiro) 

Nom vernaculaire 
Statut 

juridique 
Directive 
Habitats 

Conv. 
Berne 

Conv. 
Bonn 

UICN 
Liste 

rouge 
France 

UICN 
Liste 

rouge 
Bretagne 

Pipistrelle commune (Pp) P A4 A3 A2 LC LC 

Pipistrelle de Kuhl (Pk) P A4 A2 A2 LC LC 

Barbastelle d’Europe (Bb) P A2 & A4 A2 A2 LC NT 

Oreillard roux (Plr) P A4 A2 A2 LC LC 

Murin de Daubenton (Md) P A4 A2 A2 LC LC 

Statut juridique : P=Protégée 
Directive Habitats : A2=Annexe 2 (justifiant la désignation de site Natura 2000) ; A4=Annexe 4 (protection stricte) 

Convention de Berne : A2=Annexe 2 (espèces à protéger strictement) ; A3=Annexe 3 (exploitation autorisée mais réglementée) 

Convention de Bonn : A2=Annexe 2 (espèces en état de conservation défavorable) 
Catégories UICN Liste rouge : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi menacée. 

 

Toutes ces espèces ne présentent pas la même sensibilité face à la dégradation de leur 
habitat. Ainsi, un niveau de vulnérabilité est calculé pour chacune d’entre elles en fonction 
de critères détaillés dans la méthodologie. Ce niveau de vulnérabilité permet d’identifier les 
espèces susceptibles d’être impactées par le projet. 





Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Rapport de présentation du projet de site de traitement, transit et valorisation  

de sédiments marins à la Becquerie 

 

Document de travail – Version du 7 juin 2018 

8

9 89 

Tableau 29 : Enjeux, sensibilité et vulnérabilité associés à chaque espèce (source : Amikiro) 

Nom commun Niveau d’enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Pipistrelle commune (Pp) Absence d’enjeu (0) Faible (0,5) Faible (0,5) 

Pipistrelle de Kuhl (Pk) Absence d’enjeu (0) Faible (0,5) Faible (0,5) 

Barbastelle d’Europe (Bb) Fort (1) Forte (2) Forte (3) 

Oreillard roux (Plr) Absence d’enjeu (0) Moyenne (1) Modérée (1) 

Murin de Daubenton (Md) Absence d’enjeu (0) Moyenne (1) Modérée (1) 

 

Pour chaque point d’écoute, la combinaison du niveau d’activité, du niveau de diversité 
spécifique et de la fréquentation par les espèces vulnérables (vulnérabilité a minima 
modérée) permet d’établir l’intérêt chiroptérologique de chaque point d’écoute. 

Tableau 30 : Intérêt chiroptérologique des différents points d’écoute (source : Amikiro) 

Point d’écoute 
Niveau 

d’activité 
global 

Diversité 
spécifique 

Niveau d’activité des 
espèces Intérêt 

chiroptérologique 

Bb Plr Md 

1 Faible Faible 3   Significatif 

2 Faible Faible 3   Significatif 

3 Faible Faible    Faible 

4 Faible Faible    Faible 

5 Très faible Faible   3 Faible 

6      Faible 

7 Faible Faible 6   Significatif 

8 Faible Faible    Faible 

9 Faible Faible    Faible 

SM3-1 Très faible Très faible    Faible 

SM3-2 Faible Significatif 2,3 0,5  Significatif 

Légende : 

Niveau d'activité : Très faible Faible Significative Forte Très forte

Niveau de diversité : Faible Significative Forte Très forte

Vulnérabilité: Modérée Assez forte Forte

Intérêt chiroptérologique : Modérée Significatif Fort Très fort

Espèces : Bb : Barbastella barbastellus ; Plr : Plecotus auritus ; Md : Myotis daubentonii 
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4 des 11 points d’écoute présentent un intérêt chiroptérologique significatif. Tous sont situés 
en lisière du boisement jouxtant le sud de l’aire d’étude rapprochée (Figure suivante). Les 
autres points présentent un intérêt chiroptérologique faible. 

 

Figure 56 : Diversité spécifique et activité chiroptérologique par point d’écoute (source : Amikiro) 

 

La Figure suivante compile les enjeux chiroptérologiques évalués au travers des prospections 
nocturnes (points d’écoute, figure précédente) et la disponibilité en termes de gîtes pour les 
chauves-souris sur le site. Elle met ainsi en évidence la répartition spatiale des secteurs de 
l’aire d’étude rapprochée et ses abords immédiats présentant un enjeu pour les chiroptères.  

Le site présente dans son intégralité un enjeu faible pour les chauves-souris et leur 
conservation. La zone présentant un enjeu significatif se situe à l’extérieur de l’aire d’étude 
immédiate. Il s’agit du boisement localisé en limite sud du site. 
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Figure 57 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques de l’aire d’étude rapprochée et ses abords immédiats 

(source : Amikiro) 

� Autres mammifères 

Sept espèces de mammifères (autres que chiroptères) ont été inventoriées sur la zone 
d’étude rapprochée. Parmi celles-ci, une seule est protégée, 4 sont chassables et 3 sont 
considérées comme nuisibles. Les 7 espèces ont un statut favorable en France et en 
Bretagne, bien que le Lapin de garenne soit « quasi menacé » (Tableau suivant). 

Tableau 31 : Liste des 7 espèces de mammifères inventoriées sur la zone d’étude rapprochée (source : Setec in 

vivo) 

Nom français Nom scientifique 
Statut 

juridique 

UICN  
Liste rouge 
Bretagne 

UICN  
Liste rouge 

France 

UICN  
Liste rouge 
Mondiale 

Chevreuil européen Capreolus capreolus C LC LC LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus C, N NT NT NT 

Ragondin Myocastor coypus C, N NAa NAa LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - LC LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes C, N LC LC LC 

Taupe Talpa europaea - LC LC LC 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus P LC LC LC 
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Statut juridique : P=Protégée ; C=Chassable ; N=Nuisible dans le Morbihan 
Catégories UICN Liste rouge : LC=Préoccupation mineure ; NT=Quasi menacée ; NA=Non applicable : (a) introduite dans la 
période récente. 

Parmi ces espèces, seuls le Chevreuil européen et le Mulot sylvestre ont fait l’objet d’une 
observation directe. Les autres espèces ont été détectées par des traces ou laissés (Figure 
suivante). 

  

Figure 58 : Laissés de Hérisson d’Europe (à gauche) et de Ragondin (à droite) photographiés sur la zone d’étude 

rapprochée lors des inventaires (source : Setec in vivo) 

La confrontation des résultats des inventaires avec le récent atlas des mammifères de 
Bretagne (Simonnet Coord., 2015), indique que 15 autres espèces de mammifères terrestres 
sont susceptibles d’être observées sur l’aire d’étude rapprochée car inventoriées dans la 
maille d’Hennebont. 

� Synthèse des enjeux écologiques 

L’inventaire a révélé la présence de 7 espèces de mammifères terrestres (hors chiroptères). 
Toutes sont couramment observées en Bretagne et une seule est protégée : le Hérisson 
d’Europe. L’enjeu de l’aire d’étude rapprochée pour ce groupe des mammifères terrestres 
est jugé faible. 

d. Conclusion sur les enjeux faunistiques 

Les résultats des inventaires ne font pas état d’enjeux faunistiques importants sur l’aire 
d’étude rapprochée, mis à part un enjeu jugé moyen pour la période de nidification des 
oiseaux. 

D’un point de vue spatial, les bords du Blavet au nord et à l’ouest, ainsi que le boisement au 
sud, renferment les habitats les plus intéressants pour la faune. Leur enjeu est considéré 
comme moyen. 

La présence d’espèces protégées (reptiles, oiseaux, chiroptères, mammifères terrestres) 
constitue une contrainte réglementaire pour le projet. La définition de mesures d’évitement, 
de réduction, et le cas échéant, de compensation, pourrait être nécessaire en fonction des 
incidences du projet. 

4.1.4.2. Macrofaune benthique 

a. Méthodologie 

Une caractérisation biologique du compartiment sédimentaire a été réalisée le 7 avril 2017 ; 
deux stations ont été échantillonnées (voir fig.20). L’échantillonnage a été réalisé à la benne 
Van Veen. Le protocole mis en œuvre est conforme aux recommandations du REBENT (Hily, 
et al, 2003). 
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Frédéric ZIEMSKI, taxonomiste, a en charge le tri, la conservation des échantillons, la 
détermination des espèces benthiques, le dénombrement, etc. Son expérience dans le 
domaine, et particulièrement en Manche (programme national CARTHAM) lui permettent 
d’assurer une rigueur scientifique dans la détermination. La validité des noms d’espèces, 
ainsi que les régimes trophiques, avant saisie dans la liste finale, sont vérifiés au moyen des 
sites de référence, conformément aux procédures en vigueur, à savoir le site WoRMS (World 
Register of Marine Species). Enfin, les données sont saisies dans une base de données 
permettant leur traitement. 

Les données sont exploitées de manière à effectuer des analyses univariées, comprenant 
certains descripteurs des peuplements préconisés par Grall, et al (2006) : 

− la richesse spécifique totale (S) correspondant au nombre d'espèces récoltées par 
station ;  

− l’abondance totale, qui se définit comme le nombre d’individus récoltés au total par 
station. La densité est exprimée en nombre d’individus par mètre carré (ind./m²) ; 

− l’indice de diversité de Shannon-Weaver, qui permet d’exprimer la diversité d’un 
peuplement en prenant en compte le nombre d’espèces et l’abondance relative des 
espèces. Ainsi, une communauté dominée par une seule espèce aura un coefficient 
moindre qu’une communauté dont toutes les espèces sont codominantes. La valeur de 
l’indice varie de 0 (une seule espèce, ou bien une espèce dominant très largement toutes 
les autres) à log(S) (lorsque toutes les espèces ont même abondance). La base du 
logarithme utilisée est la base 2.  

− L’indice d’équitabilité de Piélou : il permet de mesurer la répartition des individus au sein 
des espèces, indépendamment de la richesse spécifique. Sa valeur varie de 0 (dominance 
d’une des espèces) à 1 (équirépartition des individus dans les espèces) ; 

− les proportions des groupes taxonomiques ; 

− Les proportions des groupes trophiques définis à partir des « feeding types » proposés 
par le site de référence WoRMS, à savoir : 

− Carnivores 

− Brouteurs 

− Suspensivores 

− Déposivores de surface 

− Déposivores de subsurface 

− Détritivores 

− Groupe trophique indéterminé 

− Les proportions des groupes écologiques, définis à partir du logiciel AMBI (équipe AZTI) ; 

− Pour l’évaluation de l’état écologique, un indice est retenu dans cette étude : l’AMBI. Il a 
montré son efficacité dans la mise en évidence de diverses sources d’impacts (Dauvin, et 
al, 2006). Le Coefficient Benthique (CB ou AMBI) a été créé pour le programme AZTI le 
long de la côte basque par Borja et al. (2000). Il consiste à pondérer le pourcentage de 
chaque groupe écologique présent par le poids de sa contribution dans la représentation 
du niveau de perturbation ; 

− Les 5 espèces les plus abondantes par station, ainsi que le peuplement en présence. 
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b. Résultats 

� Richesses spécifiques et densités 

Les richesses spécifiques et les densités relevées sont représentées ci-après : 

 

Figure 59 : Richesses benthiques spécifiques 

Au total, sur les 2 stations échantillonnées en avril 2017, 11 espèces ou taxons ont été 
inventoriés. Les stations présentent les richesses spécifiques suivantes : 

− 10 espèces sont recensées au sein de la station B1 

− 5 espèces sont recensées au sein de la station B2. 

En ce qui concerne les densités : 

− A la station B1, la densité est de 993 ind./m². 

− La station B2 présente quant à elle une densité plus faible avec 577 ind./m². 

Au regard des jeux de données relevés en Manche-Atlantique, les richesses spécifiques 
constatées peuvent être considérées comme très faibles, les densités comme faibles à 
moyennes. Les richesses spécifiques sont conformes et révélatrices du milieu qui a été 
échantillonné, à savoir la vasière intertidale. Les densités sont, elles, plus fluctuantes 
notamment en fonction de la saison. 

� Indices de diversité et d’équitabilité 

Les indices de diversité et d’équitabilité ont été calculés pour les deux stations : 
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Figure 60 : Indices de diversité et d’équitabilité 

Les indices de diversité de Shannon sont faibles (2,17 à la station B1 et 1,62 à la station B2) et 
mettent en évidence des peuplements très peu diversifiés. 

Les indices d’équitabilité de Piélou sont relativement élevés (respectivement 0,65 et 0,7) et 
mettent en relief un effet de dominance au sein des deux stations. En effet, le polychète 
Hediste diversicolor domine largement les peuplements en place. 

� Groupes taxonomiques 

La répartition des groupes taxonomiques au sein des deux stations est illustrée ci-après : 

 

Figure 61 : Groupes taxonomiques 

− La station B1 est de loin dominée par les annélides qui représentent plus de 86% des 
individus dénombrés (notamment Hediste diversicolor). Viennent ensuite, dans des 
proportions égales (7%) les mollusques et les crustacés. 

− La station B2 est elle aussi dominée par les annélides, mais dans une mesure un peu 
moindre (54,3%). Les mollusques y sont bien plus représentés (par le bivalve 
Scrobicularia plana) avec 32,9% des individus dénombrés. Les crustacés sont minoritaires 
(12,7%). 

� Groupes trophiques 

La répartition des groupes trophiques est illustrée ci-après : 
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Figure 62 : Groupes trophiques 

Les tendances observées pour les groupes trophiques sont similaires pour les deux stations. 

Les carnivores sont majoritaires (le polychète Hediste diversicolor) avec respectivement 44 et 
52,6% des individus recensés. 

Les déposivores de surface et de subsurface représentent la quasi intégralité du reste du 
peuplement aux deux stations avec des proportions cumulées respectives de 55,7 et de 
47,4% (le polychète Heteromastus filiformis et les oligochètes, ainsi que le bivalve 
Scrobicularia plana et le crustacé isopode Cyathura carinata). 

� Groupes et états écologiques 

La répartition des groupes écologiques est illustrée ci-après :  

 

Figure 63 : Groupes et états écologiques 

 

Aux deux stations l’état écologique apparaît dégradé : 

− A la station B1, le groupe III est le plus représenté avec presque 55% du peuplement. 
Les proportions des groupes IV et V (organismes opportunistes) sont importantes 
(respectivement 25,8 et 17,8%) et témoignent d’un enrichissement important en 
matière organique (milieu réduit). 

− A la station B2, le peuplement est quasi intégralement représenté par des 
organismes du groupe III (98,3%). 

Aux deux stations, il est à noter que les organismes du groupe II sont totalement absents ; 
ceux du groupe I, les organismes les plus sensibles à l’hypertrophisation du milieu, ne 
représentent que 1,7% du peuplement de la station B1, ils sont absents à la station B2.  
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Ces chiffres sont révélateurs de milieux enrichis en matière organique. 

A partir des groupes écologiques, le calcul de l’AMBI sont donnés ci-dessous : 

 

Figure 64 : AMBI 

A la station B1, l’AMBI donne un état écologique « moyen » (3,87). A la station B2 en 
revanche, l’AMBI donne un état écologique « bon » (3,03). Il est à noter cependant que pour 
ce dernier l’indice AMBI est en limite de marge haute, l’état écologique est presque moyen à 
la station B2. 

� Espèces principales et peuplements 

Les 5 espèces dominantes par station sont présentées ci-après : 

 

Tableau 32 : Liste des espèces benthiques dominantes 

Les stations étant relativement proches et situées dans le même milieu (vasière intertidale), 
les cortèges d’espèces sont très proches, seuls les effectifs changent, ce qui peut s’expliquer 
par le fait que la station B2 est située plus en amont (plus profondément dans les terres). Les 
scrobiculaires (Scrobicularia plana) et les hydrobies (Peringia ulvae) affectionnent en effet les 
sables et vases dessalés des hauts de plage (haut du médiolittoral). 

Les habitats en place sont les vases médiolittorales estuariennes dominées par le polychète 
Hediste diversicolor et les oligochètes pour la station B1, correspondant à l’habitat EUNIS 
A2.32 (Polychaete/oligochaete-dominated upper estuarine mud shores), et par les polychètes 
et les bivalves pour la station B2, correspondant à l’habitat EUNIS A2.31 (Polychaete/bivalve-

dominated mid estuarine mud shores). 
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Figure 65 : Planche photographique des espèces dominantes (® IDRA BIO&LITTORAL) 

 

En synthèse :  

− Les richesses spécifiques observées lors de cette campagne peuvent être considérées 
comme faibles, avec en tout 11 espèces répertoriées (10 à la station B1, 5 à la station 
B2). 

− Les densités aux deux stations peuvent être considérées comme faibles à moyennes au 
regard des jeux de données en Manche-Atlantique.  

− Les indices de diversité de Shannon et d’équitabilité de Piélou aux 2 stations montrent 
une diversité faible ainsi qu’un effet de dominance marqué aux 2 stations, notamment 
par le polychète Hediste diversicolor.  

− En termes de groupes taxonomiques, aux deux stations, les annélides sont nettement 
majoritaires (entre 54,3 et 86,2% des individus dénombrés en B2 et en B1), suivies par les 
mollusques puis les crustacés. 

Globalement, l’état écologique à chaque station parait nettement dégradé au regard des 
proportions des groupes écologiques (les groupes III, IV et V représentant la quasi intégralité 
des organismes récoltés). Cependant, cet état est à relativiser dans la mesure où l’indice 
AMBI donne des stations en « bon » (B2) et en « moyen » (B1) état écologique. 

4.1.4.3. Flore 

L’étude de la végétation et de la flore du site de la Becquerie a été effectuée en deux temps : 

− entre le 16 et le 21 septembre 2010 par M. Bruno BORDENAVE, Docteur en Botanique du 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Directeur de BGB CONSULTANCE, en concertation 
avec Mme HELENE Claudel de la société IN VIVO ENVIRONNEMENT ; 

− le 6 mai 2015 par M. Bruno BORDENAVE.  

Le périmètre d’étude est précisé ci-après : 
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Figure 66 : Périmètre de l’étude floristique 

a. Faciès floristiques 

Lors de la caractérisation des végétations et des communautés d’espèces de plantes qui les 
composent, plusieurs ensembles avaient été délimités et cartographiés : 

 

Figure 67 : Ensembles floristiques du site 

 

1 – Végétation herbacée de vasière rupicole :  

Cette végétation de slykke, composée de hautes herbes dominées par la Spartine et le Carex 
fixés sur un banc de vase alluvionnaire déposée par la rivière est typique d’une végétation de 
zone humide, considérée comme sensible du point de vue de la conservation de la 
biodiversité : les végétation de slikke (vasière) figurent dans la liste des formations végétales 
remarquables, selon l’annexe 4 du document du SAGE du Blavet (février 2014) au titre de 
"Milieux particuliers faiblement représentés sur le bassin du Blavet et/ou plus globalement 
en Bretagne.  
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Figure 68 : Photographie des berges du Blavet et leur végétation de vasière rupicole (slykke) soumise au 

balancement des marées 

Lors de l’inventaire botanique approfondi de cet habitat faisant également l’objet d’une 
réglementation particulière relative à la loi sur l’eau et à la Directive Habitats-Faune-Flore 
92/43/CEE, une discrète population d’une hydrophyte herbacée du genre Cochlearia 
(Cransson) a été découverte à un stade précoce de floraison (Fig. 9 en page 6), au milieu du 
dense peuplement de Spartine maritime et de Laiche brune. 

Une recherche particulière a été effectuée pour savoir s’il s’agissait de l’espèce protégée 
Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood (le Cranson des estuaires). En fait, il semble (d’après 
les feuilles dépourvues de nervation campylodromes caractéristiques) qu’il s’agisse soit de 
Cochlearia anglica L., soit d’une espèce hybride C. officinalis X aestuaria. S’il s’agit d’une 
espèce relativement rare dont la population devrait être préservée autant que possible, on 
ne peut pas la considérer comme une espèce protégée par la loi. 

2 – Prairie de fauche entretenue : 

La végétation couvrant la majeure partie du périmètre concerné est une prairie de fauche 
entretenue, dominée par le Ray-grass et la Luzerne. Historiquement le site formait un milieu 
naturel du marais saumâtre (« palud ») de Locoyarn qui fut ensuite utilisé comme décharge 
avant d’être comblé par des remblais de terre, drainés et enherbé en prairie. 

 

Figure 69 : Prairie de fauche entretenue sur remblais situés à l’emplacement de l’ancien « Palud ». 

3 – Rideau d’arbres plantés bordant le chemin riverain 

Datant probablement de l’époque du remblaiement (environ 15 à 20 ans) une rangée 
d’arbres d’alignement variés a été plantée en bordure du chemin d’accès aux zones de 
dépôts de déchets végétaux et de remblais, situées dans la partie ouest du site. 
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Figure 70 : vue du chemin bordé par une rangée d’arbres et de la végétation de berge 

4 – Végétation rudérale herbacée 

Une végétation herbacée colonisant les espaces de dépôt des déchets verts et de remblais 
aménagés, parfois arbustive et se refermant en végétation arborée par endroits, se 
développe dans la partie ouest du site, avec de nombreuses espèces rudérales. En plus de 
nombreuses espèces cultivées ou ornementales apportées dans la terre de jardins et les 
déchets de tontes, on y remarque une colonie de Renouée du Japon Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse Decr. considérée en France comme une espèces envahissante. Son élimination 
recommandée est toutefois difficile à effectuer. 

 

Figure 71 : Végétation rudérale comportant de nombreuses espèces de plantes cultivées ou ornementales (ici 

Papaver somniferum var. nigrum, le Pavot à oeillette) transportées avec de la terre de jardin et des déchets de 

tonte 

5 – Végétation de lande arbustive : 

Dominée par la ronce, le prunelier et l’ajonc, une végétation arbustive de lande où croissent 
quelques arbrisseaux et arbres spontanés (Sureau, Saule marsault, Sycomore) ou plantés 
(Pommiers, Cerisiers) est imbriquée à la végétation rudérale ouverte, dans la partie sud-
ouest du site. 
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Figure 72 : Végétation de lande arbustive dans la partie sud-ouest du site, comportant quelques arbres fruitiers 

6 – Végétation forestière 

Bordant par le sud le périmètre d’étude qu’elle surplombe, une végétation forestière 
spontanée principalement composée de chênes et de châtaigniers forme une zone boisée 
masquant la voie express de la zone prévue pour l’aménagement. 

 

Figure 73 : Végétation forestière (en arrière plan) bordant par le sud en le surplombant, le périmètre du site du 

Palud de Locoyarn 

 

b. Structure des végétations et compositions floristiques 

A - VEGETATION HERBACEE HYDROPHILE DE BERGE 

Le premier ensemble étudié est formé d’une végétation herbacée hydrophile des berges 
vaseuses du Blavet. La configuration des boucles du Blavet qui s’écoule lentement détermine 
sur cette rive sud un dépôt de fines alluvions formant une vase, ainsi que de la matière 
organique principalement constituée de bois, de brindilles et de feuilles. On y trouve 
également des déchets de matière plastiques transportés par le fleuve et qui s’’accrochent 
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aux herbes hautes. La végétation qui s’y développe est relativement uniforme et peu 
diversifiée. C’est une végétation ouverte dominée par de hautes herbes hydrophiles 
(Cyperaceae, Poaceae) et d’un cortège d’espèces caractéristiques. 

Les espèces dominantes qui la composent sont les suivantes : 

- Spartine maritime (Spartina stricta Roth., Poaceae) 

- Aster maritime (Aster tripolium L., Asteraceae) 

- Laiche brune (Carex nigra (L.) Reichard, Cyperaceae) 

- Souchet des lacs (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Cyperaceae) 

- Chénopode à feuille triangulaire (Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen, 
Chenopodiaceae) 

- Scirpe maritime (Scirpus maritimus L., Cyperaceae) 

Parmi les espèces caractéristiques, on notera également : 

- Saule cendré (Salix cinerea L., Salicaceae) 

Enfin, le Cranson des estuaires (Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood), espèce protégée 
signalée dans le cours inférieur et l’estuaire du Blavet a été spécifiquement recherchée. Une 
discrète population d’une petite centaine de pieds d’une Cochlearia a bien été observée (Fig. 
9) mais elle a été identifiée comme C. anglica L. ou de l’espèce hybride C. officinalis X 
aestuaria (les deux espèces étant connues pour s’hybrider). Ce n’est donc pas une espèce 
protégée. 

 

Figure 74 : Population de Cochlearia cf. anglica L.et détail de la plante au milieu des Spartines et des Laiches 

noires 

On notera que cette formation végétale est typiquement une végétation de zone humide, 
faisant l’objet d’une règlementation spécifique selon l’annexe 4 du document du SAGE du 
Blavet (février 2014) au titre de "Milieux particuliers faiblement représentés sur le bassin du 
Blavet et/ou plus globalement en Bretagne". Cet habitat fait également l’objet d’une 
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réglementation particulière relative à la loi sur l’eau et à la Directive Habitats-Faune-Flore 
92/43/CEE. 

B – PRAIRIE DE FAUCHE ENTRETENUE 

Cette végétation herbacée principalement formée de graminées (Poaceae) gazonnantes 
enrichie de Luzerne est composée des espèces dominantes et caractéristiques des prairies de 
fauche entretenues. Cette végétation est composée des principales espèces suivantes : 

� Espèces dominantes 

- Fétuque des près (Festuca pratensis L. , Poaceae ) 

- Ray-grass anglais (Lolium perenne L. , Poaceae ) 

- Pâturin annuel (Poa annua L. , Poaceae ) 

- Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata , Poaceae ) 

- Chiendent (Agropyron repens L. , Poaceae ) 

� Espèces caractéristiques herbaceés 

- Circe commune (Circium vulgare (Savi) Ten , Asteraceae ) 

- Moutarde sauvage (Sinapis arvensis L. , Brassicaceae ) 

- Géranium à feuille ronde (Geramium rotundifolium L. , Geraniaceae ) 

- Menthe des champs (Mentha arvensis L. , Lamiaceae ) 

- Luzerne cultivée (Medicago sativa L. , Papillonaceae ) 

- Mélilot blanc (Melilotus alba Medicus , Papillonaceae ) 

- Plantain majeur (Plantago major L. , Plantaginaceae ) 

- Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare L. , Polygonaceae ) 

- Verveine officinale (Verbena officinalis L. , Verbenaceae ). 

On notera que cette végétation, composée d’espèces très commune, croît sur un sol 
relativement pauvre composé d’un remblai de terre et de pierres, dans lequel ont été 
creusés des fossés rectilignes longitudinaux, transversaux et periphériques permettant 
d’assurer le drainage du terreplein. 

C – RIDEAU D’ARBRES PLANTES BORDANT LE CHEMIN RIVERAIN 

Surplombant d’environ un mètre les berges du Blavet et sa végétation hydrophile, le terrain 
relativement plat formant le périmètre d’étude est bordé par une rangée d’arbres 
d’ornement plantés dont l’âge peut être estimé à une quinzaine d’années. Cette rangée 
d’arbre borde le chemin d’accès du lieu. Les espèces qui la compose sont variées mais très 
communes. 

Les espèces arborées qui composent ce rideau d’arbre sont les suivantes : 

- Peuplier blanc (Populus alba L. , Betulaceae ) 

- Sureau noir (Sambucus nigra L. , Caprifoliaceae ) 

- Thuya d'occident (Thuja occidentalis L. , Cupressaceae ) 

- Chène rouvre (Quercus petraea (Matt.) Liebl., , Fagaceae ) 

- Chène pédonculé (Quercus robur L. , Fagaceae ) 
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- Chène rouge (Quercus rubra L. , Fagaceae ) 

- Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum L., Hippocastaneaceae ) 

- Frêne (Fraxinus excelsior L. , Oleaceae ) 

- Sapin (Abies alba Mill. , Pinaceae ) 

- Pin maritime (Pinus pinaster Aiton , Pinaceae ) 

- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L. , Platanaceae ) 

- Platane d'occident (Platanus occidentalis L. , Platanaceae ) 

On notera également la présence de Lierre (Hedera helix L., Hederaceae ) grimpant sur les 
arbres avec par endroits du Houblon (Humulus lupulus L., Canabinaceae) et de la Bryone 
(Bryonia dioica Jacq., Cucurbitaceae). 

D - VEGETATION RUDERALE HERBACEE 

Toute la partie du périmètre d’étude située à l’ouest et au nord est couverte d’une 
végétation herbacée et arbustive variée composée de plantes rudérales. 

L’extrémité de ce grand terrain assez plat est utilisée par la commune comme site de dépôt 
de déchets verts, de terre et de roches. Les principales espèces composant cette végétation 
sont les suivantes : 

 

E – VEGETATION DE LANDE ARBUSTIVE 

Alternant avec la végétation secondaire et rudérale ouverte, des massifs de lande arbustive 
occupent une partie de la berge au-dessus de la végétation de vasière. Elle est 
principalement composée d’Ajoncs (Ulex europaeus L.), de Ronce (Rubus ulmifolius Schott.), 
de Pruneliers (Prunus spinosa L.), d’Aubépines (Rosa canina L.) et de Sureaux (Sambucus 
nigra L.) et de quelques Saules cendrés (Salix cinerea L.) en lisière desquels se trouvent les 
espèces herbacée citées ci-dessus et quelques autres rudérales telles que la Molène lychnite 
(Verbascum pulverulentum Vil.) etc. 
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F – VEGETATION FORESTIERE BORDANT LA PRAIRIE CENTRALE  

En dehors du périmètre d’emprise du projet, à l’arrière de la station de traitement des eaux 
usées située à l’ouest de cet espace ouvert, on trouve en contrebas de la prairie centrale, une 
végétation spontanée de lande arbustive et de Saulaie, présentant des caractères de 
végétation de zone humide qui rappelle probablement les formations végétales présentes à 
l’origine, dans la plus grande partie de ce « Palud » (vasière saumâtre) de Locoyarn, avant 
qu’il ait été remblayé.  

4.1.5. Activités humaines et usages 

4.1.5.1. Activités historiques sur le site 

A l’ouest, le site a été remblayé sur environ 2 mètres d’épaisseur de scories et laitiers 
provenant des forges d’Hennebont, définitivement fermées par décret ministériel du 18 mai 
1966.Les photos aériennes de 1948 et de 1970 montrent les installations et dépôts en partie 
ouest : 

 

Figure 75 : Photographie aérienne du site, le 16/04/1948 (Source : IGN) 
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Figure 76 : Photographie aérienne du site, le 01/01/1970 (Source : IGN) 

Lors de la construction du pont de franchissement de la RN165 au-dessus du Blavet, en 1976, 
le site sert à la construction et la mise à l’eau des voussoirs : 

 

Figure 77 : Photographie aérienne du site, le 21/08/1976 (Source : IGN) 

Par ailleurs, le site de la Becquerie est choisi en 1973 pour l’ouverture d’un site autorisé 
d’enfouissement des déchets (arrêté préfectoral de 1973). Jusqu’en 1993 y ont été déposés 
les déchets urbains d’Hennebont, puis uniquement les déchets inertes avant sa fermeture 
définitive en 1997. Le site était séparé en deux ensembles : les déchets domestiques à l’Est et 
les mâchefers à l’Ouest. Environ 250 000 tonnes de déchets (400 000 m3) y ont été 
apportées en 25 ans d’exploitation. La photographie aérienne de 1991 montre la décharge en 
cours d’exploitation, en partie Est : 
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Figure 78 : Photographie aérienne du site en cours d’exploitation de la décharge, le 10/08/1991 (Source : IGN) 

La décharge a fait l’objet d’une réhabilitation en 2004 par la mise en œuvre d’une couche 
superficielle d’étanchéité constituée d’argile et d’un réseau de fossés : 

 

Figure 79 : Photographie aérienne du site en cours de réhabilitation, le 15/06/2004 (Source : IGN) 

4.1.5.2. Usages actuels du site 

En 2003, la nouvelle station d’épuration des eaux usées d’Hennebont a été construite à l’Est 
du site. Elle est toujours en fonctionnement. 

La zone réhabilitée de l’ancienne décharge d’ordures ménagères est une prairie enherbée, 
fauchée à l’été. En 2017 et 2018, le site est un lieu d’accueil estival de missions évangéliques.  

La commune exploite également le site sur sa frange nord-ouest, entre la voie de desserte du 
site et les berges du Blavet, pour le stockage temporaire de déchets inertes de type BTP ainsi 
que la gestion des déchets verts (branchages valorisés en bois de chauffe). 
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Enfin, il semble que la voie de desserte du site constitue un itinéraire de randonnée, avec un 
prolongement en sentier non balisé sous le pont de Locoyarn, à l’Ouest du site. 

 

Figure 80 : Photographie aérienne du site en 2016 (Source : IGN) 

4.1.5.3. Usages dans l’environnement du projet 

L’environnement immédiat du site est assez diversifié, avec des zones naturelles, 
industrielles et urbanisées. L’occupation des terrains aux abords du projet se définit comme 
suit : 

− Au Nord, le fleuve Blavet, et sur la rive opposée quelques habitations (lieu-dit Ty Mor) et 
un chantier naval ; 

− Au Nord-Est, le lieu-dit Keranna, puis le Blavet, et sur la rive opposée la zone d’activités 
de Kerandré ; 

− A l’Est, une station d’épuration, puis un ensemble de bois et de cultures agricoles, 
auxquels succèdent le lieu-dit la Villeneuve et la zone d’activités commerciales du Parco ; 

− Au Sud-Est, un boisement, puis la RN 165 et enfin le lieu-dit Haut Locoyarn ; 

− Au Sud, une bande boisée suivie de la RN 165, et au-delà un ensemble de terrains 
agricoles à maillage bocager comprenant le château de Locoyarn ; 

− Au Sud-Ouest, un espace boisé classé, puis la RN 165 et le Blavet. La rive opposée est 
boisée, mais les terrains au-delà ont une vocation agricole ; 

− A l’Ouest, le Blavet, puis, après le bois occupant la rive opposée, des parcelles agricoles 
et le lieu-dit St-Nudec. A noter que le GR 341 passe dans la bande boisée rivulaire ; 

− Au Nord-Ouest, le Blavet et sa confluence avec un cours d’eau mineur, puis des cultures 
et enfin le lieu-dit Kergomo. 

a. Habitat 

Les riverains les plus proches des limites du site sont localisés : 

o Au lieu-dit Ty Mor, au plus près à environ 150 m au Nord ; 

o Au lieu-dit Keranna, au plus près à environ 175 m au Nord-Est ; 

o Au lieu-dit Haut Locoyarn, au plus près à environ 240 m au Sud-Est. 
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Tableau 33 : Riverains dans le périmètre du projet 

Limites prises en compte 

Nombre de résidences dans un rayon de : 

0 - 100 m 100 à 200 m 200 à 300 m TOTAL ≤ 300 m 

Périmètre du projet 0 6 16 22 

 

Concernant les établissements recevant du public, et notamment ceux accueillant des 
personnes sensibles (enfants, personnes âgées, malades), les plus proches des limites du 
projet sont : 

− L’école primaire et le collège privés Saint-Félix, localisés à environ 1 km au Nord-Ouest ; 

− L’école primaire privée Saint Joseph, localisée à environ 1 km au Nord ; 

− L’école primaire publique Jean Macé, localisée à environ 1,1 km au Nord ; 

− L’école maternelle et élémentaire Paul Eluard, localisée à environ 1,3 km au Nord-Est ; 

− Le centre hospitalier de Bretagne Sud (CHBS) – site de Kerlivio, localisé à environ 1,2 km 
au Nord-Ouest ; 

− L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Kerlivio, 
à environ 1,3 km au Nord-Ouest ; 

− L’EHPAD de la Colline, à environ 1,6 km au Nord-Est ; 

− La Société Hippique de Lanester (centre équestre), à environ 1,2 km au Sud-Ouest ; 

− Le gymnase Jean Macé, à environ 1,1 km au Nord ; 

− La gare d’Hennebont, à environ 780 m au Nord ; 

− L’hôtel Ibis Budget, situé à environ 490 m à l’Est. 

b. Agriculture 

Les espaces agricoles du secteur sont morcelés et répartis au travers des zones industrielles, 
des zones d’habitations et des zones boisées, comme illustré sur l’extrait du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG) de 2014 reporté ci-après : 
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Figure 81 : Productions agricoles à proximité du site 

Les surfaces dédiées à l’activité agricole sont ainsi assez peu représentées sur le secteur. 

Ce registre parcellaire graphique permet de constater que les parcelles sollicitées pour le 
projet de la société Extract-Ecoterres ne sont pas répertoriées en surface agricole, le site 
étant intégré en zone Uer. 

c. Usage forestier 

La commune d’Hennebont ne présente que peu de surfaces boisées, en raison de la présence 
de nombreuses zones d’activités et d’habitats. Les surfaces boisées du secteur correspondent 
principalement aux espaces périurbains longeant le Blavet et à quelques zones éparses dans 
les espaces agricoles. Ces espaces boisés sont principalement constitués de mélanges de 
feuillus, et plus rarement de feuillus purs en ilots ou de mélanges à feuillus prépondérants et 
conifères.  

Un extrait de la carte forestière du secteur du projet est présenté ci-dessous. 
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Figure 82 : Carte forestière du secteur d’étude 

d. Captages d’eau potable 

Les terrains du projet de la Becquerie ne se situent pas dans le périmètre d’un captage d’eau 
destinée à l’alimentation en eau potable. Ils ne sont pas non plus localisés en amont 
hydraulique d’un tel ouvrage. 

e. Environnement industriel 

L’environnement industriel autour des terrains d’implantation du projet est principalement 
développé sur la zone d’activité de Kerandré (au Nord-Est sur la rive opposée du Blavet) et 
sur la zone d’activités commerciale du Parco (à l’Est). Ces deux espaces sont de taille 
relativement modeste (respectivement environ 19 ha et 23 ha) mais accueillent actuellement 
73 entreprises au total. 

Les entreprises les plus proches des limites du projet sont : 

− Au Nord, le chantier naval de Nauty’Mor, 

− Au Nord-Est, l’établissement SMEG, spécialisé dans la fabrication de béton prêt à 
l’emploi, et l’entreprise Elnora, spécialisée dans la fabrication de plastique, 

− A l’Est, les entreprises Calieco (fabrication de poêles à granulés) et Guillermic (menuiserie 
PVC). 

f. Conchyliculture  

Une zone conchylicole est située à environ 7,5 km en aval du projet, dans la rade de Lorient 
(lieu-dit Sterbouest, sur la commune de Locmiquélic). 

g. Navigation 

Le Blavet est navigable. Hennebont accueille un port de plaisance et un chantier naval est 
localisé sur la zone du Tymor.  
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4.2. Analyse des impacts du projet 

4.2.1. Impacts sur le milieu physique 

4.2.1.1. Impact chronique de la décharge 

Dans cette partie, l’impact quantitatif de polluants provenant de la décharge vers le Blavet 
est quantifié. 

a. Débit des eaux souterraines de la décharge au Blavet  

Afin d’estimer le flux de polluants rejoignant le Blavet, la formule de Darcy a été appliquée 
afin de connaître le débit des eaux souterraines traversant la digue Nord. 

 

Où : 

- S = Section mouillée de l’aquifère (4 800 m²) et K = Conductivité hydraulique de m’aquifère 
(3,5.10-7 m/s) 

- Δh/L : gradient hydraulique (0,03 m/m). 

La conductivité hydraulique K a été estimée à 3,5.10-7 m/s, étant donnée la nature argileuse 
des dépôts alluvionnaires de la digue entre la décharge et le cours d’eau. La longueur totale 
de la décharge est de 600m. Le rapport Diagnostic du site de 2000 réalisé par Inovadia, 
détermine une profondeur du substratum rocheux comprise entre 6,5 et 12 m. La 
profondeur de l’eau dans Pz6 a été mesurée à 1,25 m, donc l’épaisseur mouillée d’aquifère 
est comprise entre 5,25 et 10,75. On retiendra une valeur moyenne de 8 m. Cela correspond 
à l’épaisseur saturée de la couche argileuse, correspondant à l’aquifère. La section mouillée S 
est donc égale à environ 4800 m2 (600 x 8). D’après ce calcul, le débit estimé passant à 
travers le talus vaseux est de 4,8 m3/jour. Cette valeur n’est cependant pas réaliste à 
l’échelle de la décharge. Les 3 zones exutoires doivent présenter des perméabilités plus 
fortes et donc laisser passer un flux beaucoup plus grand. Pour expliquer cette situation, des 
zones de plus forte perméabilité (K = 10-4 m/s) mais de faibles longueurs doivent exister et 
ont été ajoutées au calcul. En effet, avant que le site soit une décharge, de petits ruisseaux se 
déversaient dans le Blavet, et constituent aujourd’hui des axes privilégiés de drainage.  

On estime alors un flux de l’ordre de 150 m3/jour (2 L/s), en tenant compte de ces exutoires. 
A l’année, ce flux est d’environ 55 000 m3. 

b. Calcul du flux de polluants au travers du talus vaseux  

Connaissant les concentrations des paramètres chimiques précédemment cités (moyenne 
des 3 piézomètres), il est possible de déterminer les masses de polluants rejoignant le cours 
d’eau en considérant un débit de 150 m3/jour. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de ce calcul : 

Tableau 34 : Flux de polluants depuis la décharge vers le Blavet 
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Chaque jour, 128 kg de DCO, 17 kg d’azote réduit, 4 g de plomb et environ 240 g 
d’hydrocarbures s’écoulent de la décharge au Blavet journalièrement. Toutefois, étant donné 
le débit du Blavet (au minimum 4 m3/s), l’impact de la décharge sur la qualité de la rivière 
reste faible par effet de dilution. 

4.2.1.2. Impacts sur la qualité de l’eau 

a. Eaux de surface 

Méthode d’estimation de la qualité des eaux de ruissellement sur la couverture remblayée 
de sédiments marins 

Le schéma présenté ci-dessous reprend les caractéristiques du futur enfouissement de 
sédiments du site de la Becquerie, avec notamment, une couverture recouverte de 
sédiments marins, eux même recouverts de terre. Dans le cas du site de la Becquerie, les 
sédiments seront au besoin recouverts d’abord par une couche de faible perméabilité 
limitant la percolation à travers les sédiments. Seul le ruissellement sur la zone en cours de 
remblaiement de sédiments peut donc charrier des effluents pluviaux chargés au contact du 
sédiment. 

 

 

Figure 83 : Schémas du ruissellement sur la future couverture réaménagée  

Afin de déterminer les concentrations des effluents futurs provenant du ruissellement de 
surface (Rs) et du ruissellement à l’interface couverture-sédiment (Ri), aussi appelé 
ruissellement hypodermique, une étude a été menée sur le site de la Lande du Matz à 
Sarzeau, avec le même type de sédiments marins. L’estimation de la concentration des eaux 
ruisselantes sur les sédiments a fait l’objet d’une méthode expérimentale comme présentée 
ci-dessous. Les prélèvements expérimentaux ont été effectués par Axe en 2014 dans une 
rigole et dans un mini-piézomètre. La moyenne des concentrations (entre la rigole et le 
piézomètre) seront définies comme concentrations représentatives des eaux de 
ruissellement sur les sédiments du site de la Becquerie.  





Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Rapport de présentation du projet de site de traitement, transit et valorisation  

de sédiments marins à la Becquerie 

 

Document de travail – Version du 7 juin 2018 

1

1115 

 

� Déroulement du test de lessivage :  

− Arrosage sur 10 m² de surface au sommet de la placette 

− Saturation de la plate-bande d’essai durant 4h au jet d’eau 

− Deux pluies d’environ 40 mm 

− L’essai s’est déroulé comme présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 35 : Déroulement de l’essai expérimental 

Durée 
(min) 

 

Q 
(L/min) 

V (L) Surface (m²) 
Précipitations  

(mm) 

45 imprégnation à 129 579 10 58 

90 Arrêt 
    

30 imprégnation à 129 386 10 39 

60 Arrêt 
    

30 arrosage 1 129 386 10 39 

30 arrosage 2 129 386 10 39 

 

Les concentrations des effluents pluviaux issues de cet essai sont reportées dans le tableau 
suivant :  

Tableau 36 : Résultats de l’essai expérimental 

Polluants Test lessivage (mg/L) 

COT  5,3 

HCT  0,1 

SO4 98 

Cu 5.10-3 

TBT 3.10-6 

Cl 500 

Ces valeurs seront reprises dans l’estimation des flux de différents polluants dans les eaux de 
ruissellement. 

Présentation des zones étudiées 

La figure suivante présente deux zones qui vont avoir des caractéristiques différentes. En 
effet, la zone à l’Ouest se compose de 4 bassins qui vont permettre le séchage des sédiments 
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sur une hauteur de 2 à 4 m. Ceux-ci, une fois secs, seront acheminés vers la zone de 
confortement du dôme (superficie de 66 100 m²).  

Ces sédiments seront recouverts progressivement d’une couche de faible perméabilité puis 
d’une couche de terre.  

La superficie maximale de sédiments mis en œuvre pour le confortement du dôme qui ne 
seront pas encore recouverts par la couche de faible imperméabilité et la terre végétale 
représentera environ 7 000 m². Le calcul sera donc réalisé sur cette superficie, et celle-ci sera 
revue à la baisse dans le cas où les flux de polluants sont trop importants et/ou si la taille du 
bassin de traitement est trop grand pour le client. 

Dans ce calcul de concentrations, nous prendrons comme référence une pluie journalière de 
10 mm. 

Zone Est : zone de confortement du dôme 

Le flux de polluant pour une pluie de 10 mm sur l’ensemble des 7 000m², au maximum, où 
seront valorisés les sédiments en confortement du dôme est calculé ci-dessous. 

Etant donné la faible perméabilité de la couche d’argile sur laquelle reposeront les 
sédiments, on considère une infiltration de 10% de la pluie totale. Le reste étant du 
ruissellement. Sur une pluie de 10 mm, on obtient donc un ruissellement d’environ H = 9 mm 
(soit 0,009 m). 

V = S x H 

V = 7000 x 0,009 

V = 63 m3 ruisselée par jour 

Considérant des concentrations de polluants comme présentées dans le tableau  2, on 
obtient les flux de polluants suivants : 

Tableau 67 : Flux d’effluents chargés dans la zone Est 

Polluants Test lessivage (mg/L) Volume (m3) Masse (g) 

COT 5,3 63 334 

HCT 0,1 63 6,3 

SO4 98 63 6174 

Cu 5.10-3 63 0,315 

TBT 3.10-6 63 2.10-4 

Cl 500 63 31500 

Pour une pluie de 10 mm et un volume ruisselé de 9 mm, on obtient un flux de polluant de 
334 g de COT, 6.2 kg de sulfates et 31 kg de chlorures. Les autres éléments étant en quantités 
négligeables. 

Zone Ouest : Séchage de sédiments 

Cette zone comprend quatre bassins de séchage, ayant des superficies correspondant 
respectivement (du bassin n°1 au n°4) de 3470m², 4410 m², 4874 m² et 2460 m², pour une 
superficie totale de 10 827 m².  
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Reprenant les calculs pour une pluie hivernale de 10 mm, on obtient : 

V = 97,4 m3 

Considérant des concentrations de polluants comme présentées dans la figure 1, on obtient 
les flux de polluants suivants : 

Tableau 38 : Flux d’effluents chargés dans la zone Ouest 

Polluants Test lessivage (mg/L) Volume (m3) Masse (g) 

COT 5,3 97 516 

HCT 0,1 97 9,7 

SO4 98 97 9549 

Cu 5.10-3 97 0,5 

TBT 3.10-6 97 3.10-4 

Cl 500 97 48 721 

Pour une pluie de 10 mm et un volume ruisselé de 9 mm, on obtient un flux de polluant de 
516 g de COT, 9.5 kg de sulfates et 49 kg de chlorures. Les autres éléments étant en quantités 
négligeables. 

b. Eaux souterraines 

Cette partie vise à déterminer le flux d’eau souterrain induit par l’ajout de sédiments 
valorisés sur le site. En effet, l’ajout de sédiment sur le massif de déchets va entrainer un 
tassement de celui-ci. Le tassement se traduisant par une diminution de la porosité du 
massif, l’eau présente dans la partie saturée, étant incompressible, se retrouvera expulsée 
des pores du massif. Avant de procéder à ces calculs, certaines hypothèses doivent être 
émises. 

Le tassement sera calculé pour les deux zones, ayant des projets différents et des matériaux 
différents. En effet, la zone Ouest repose sur des mâchefers tandis que la zone Ouest repose 
sur des ordures ménagères et des gravats. De plus, le volume de sédiments apporté n’est pas 
le même pour chaque zone. Il est égal à 2 à 3 m pour la zone Ouest et seulement de 1 m pour 
la zone Est. Enfin, les eaux souterraines au droit des deux zones ne présentent pas les mêmes 
concentrations de polluants. 

Ces flux vont être calculés pour la finalité du projet, c'est-à-dire quand la totalité des 
sédiments auront été déposés en confortement du dôme. 

Concernant la zone Est, les sédiments vont être déposés continuellement sur une période de 
15 ans donc le flux d’eau induit sera réparti sur cette période. Le flux annuel pour cette zone 
correspondra donc au volume total éjecté divisé par le nombre d’années d’exploitation. 

Flux issus du tassement de la zone Ouest 

La zone Ouest repose sur des mâchefers. Les mâchefers sont peu compressibles donc le flux 
lié au tassement sera faible. De plus l’eau souterraine n’est pas polluée. L’impact lié au flux 
souterrain issu du tassement est donc négligeable. 
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Flux issus du tassement de la zone Est 

D’après un rapport de Santé Publique France5, le tassement des ordures ménagères est 
d’environ 10 à 25 cm (tassement final). On fait ici l’hypothèse que le temps nécessaire au 
tassement maximal est de 15 ans (correspondant à la durée d’exploitation estimée), sous 1m 
de sédiments.  

Considérant une hauteur de déchets moyenne6 d’environ 5 mètres, que l’altitude moyenne 
du pied de la décharge est de 2 mètres (NGF) et que l’altitude moyenne de la nappe est de 4 
mètres (NGF) au droit de la zone d’enfouissement, la nappe « baigne » donc dans les ordures 
sur environ 2m. L’épaisseur compressible en zone saturée (ZS) est donc assez faible étant 
donné la faible hauteur de nappe. 

Considérant un tassement uniforme avec la profondeur, ce qui bien sûr n’est qu’une 
hypothèse, seulement 2 mètres d’ordures ménagères subiront un tassement en zone 
saturée. 

Le calcul du flux, à la fin des 15 ans d’exploitation, est présenté ci-dessous : 

V expulsé = V tassement ZS 

V tassement ZS = (Hinitial – Hfinal) x 2/5 x S 

Où :   

− Hinital – Hfinal est égal à la perte de hauteur lié au tassement (soit 25 cm) 

− 2/5 correspond au rapport ZS/ZNS du massif de déchets  

− S correspond à la superficie totale de la zone à remblayer (soit 37 700 m²) 

Le volume expulsé est donc égale à : V expulsé = 3 770 m3 

Afin d’obtenir un volume annuel, il suffit de diviser ce volume par le nombre d’année 
d’exploitation, soit 15 ans : V annuel = 251 m3 

Calcul du flux de polluant 

D’après les analyses sur les piézomètres Pz1 et Pz5, situé tous deux dans la zone Est, nous 
déterminons les concentrations des éléments suivants sur la zone Est par une moyenne entre 
ces deux piézomètres. 

Tableau 39 : Effets du tassement sur les flux de polluants (1) 

Date mesures : oct-
2015 DCO (mg/L) NK (mg/L) Pb (µg/L) Hydrocarbures (µg/L) 

Pz1 640 170 9,3 1600 

Pz5 1900 180 55 - 

Moyenne 1270 175 32,15 1600 

Le flux annuel de ces polluants induit par le tassement est donc égal  à :  

Flux annuel = [C] x V annuel 

Soit :  

                                                           
5
 http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2005/dechets/pdf/1-2.pdf 

6
 Réhabilitation de la décharge de la Becquerie, Diagnostic de site, Mai 2000 
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Tableau 40 : Effets du tassement sur les flux de polluants (2) 

 

DCO (g/an) NK (g/an) Pb (g/an) Hydrocarbures (g/an) 

319193 43983 8 402 

Chaque année, le flux de DCO sera égal7 à environ 320 kg et le flux d’azote réduit sera de 44 
kg. Les flux de plomb et d’hydrocarbures sont négligeables. 

4.2.1.3. Impacts sur la bathymétrie 

Le transport des sédiments depuis le site portuaire de dragage, en rade de Lorient, et la 
Becquerie se fera au moyen de barges maritimo-fluviales de capacités comprises entre 150 et 
750 m3. Le transport sera calé sur les marées, les barges les plus grosses (650 à 750 m3) 
présentant des tirants d’eau de l’ordre de 3 à 3,2 m compatibles avec la bathymétrie du 
Blavet. Les cadences visées sont de 650 m3/j, afin d’atteindre 15 000 m3 sur une période de 
4 à 6 semaines.  

La reprise des sédiments peut s’envisager : 

− Soit directement à l’aide de la pelle portuaire depuis le débarcadère, auquel cas, un 
confortement du talus en pieds de l’ouvrage sera nécessaire pour conférer des tirants 
d’eau nécessaires à un accostage peu éloigné (5 mètres de la berge environ compte tenu 
du gabarit de la pelle et de son bras) ; 

− Soit de manière déportée par rapport à la position actuelle du débarcadère, via une 
estacade : l’objectif étant que la barge s’approche moins de la berge, limitant ainsi 
l’extraction de sédiment au droit de l’ouvrage (risque de fragilisation). 

La capacité de reprise des sédiments est estimée à 950 m3/jour, voire plus (godet d’1 m3 sur 
une pelle de 33 T). C’est donc bien le transport qui fixe la cadence de fonctionnement du site. 

Au droit du site, le point d’accostage des barges nécessitera la création d’une souille à une 
cote d’objectif de – 1 mCM à -2 mCM. Cela représente un volume de 7 000 m3 de dragage de 
sédiments de qualité immergeable. Ces sédiments pourront être immergés en mer voire 
remis en suspension dans le flot du Blavet.  

4.2.1.4. Impacts sonores 

a. Rappel du contexte réglementaire 

Les niveaux et émergences sonores limites à considérer pour le projet de la société Extract-
Ecoterres sont définies dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Cet arrêté définit des valeurs d’émergence sonore admissibles (différences entre mesures à 
l’arrêt et en fonctionnement) au droit des ZER ou « zones à émergences réglementées » 
(zones d’habitations et zones constructibles) comme suit : 

 

                                                           
7
 A condition que la perméabilité le permette. Le tassement induit une baisse de celle-ci et donc une 

remontée du niveau piézométrique est possible, avec comme effet un retardement du flux induit par 

tassement. 
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Tableau 41 : Niveaux réglementaires d’émergences sonores 

Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 
réglementée 

(incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période diurne allant de 

7 heures à 22 heures 

sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de 

22 heures à 7 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur 
ou égal  à 45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

En parallèle, l’Arrêté fixe le niveau sonore maximal admissible en limite de site à 70 dB(A) en 
période diurne, et 60 dB(A) en période nocturne. 

L'arrêté du 23 janvier 1997 précise que dans certaines situations, les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se 
caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais 
qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas dépasser, à l'oreille, l’effet de 
« masque » du bruit des installations. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il 
existe un trafic routier très discontinu à proximité d’une ZER. 

Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 
(niveau acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) est 
supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices 
fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

b. Effets du projet 

Les activités relatives au projet sur le site de la Becquerie engendreront l’apparition de 
sources sonores supplémentaires, d’où une potentielle augmentation des niveaux sonores 
perçus localement. 

Les émissions sonores sur le site en activité seront dues à : 

− La pelle portuaire qui déchargera les sédiments sur le quai et les reprendra dans les 
alvéoles de déshydratation une fois secs ; 

− Le crible mobile qui sera présent environ 2 mois par an, ainsi que la pelle mécanique qui 
l’alimentera, 

− la chargeuse qui reprendra les sédiments valorisables pour les mettre en œuvre en 
couverture (renfort des zones de couverture insuffisante) ou en merlons, 

− Les tracto-bennes qui transporteront les sédiments entre le quai, les alvéoles de 
déshydratation, la zone de transit et la zone de valorisation, 

− Les barges maritimes qui transporteront les sédiments. 

Pour rappel, l’installation fonctionnera uniquement en période diurne. 

Afin d’estimer les effets sonores du projet sur l’environnement du site de la Becquerie, une 
modélisation acoustique a été réalisée par AXE à l’aide du logiciel CadnaA. Ce logiciel permet 
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de modéliser précisément le contexte sonore, les bâtiments, les ouvrages et la topographie, 
afin d’évaluer les niveaux sonores qui seront perçus au niveau des zones cibles (limites de 
site et ZER). 

Les niveaux sonores estimés d’après la modélisation sont synthétisés dans les tableaux 
suivants : 

Tableau 42 : Effets du projet sur les niveaux sonores 

 

Ces résultats sont obtenus en prenant en compte les merlons paysagers qui auront 
également une fonction d’obstacle sonore. Les niveaux sonores modélisés respectent les 
valeurs seuils définies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 tant en limite de site qu’au 
droit des ZER. Aussi, le projet aura un impact sonore limité sur l’environnement proche du 
site. 

c. Mesures de réduction 

Afin de respecter la réglementation sur les émissions sonores des ICPE, il est proposé de 
constituer trois merlons de terre ou de sédiments recouverts de terre végétale le long de la 
piste principale du site, au Nord et à l’Ouest. 

Ces merlons auront une hauteur de 2,5 m et s’étendront au total sur environ 500 ml. En 
parallèle de cette mesure de réduction, il est également recommandé plusieurs mesures 
d’accompagnement visant à limiter les émissions sonores : 

− vérifier que les engins et les camions (loués à des prestataires) sont régulièrement 
entretenus afin que leur niveau d’émission reste proche de celui indiqué par le 
constructeur, 

− limiter la vitesse des engins et véhicules sur le site, 

− interdire le claquement des bennes en fin de déchargement, 

− réduire au minimum l’utilisation des signaux sonores, 

− exploitation diurne du site. 

Il est également préconisé d’inclure un suivi des émissions sonores du site, avec la réalisation 
d’une campagne de mesures dès la mise en service de l’installation, puis tous les trois ans, 
afin de vérifier le respect des seuils définis par la réglementation. 
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Au vu des estimations effectuées avec prise en compte des merlons, les émissions sonores du 
projet respecteront les seuils définis par la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 
23 janvier 1997). 

Aussi, les effets sur les habitations proches, notamment au lieu-dit Ty Mor et Villeneuve, 
seront faibles et limités. 

Enfin, il convient de rappeler que le fonctionnement du site est périodique, avec environ 
quatre mois cumulés dans l’année répartis en trois phases de process : 

− Mois n : 

• Arrivée des sédiments par barge sur le Blavet. 

• Déchargement des sédiments au moyen d’une pelle portuaire. 

• Transport des sédiments jusqu’aux quatre alvéoles de déshydratation (surface totale 
utile de l’ordre de 15 200 m2), par tractobennes. 

• Mise en séchage dans les alvéoles. 

− Mois n+3 : 

• Déstockage de l’ordre de 50 % du volume de sédiments pour faciliter le séchage de la 
partie restante. 

• Stockage des sédiments séchés sur l’aire de transit. 

− Mois n+6 et n+7 : 

• Déstockage des 50 % de sédiments restants dans les alvéoles. 

• Stockage des sédiments séchés sur l’aire de transit. 

• Criblage de l’ensemble des sédiments séchés. 

• Stockage des sédiments traités valorisables sur l’aire de transit. 

• Exportation des sédiments traités valorisables sur l’ancien stockage de déchets 
ménagers (partie Est du site), prioritairement sur les zones où l’étanchéité doit être 
renforcée (surface utile de l’ordre de 6,6 ha). 

• Et/ou expédition des sédiments traités valorisables par voie maritime, pour 
utilisation en tant que matière première secondaire. 

4.2.1.5. Impacts paysagers 

Le projet va entraîner différentes modifications paysagères selon la période considérée : 

− à court et moyen terme, une modification temporaire de l’usage du site de la Becquerie, 
avec la mise en place de différents aménagements tels que digues, plateformes et stocks 
de sédiments, 

− à long terme, une modification permanente de la morphologie du terrain. 

A court et moyen terme, le changement d’usage du site et la mise en place des différents 
aménagements nécessaires à l’exploitation de l’installation (pistes, quais, bungalow, digues, 
plateformes, etc.) va modifier la perception de cet espace depuis les vues extérieures. Les 
éléments les plus visibles seront le quai, les digues des bassins à sédiments (2,5 m de haut), 
ainsi que le rehaussement du dôme (de l’ordre de 2 m de hauteur au sommet) (montage 
n°1). 
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A long terme, une fois le site remis en état, il subsistera le rehaussement topographique 
engendré par le confortement du dôme, qui atteindra au plus haut la cote de 12 m NGF (soit 
2 m plus haut qu’actuellement). Aussi, la perception du site depuis l’extérieur devrait 
ressembler au montage paysager n°2. 

Etant donné la configuration des abords du site, les modifications apportées par l’installation 
devraient affecter les vues depuis le Nord (Ty Mor, Zone Industrielle, Kergomo) et 
partiellement depuis l’Ouest (GR 341). Aussi, plusieurs aménagements peuvent être 
proposés pour limiter l’impact visuel de l’installation depuis l’extérieur. 

Afin de limiter la perception de l’installation depuis le Nord et l’Ouest, il est envisagé de : 

− renforcer la haie arborée discontinue qui marque la limite entre le site de la Becquerie et 
les vasières du Blavet. La plantation d’essences de haut jet combinées à des essences 
arbustives et buissonnantes permettrait de compléter le rôle d’écran visuel de cette haie 
; 

− créer des merlons paysagers en avant des zones les plus visibles de l’installation 
(notamment les digues des bassins de déshydratation des sédiments). Ces merlons, 
d’une hauteur de 2,5 m pour 6 m d’embase, seront végétalisés et plantés sur le flanc 
d’essences arbustives afin de diminuer l’effet de relief artificiel. Ils joueront ainsi le rôle 
de brise-vue et pourront également servir d’obstacle à la propagation des émissions 
sonores de l’installation. 

La mise en place de merlons présente l’avantage d’être persistante en toute saison, 
contrairement à la haie qui sera moins efficace en hiver. En revanche, les merlons pourront 
être supprimés en fin d’exploitation pour permettre un remodelage harmonieux de la 
topographie finale du site, alors que la haie sera maintenue après l’arrêt des activités. 

Les effets de masquage attendus grâce à la mise en place de ces mesures sont présentés 
dans les montages paysagers n°3 et 4. 
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Figure 84 : Effets du projet sur les paysages  





 

 

 

4.2.2. Impacts sur les milieux biologiques 

4.2.2.1. Impacts sur la faune 

Les résultats des inventaires faunistiques ne font pas état d’enjeux inhérents importants sur 
l’aire d’étude rapprochée, mis à part un enjeu jugé moyen pour la période de nidification des 
oiseaux (Tableau suivant). 

D’un point de vue spatial, les bords du Blavet au nord et à l’ouest, ainsi que le boisement au 
sud, renferment les habitats les plus intéressants pour la faune. Leur enjeu est considéré 
comme moyen. 

La présence d’espèces protégées (reptiles, oiseaux, chiroptères, mammifères terrestres) 
constitue une contrainte réglementaire pour le projet qui propose, en conséquence, des 
mesures d’accompagnement.  

Tableau 43 : Synthèse des contraintes écologiques et réglementaires à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

pour chacun des groupes faunistiques étudiés (source : Setec in vivo) 

Groupe Contrainte écologique pour le projet 
Niveau 
d'enjeu 

écologique 

Insectes 

22 espèces de Lépidoptères Rhopalocères et 6 espèces d’Orthoptères 
recensées. Toutes sont communes à assez communes, non menacées dans 
la région ou au niveau national, et non protégées régionalement comme 
nationalement. Aucune espèce d’odonate n’a été inventoriée sur le site 
mais deux espèces indéterminées ont été vues en vol. 

Faible 

Reptiles 2 espèces inventoriées, toutes les 2 protégées mais non menacées Faible 

Amphibiens 
Aucune espèce recensée mais habitats pouvant potentiellement accueillir 
des espèces 

Faible 

Oiseaux 

Période de 
nidification 

26 espèces nicheuses dont 18 sont protégées et 7 sont menacées ou quasi 
menacées (Liste rouge) 

Moyenne 

Période 
internuptiale 

32 espèces recensées en hiver dont 14 directement sur le site (10 sont 
protégées et 1 seule quasi-menacée sur le Liste rouge bretonne). 

Faible 

Chiroptères 
5 espèces recensées. Toutes sont protégées. Une est quasi menacée sur la 
Liste rouge Bretagne. 

Faible 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

7 espèces recensées. Une seule est protégée mais non menacée. Faible 

Spatialement, le projet n’impacte pas directement les principaux secteurs à enjeux 
faunistiques :  

− Les ensembles périphériques (boisement, alignements d’arbres, berges) ne sont pas 
dans l’emprise du projet qui se déploie sur la prairie de fauche entretenue et 
marginalement sur les zones de lande arbustive et de végétation herbacée rudérale ; 

− La création des merlons paysagers constitueront des habitats arbustifs de 
compensation. 

Temporellement, l’activité saisonnière et diurne du site (voir §.3.2.2.3) ne perturbera que 
très faiblement l’avifaune (quasi absence d’activité significative en période de nidification) et 
les chiroptères (pas de travail de nuit). En outre, l’activité générée par l’activité du site 
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s’insère dans un environnement sonore déjà conséquent, sans émergence supplémentaire 
significative. 

4.2.2.2. Impacts sur la faune benthique 

Le projet n’impacte pas la faune benthique à l’exception de la zone draguée au droit du quai 
de déchargement (zone hachurée en jaune sur la figure ci-dessous). La cote d’objectif est de 
– 2 mCM pour garantir l’accueil des dragues (figurées en rose sur la figure ci-dessous).  

 

Figure 85 : Effets du projet sur la bathymétrie au droit du site 

Compte tenu des résultats des inventaires de macrofaune benthique, les enjeux sont mineurs 
et les impacts environnementaux faibles (état écologique existant dégradé).  

4.2.2.3. Impacts sur la flore 

Le principal enjeu floristique porte sur les berges du Blavet qui abritent une végétation de 
zone humide, faisant l’objet d’une règlementation spécifique (Annexe 4 du document du 
SAGE du Blavet, février 2014, au titre de "Milieux particuliers faiblement représentés sur le 
bassin du Blavet et/ou plus globalement en Bretagne ; Loi sur l’eau ; Directive Habitats-
Faune-Flore 92/43/CEE).  

Les autres végétations arborées, arbustives et herbacées des habitats 2 à 5 sont 
caractéristiques du sud-ouest du Morbihan et n’abritent pas, d’après les relevés réalisés, 
d’espèces protégées ou déterminantes, ni de caractère de protection spécifique au regard de 
la flore (liste en annexe) et des habitats naturels. Cependant, en dehors de l’intérêt paysager 
de ces végétations, ces milieux naturels jouent un rôle environnemental significatif du fait de 
la biodiversité de ses espèces animales et végétales et de ses habitats, pour la valeur de 
patrimoine paysager des abords du Blavet et pour les services écosystémiques qu’ils 
assurent : 

− régulation des eaux de précipitation et participation au cycle de l’eau, 
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− capacité d’absorption et de recyclage de matière organique, 

− participation aux cycles de l’azote, du phosphore… 

− contribution à la régulation locale du climat (températures, vent …) etc. 

En conséquence, les recommandations suivantes sont proposées : 

− La limitation de l’emprise des aménagements au niveau de la végétation des berges, 
conformément à la réglementation de protection des zones naturelles humides, 

− Le maintien, autant qu’il est possible, du rideau d’arbres et des espaces arborés qui 
participent à l’aspect paysager du site. 

Le projet n’impacte pas le rideau d’arbres le long de la voie de desserte du site, le merlon 
anti-submersion se situant de l’autre côté. En revanche, une partie de la végétation de lande 
arbustive sera impactée par les merlons et l’accès au quai de déchargement des sédiments. 
La création de haies arbustives en accompagnement des merlons compensera les surfaces 
impactées.  

Les berges ne sont pas impactées par le projet à l’exception du bord à quai de déchargement 
qui nécessitera un dragage et des travaux de génie civil pour en assurer la stabilité 
structurelle. Cependant, limités à la zone draguée au droit du bord à quai, les impacts sur la 
végétation des berges sont nuls. 

 

Figure 86 : Photographies du quai de déchargement (état actuel) 

Les espaces boisés et zones humides ne sont pas impactés par le projet qui ne se déploie pas 
sur ces emprises. 

La zone de prairie de fauche entretenue sera impactée temporairement par la mise en œuvre 
des sédiments valorisés en étanchéité du dôme (environ 7 000 m2 par an). La terre végétale 
présente sur site sera décapée et laissée en stock pour réemploi après réalisation de la 
couche d’imperméabilisation. La banque de graines sera conservée. 

Les impacts sur la zone de prairie sont faibles, voire nuls à moyen terme (reconstitution 
rapide de la prairie sur les zones confortées après remise en œuvre de la terre végétale).  

4.2.3. Impacts humains et sanitaires 

4.2.3.1. Impacts sur la qualité sanitaire de l’eau 

Le milieu récepteur du rejet d’eaux pluviales et d’eaux de ressuyage des sédiments sera le 
fleuve Blavet, qui s’écoule le long de la limite Nord et Ouest du projet. Ce cours d’eau 
présente potentiellement un risque d’altération en cas : 
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− de déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin ou une cuve de stockage, 

− de rejet de matières en suspension (MES), essentiellement par remobilisation des fines 
lors d’épisodes pluvieux ou par anomalie de traitement des eaux de ressuyage. 

D’après les renseignements fournis par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, 
aucun captage d’eau destiné à l’alimentation en eau potable n’est implanté en aval du site de 
la Becquerie. Aussi, même en cas de pollution accidentelle, les rejets du projet n’auront 
aucun effet sur les captages d’eau potable. Les captages les plus proches sont situés à plus de 
5,8 kilomètres en amont sur le Blavet (hors zone d’influence des marées) et sur les sources 
attenantes, au niveau des bourgs de Langroix et Lochrist ainsi que sur quelques lieux-dits de 
la commune de Languidic (Trébihan et Craninen). 

Les rejets actuels du site vers le Blavet (flux de polluants souterrain provenant du massif de 
déchets stockés) sont existants mais restent relativement faibles. Les mesures chimiques 
effectuées dans le Blavet n’indiquent pas d’importants transferts de polluants provenant de 
la décharge. En effet, le cours d’eau est protégé par une barrière naturelle constituée des 
dépôts vaseux et argileux alluvionnaires qui présentent une faible perméabilité. Certaines 
zones plus perméables existent (anciens exutoires) et concentrent les écoulements 
souterrains à la rivière Blavet. 

Le projet prévoit notamment le renforcement de la couverture du stockage de déchets par 
des sédiments de faible perméabilité, ce qui aura pour effet de réduire les infiltrations d’eau 
dans le massif de déchets et donc le flux de polluant en sortant. 

Concernant les écoulements superficiels, les rejets actuels se limitent aux eaux de 
ruissellement captées dans les fossés de collecte parcourant le site. Une fois le projet en 
activité, les mesures mises en œuvre permettront de prévenir les risques de rejet de 
polluants dans les eaux superficielles : 

− huiles neuves et usagées stockées sur rétention adaptée dans le local technique, 

− ravitaillement des engins sur une aire bétonnée étanche reliée à un séparateur à 
hydrocarbures, 

− décantation des eaux de ressuyage et des eaux pluviales dans des bassins spécifiques voir 
plan d’avant-projet), 

− présence de vannes d’obturation sur la canalisation de rejet afin de confiner une 
éventuelle pollution sur le site. 

A noter la présence d’une station conchylicole dans la rade de Lorient, près du lieu-dit 
Sterbouest, à environ 7,3 km en aval du site. Il sera donc nécessaire de vérifier, dans les suivis 
réglementaires du site, la sensibilité des coquillages aux éléments présents dans les flux 
rejetés. 

4.2.3.2. Impacts sonores 

L'échelle de bruit donnée par l'ADEME donne une comparaison avec des niveaux de bruit 
d'activités de la vie courante : 
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Figure 87 : Echelle de bruit 

En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire 
une gêne dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales, et des variations de ces 
propriétés dans le temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu 
considéré : intérieur, extérieur, hôpital, école, proche trafic, etc. 

Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que : 

− peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A), 

− peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A). 

Les mesures effectuées par AXE en périphérie du site de la Becquerie en juin 2017, ainsi que 
la modélisation des niveaux sonores réalisée avec le logiciel CadnaA montrent que les 
niveaux sonores ambiants attendus au droit des ZER les plus proches seront compris entre 53 
et 53,7 dB(A) en période diurne. A ce titre, elles suggèrent que les niveaux sonores ambiants 
futurs devraient demeurer du même ordre de grandeur que les niveaux sonores d’une 
fenêtre sur rue (d’après l’échelle de l’ADEME), et entre les valeurs de référence 
recommandées par l’OMS. 

L’exploitation de la plateforme de la Becquerie n’engendrera donc pas d’impacts sonores 
significatifs pour les riverains du site. Toutes les dispositions seront prises pour minimiser les 
nuisances sonores au droit des tiers les plus proches du site. 

4.2.3.3. Gestion des déchets du site 

L’exploitation du projet de la Becquerie génèrera : 

− des boues non inertes non dangereuses issues du traitement des eaux de ressuyage, 

− des DIB / DID (de l’ordre de quelques dizaines de kg par an), issus de l’entretien courant 
des matériels, qui seront triés à la source, stockés dans des contenants adéquats, avant 
d’être évacués régulièrement par des sociétés agréées pour recyclage ou élimination. 

Toutes les précautions seront prises afin que les zones d’entreposage de déchets soient 
maintenues en état de propreté et ne constituent pas une gêne pour le voisinage, tant au 
niveau de l’odeur que des éventuels envols. 

4.2.3.4. Impacts liés aux émissions atmosphériques 

a. Emissions gazeuses 

Les rejets gazeux sur le projet de plateforme de transit, traitement, valorisation de sédiments 
seront uniquement liés à la circulation des engins (tracto-bennes, chargeurs, pelles) et 
véhicules (VL / PL) nécessaires à l’activité. 
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Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur à 
combustion, sont composés de monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2), d’oxydes de 
soufre (SOx) et d’azote (NOx), de Composés Organiques Volatiles (COV) et de particules fines 
de combustion (poussières noires). 

De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, peuvent induire 
des effets sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que les 
enfants en bas âge, les personnes âgées ou encore des personnes souffrant de maladies 
pulmonaires. Cette forme de pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des 
maladies cardio-vasculaires mais surtout des affections respiratoires (asthme…). 

La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et 
au fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la réglementation 
en matière de rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et engins 
homologués feront régulièrement l’objet de contrôles). 

b. Emissions de poussières 

Les activités envisagées sur le site de la Becquerie seront susceptibles de générer des 
poussières au travers des activités de transport et de traitement des matériaux. Cependant, 
étant donné que les sédiments accueillis seront humides, ces émissions seront très limitées, 
notamment en sortie de crible mobile. 

Toutefois, un dispositif d’aspersion des pistes sera mis en place afin de limiter les envols 
diffus de poussières en période sèche lors du passage des engins et véhicules. 

4.2.3.5. Synthèse des impacts sanitaires 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets et émissions du site et les voies d’exposition 
possibles pour les riverains : 

Tableau 44 : Synthèse des impacts sanitaires du projet 
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5. Procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

5.1. Impact sur le document d’urbanisme opposable 

5.1.1. Zonages actuels concernés 

La Commune d’Hennebont dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 
Décembre 2007 ayant fait l’objet des évolutions suivants :  

o Modification n°1 approuvée le 25 Juin 2009. 

o Modification n°2 approuvée le 25 mars 2010. 

o Révision simplifiée (modification n°3) approuvée le 24 février 2011. 

o Modification n° 4 : approuvée le 26 septembre 2013. 

o Modification n° 5 approuvée le 27 février 2014 

o Modification n° 6 approuvée le 24 septembre 2015 

o Déclaration de projet (modification n° 7) approuvée le 26 mai 2016 

o Modification simplifiée n°8 approuvée le 30 mars 2017 

o Mise à jour du PLU du 31 juillet 2017 

Le site retenu à ce stade couvre les parcelles suivants : BC 29, 30, 31, 32, 19, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, constituant une surface globale de 178 996 m² 

La majeure partie du périmètre se situe en zone Uer, une partie mineure se situant en zone 
Naa. Le quai de déchargement est localisé en zone Nazh, alors même que l’ouvrage existant 
ne présente aucune caractéristique de zone humide. 

 

 

Figure 88 : Extrait du règlement graphique du PLU 
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La zone Uer délimite une partie du territoire, sur le site de la Becquerie, affectée à 
l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque , respectueux de l’environnement et 
des travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge municipale. 

La zone Na est destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique. Elle comprend les secteurs : 

o Naa, délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, 
des milieux naturels et des paysages. 

o Nazh, délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des 
sites, des milieux naturels et des paysages, ainsi qu’à la conservation des zones 
humides. 

Enfin, il n’existe pas de présomption de site archéologique ; les espaces boisés classés sur le 
secteur ni les zones humides ne sont impactés par le projet.  

5.1.2. Modification des règlements  

Le PLU actuellement opposable et notamment les zonages du secteur doivent être adaptés 
afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement du centre de transit et de 
valorisation de sédiments marins.  

Les règlements graphiques et écrits seront revus en conséquence, avec un zonage adapté, à 
savoir Ne (secteur naturel destiné aux aménagements et équipements d’intérêt collectif). 

5.2. Justification du choix de la procédure 

Dans le cas présent, la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU s’impose car il s’agit de permettre de répondre à une problématique communautaire 
complexe, présentant un caractère d’intérêt général, notamment en termes 
environnementaux et socio-économiques (voir §.4). 

Conformément à l’article R.123-23-2 du Code de l’urbanisme, c’est la Ville d’Hennebont, 
propriétaire foncier, qui engage la procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de la commune d’Hennebont. 

5.2.1. Impact sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité ne remet pas en cause les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la 
commune. 

La nature de l’activité envisagée et les perspectives d’usage du site après exploitation du site 
de traitement, de transit et de valorisation de sédiments sont conformes aux propositions du 
PADD :  

− Un enjeu, la vallée du Blavet en aval du pont Jehanne La Flamme :  

« Hennebont, ville à cheval sur un fleuve, est aussi une jolie ville estuarienne. Les marées 
font respirer le Blavet et le paysage, elles ont aussi fondé la ville avec son port. Cette 
caractéristique perdure en s'appuyant sur un développement économique et de loisirs lié à la 
plaisance. Les activités liées au nautisme et la construction navale, déjà présentes sur la 
commune, pourraient se renforcer au Ty Mor ». 

− Hennebont, une ville industrielle et artisanale : 
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« De nouvelles activités contrecarrant les consommations d'énergies non renouvelables sont 
à favoriser sur le territoire de la commune sans pour cela provoquer, paradoxalement, de 
nouvelles nuisances ». 

− Conforter les zones d’activités économiques : 

« La zone du Ty-Mor voit, quant à elle, sa vocation portuaire et nautique s’affirmer avec une 
extension importante de la zone Uip ». 

− Hennebont, un port et de la construction navale : 

« Hennebont est un port historique et c'est encore un site portuaire praticable aujourd'hui. 
Le Blavet est navigable. L'origine de la ville est due au croisement d'un franchissement facile 
de la rivière, à une topographie favorable pour la défense du site, à l'implantation à Saint-
Caradec d'un “village de pêcheurs” et à la réalisation d'un port accessible à marée haute. 
Cette vocation maritime et fluviale est à retrouver et à amplifier. 

Le développement du port de plaisance, la construction navale sur le Ty Mor, l'utilisation des 
sites proches du Blavet […] pourraient affirmer la vocation de navigation de plaisance de la 
ville, à la fois pour les plaisanciers et pour la construction navale ». 

5.2.2. Examen au cas par cas 

L’autorité environnementale (Ae) sera consultée pour l’examen au cas par cas, prévu par la 
réglementation, afin de savoir si ce dossier est soumis à évaluation environnementale.  

5.2.3. Suite de la procédure 

Dans un second temps, les Personnes Publiques Associées, mentionnées à l’article L 121-4 du 
Code de l’Urbanisme, seront consultées et un examen conjoint du projet (avec ou sans 
évaluation environnementale, selon décision de l’Ae) sera organisé, à l’issue duquel un 
procès-verbal sera dressé. 

Puis, une enquête publique sera organisée par le Préfet, elle portera à la fois sur l’intérêt 
général de l’opération projetée et sur la mise en compatibilité du PLU. 

Enfin, suite à l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les 
conclusions de la commission d’enquête et le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint 
seront soumis par le maire au Conseil Municipal d’Hennebont. Celui-ci disposera d’un délai 
de deux mois pour approuver la compatibilité du plan. 
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