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Par délibération du 2 novembre 2015 la commune de PLOUGAR a décidé de réviser sa Carte 
Communale approuvée en août 2004. 
L'objectif de la révision est d’augmenter les zones constructibles ouvertes à l’urbanisme afin de 
répondre à la demande de logement. 
 
Comptant 789 habitants (INSEE, 2015), la commune souhaitait réfléchir au développement futur 
de son territoire et mettre en avant son identité rurale. 
 

1 Qu’entend-on par évaluation environnementale ? 

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître 
d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et 
sanitaires tout au long de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du 
processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des 
effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux 
identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que 
de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et 
des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

 

2 Pourquoi réaliser une évaluation environnementale 
dans le cadre de la révision de la carte communale de 
Plougar ? 

La Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par 
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les 
dispositions applicables pour les plans et programmes d’une part, et pour les documents 
d’urbanisme d’autre part. En conséquence, le Code de l’Urbanisme impose dorénavant une 
évaluation environnementale à certaines cartes communales. 

Ainsi, suite à la demande d’examen au cas par cas, la mission régionale d’autorité 
environnementale de Bretagne (MRAe), conformément à R.104-28 du code de l’environnement 
par décisions des 10 juillet et 12 octobre 2017, a décidé que le projet n’est pas dispensé 
d’évaluation environnementale.  

Par conséquent, la commune de Plougar doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.  
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3 Que comprend l’évaluation environnementale de 
la carte communale ? 

Le contenu de l’évaluation environnementale de la carte communale est régi par l’application de 
l’article R104-18 du Code de l’Urbanisme en vigueur : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés 
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 
; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement : 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document 
sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

4 Comment s'est traduit cette démarche dans la 
révision de la carte communale ? 

La mise en place de l’évaluation environnementale est arrivée tardivement au sein du processus 
de révision de la carte communale. En effet, suite à différents échanges en 2017 entre la 
commune, le cabinet Ing Concept (en charge de la révision de la carte communale) et l’État, la 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 
Bretagne a soumis la révision de la carte communale à une évaluation environnementale en 
raison du fait que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 
Plusieurs points sont évoqués :  

• La consommation moyenne de 850 m² par logement projeté ; 

• La consommation d’espace agro-naturels à proximité de zones humides ; 

 

En décembre 2017, un premier projet de carte communale a été analysé au regard des enjeux 
environnementaux du territoire. Sur la base des mesures proposées, le projet communal a été 
adapté pour éviter et réduire les incidences mises en évidences. . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 État initial de l’environnement 

La commune de Plougar se situe dans le département du Finistère. Les milieux naturels de la 
commune sont caractéristiques avec des prairies et boisements humides en fond de vallée, des 
espaces de cultures et quelques landes. 

L’urbanisation s’est principalement concentrée au niveau du bourg et quelques hameaux se sont 
développés en périphérie.  

Les principaux enjeux environnementaux sur la commune sont : 

1) Ressource en eau 

● Toutes les habitations disposent d’un système d’assainissement autonome ; 

● Absence de schéma directeur du réseau d’eau pluviale ; 

● 1 syndicat assure la distribution d’eau : le Syndicat des eaux de Pont-An-Ilis ; 

● Aucun captage, ni périmètre de protection pour l’alimentation en eau potable n’est présents 
sur la commune. 

2) Paysage 

● Aucun monument historique mais les débords du périmètre de protection autour du 
Monument Historique Inscrit : Le Château de Kerjean ; 

● 4 sites archéologiques recensés sur le territoire communal. 

 

3) Patrimoine naturel 

● Aucun zonage d’inventaire ou réglementaire n’est situé sur la commune. Le site Natura 2000 
le plus proche est à 5 km et sur un bassin versant différent de celui de la commune ; 

● Différentes continuités écologiques d’importance régionale liées aux cours d’eau sont 
présentes sur la commune ; 

● 193 ha caractérisés en tant que zones humides ont été identifiés sur le territoire 
communal ; 

● Continuités écologiques locales se composent de plusieurs réservoirs (cours d’eau, landes 
et boisements). 

 

4) Risques et nuisances 

● Commune concernée par aucun PPRi, aucun atlas des zones inondables, présence de zone 
de forte sensibilité aux remontées de nappes ; 

● Aléa retrait et gonflement d’argiles faible ; 

● 26 ’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) mais aucune 
classée SEVESO. Quatre déclarent l’émission de polluants potentiellement dangereux ; 

● 1 Plan d’exposition aux bruits induits par la présence sur la commune de Landivisiau d’une 
base aéronavale qui affecte la partie sud de la commune. 
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Carte 1 : Synthèse des enjeux environnementaux sur la commune 

 

 

2 Articulation avec les autres documents 
d’urbanisme, plans ou programmes 

L’analyse menée a conclu à la compatibilité et prise en compte de la plupart des documents de 
planification et d’aménagement du territoire. Néanmoins, un point de vigilance demeure sur la 
traduction du SCoT au sein de la carte communale. En effet la densité de logement à l’hectare 
est inférieure à celle préconisée par le SCoT du Léon.  

La commune ne pouvant bénéficier d’assainissement collectif, les densités ne peuvent être 
respectées dans le sens ou les parcelles nouvellement ouvertes à l’urbanisation nécessitent la 
prévision d’emprise pour la mise en place d’assainissement autonome. 
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3 Incidences du projet sur l’environnement 

Les incidences positives de la carte communale résident essentiellement dans : 

● Le classement des milieux naturels d’importance en zone non constructible (zones humides, 
et des éléments de la trame verte et bleue communale.) ; 

● Le repérage des zones humides, des exploitations agricoles et des zones de présomption 
de prescription archéologiques sur le plan de zonage. 

Les incidences négatives de la carte communale résident essentiellement dans : 

● D’un point de vue général, les effets « classiques » liés à l’urbanisation, à travers la 
consommation d’espaces ; 

● L’éventuelle accentuation du risque de remonté de nappe avec l’urbanisation du secteur E. 

4 Mesures intégrées pour éviter, réduire et 
compenser 

Suite à l’analyse des éléments de la carte communale (rapport de présentation et plan de 
zonage), transmis par Ing Concept, une série de mesures a été proposée pour limiter les 
incidences de la carte communales sur l’environnement. La plupart de celles-ci ont été intégrées 
dans le projet de carte communale du 16/02/2018. Le tableau ci-dessous résume ces mesures. 

Thématique 
environnementale 

Mesures  

Évitement Réduction Compensation 

Ressource en eau  

/ 

Préconisation quant à la 
gestion des eaux 
pluviales 

/ 

Patrimoine naturel 

 

 / 

Risques et nuisances 

Suppression d’une partie 
de la zone B susceptible 
d’accentuer le risque de 
remonté de nappe 

 / 

Paysage  / / / 

Energie, air et 
climat 

/ / / 

Malgré la mise en place de ces mesures, certains points de vigilance demeurent : 

En effet, les zones constructibles sont situées à proximité immédiate d’éléments naturels à 
préserver (haies, zones humides), qui mériteraient d’être pris en compte lors des aménagements 
futurs (création de zones tampons inconstructibles en bordure de parcelles. 

De même la présence d’un aléa remontée de nappe, moyen à fort (notamment sur le secteur E) 
devra également être intégré aux réflexions futures lors de la conception des nouvelles 
constructions (étude géotechnique et évitement des caves et de sous-sol, édification du premier 
niveau de plancher devra être situé supérieur à 0,50m par rapport au terrain naturel…), afin de 
ne pas exposer les bien et les personnes à ce risque.  
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5 Programme de suivi des effets de la carte 
communale sur l'environnement 

9 indicateurs ont été proposés au regard des enjeux environnementaux du territoire. Ils ont été 
définis avec le souci d’être réalistes et opérationnels, simples à appréhender et facilement 
mobilisables (facilité de collecte et de traitement des données par les techniciens concernés). 
Les 9 indicateurs sont les suivants : 

● Qualité des eaux souterraines ; 

● Qualité de l’eau potable ; 

● Pourcentage des assainissements autonomes ayant fait l’objet d’une mise aux normes ; 

● Superficie des zones humides protégée sur le territoire communal ; 

● Nombre de bâtiments classés en tant que Monuments Historiques ou autres ; 

● Nombre de sites archéologiques ; 

● Nombre d’arrêté de catastrophes naturelles ; 

● Nombre de phénomène d’inondation ; 

● Nombre d’habitations exposées au PEB de la Base aéronavale. 



 

 3 
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1 Le socle territorial  

1.1 Relief et socle géologique  

Source : BRGM 

L’altitude de la commune varie peu, elle se situe entre 62 mètres (au niveau du Guillec) et s’élève 
jusqu’à 112 mètres pour son point culminant au sud de la commune. 

 

Carte 2 : Relief 

Le socle territorial est majoritairement constitué de roches métamorphiques1 (Orthogneiss de 

Plouénan) dérivées de roches magmatiques, comme le montre la carte ci-dessous :   

                                                                                       

 
1 Métamorphiques : roches ayant subies une transformation sous l'effet de température et/ou de pressions 
élevées 
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Carte 3 : Géologie 
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1.1 Climat 

Source : infoclimat 

La commune est soumise à un climat tempéré océanique doux : les hivers sont généralement 
doux et les étés sans excès. La pluviométrie est abondante toute l’année comme le montrent les 
diagrammes ci-après issus des normales annuelles entre 1981-2010, sur la station 
météorologique le plus proche située à Landivisiau : 

 

Figure 1 : Températures à Landivisiau (1981-2010) 

 

Figure 2 : Précipitations à Landivisiau (1981-2010) 

La moyenne des précipitations annuelles est de l’ordre de 932.2 mm entre 1981 et 2010 sur la 
station de Landivisiau (données disponibles sur www.infoclimat.fr). Les jours de pluie (où la 
pluviométrie est supérieure à 1 mm) sont en moyenne plus fréquents entre octobre et février 
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(plus de 6 jours de pluie en moyenne). Les maximums de précipitations ont été enregistrés entre 
1981 et 2010 durant les mois de décembre et février. 
 
L’ensoleillement moyen enregistré est d’environ 1393 heures à l’année soit une moyenne de 
116 heures par mois. 
 
 

 

Figure 3 : Ensoleillement à Landivisiau (1981-2010) 

Le climat de Plougar se caractérise par des hivers doux et des étés sans excès.  

Les substrats géologiques altérés favorisent l’infiltration des eaux dans le sol. 

Les précipitations peuvent influer sur le territoire communal notamment lors des fortes 
précipitations qui peuvent engendrer le débordement des cours d’eau. 
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1.2 Eaux souterraines  

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

1.2.1 Masse concernée 

La commune de Plougar repose sur une unique masse d’eau souterraine, la masse FRGG001, 
Le Léon (cf. Carte 4.). Cette masse d’eau souterraine présente une épaisseur moyenne de 40 
mètres et se recharge de type socle et libre2 ce qui la rend vulnérable aux pollutions de surface. 
La superficie de la masse d’eau est de 1225 km², elle se recharge via la pluviométrie et le 
drainage des cours d’eau. 

1.2.2 Qualité des eaux souterraines 

La Directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000, dite « Directive Cadre sur l'Eau » 
(DCE), établit une gestion intégrée et planifiée de l'eau et des milieux aquatiques et fixe un objectif 
de bon état à atteindre pour les eaux superficielles et souterraines initialement pour l'horizon 2015. 

Ainsi le bassin Loire-Bretagne doit veiller à atteindre et conserver l’objectif de bon état des eaux 
sur l’ensemble de ses milieux aquatiques à échéance 2015, 2021 ou par dérogations. La poursuite 
de cet objectif passe par un suivi complet des eaux douces de surface, des eaux souterraines et 
des eaux littorales, par le biais du programme de surveillance mis en place en 2007. L’objectif de 
bon état des eaux est fixé dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. 

Focus sur le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
Le SDAGE est le document de planification appelé « plan de gestion » dans la directive cadre européenne sur 
l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. À ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont 
les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le SDAGE 2016-2021 approuvé le 
4 novembre 2015 fixe ainsi les objectifs à atteindre sur cette période en matière de gestion qualitative et 
quantitative des milieux aquatiques, de protection des milieux aquatiques et de traitement des pollutions. 
Les orientations et dispositions du SDAGE se répartissent en 9 enjeux :  

• Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

• Réduire la pollution par les nitrates ; 

• Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

• Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

• Préserver les zones humides ; 

• Préserver la biodiversité aquatique ; 

• Préserver les têtes de bassin versant. 

                                                                                       

 
2 Une masse d’eau est dite libre lorsqu’elle est recouverte par une formation perméable permettant une 
recharge par infiltration 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?page=concept&id_concept=607
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Afin d’avoir une ressource en eau durable, le SDAGE a pour objectif le « bon état » global des 
masses d’eau souterraine. Le « bon état » global apparait pour les eaux souterraines lorsque les 
« bons états » chimique ET quantitatif sont atteints. 

● Le « bon état » chimique des eaux souterraines est défini en fonction de la concentration de 
substances spécifiques, déterminées aux niveaux national (métaux lourds : Pb, Cd, Hg... ; 
arsenic...) et européen (nitrates, ammonium, pesticides...). 

● Le « bon état » quantitatif des masses d’eau est quant à lui atteint lorsque les prélèvements 
moyens à long terme n’excèdent pas la ressource disponible de la masse souterraine. En 
conséquence, le bon état quantitatif des masses d’eau souterraines assure un niveau d’eau 
suffisant pour permettre l’atteinte des objectifs environnementaux des eaux de surface 
associées, éviter des dommages aux écosystèmes terrestres dépendant directement de la 
masse d’eau souterraine et réduire les risques de remontée de biseau salé le cas échéant. 

Le choix d’un report de délai ou d’objectif moins strict est motivé, conformément à la directive 
cadre sur l’eau, par : 

● les conditions naturelles (CN), 

● la faisabilité technique (FT) 

● ou les coûts disproportionnés (CD). 

Pour la masse d’eau souterraine « Le Léon », le SDAGE fixe les objectifs suivants : 

Masse d’eau  Code  Objectif 
d’état 
qualitatif 

Objectif 
d’état 
quantitatif 

Objectif 
global 

Motivation 
du délai 

Le Léon FRGG001 Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 CN 

 

1.3 Hydrographie 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et SAGE Léon-Trégor 

Parmi les eaux superficielles, on distingue les masses d’eau naturelles des masses d’eau 
fortement modifiées et artificielles. Les masses d’eau naturelles peuvent être des tronçons de 
cours d’eau au fonctionnement hydromorphologique homogène, des plans d’eau ou des eaux 
littorales (eaux côtières, eaux de transition). Les masses d’eau fortement modifiées désignent 
les eaux dont les caractéristiques ont été fondamentalement modifiées afin de permettre des 
activités économiques. Les masses d’eau artificielles, quant à elles, ont été créées pour assurer 
ces activités. Pour être désignées comme masses d’eau fortement modifiées ou masses d’eau 
artificielles dans les SDAGE, les masses d’eau doivent répondre à un certain nombre de critères 
énumérés dans la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

1.3.1 Masses d’eau concernées 

Le territoire de Plougar compte deux masses d’eau de type cours d’eau (GR présentés sur la 
carte ci-dessous). Il n’y a pas de masse d’eau de type plan d’eau sur la commune. 
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Carte 4 : Masses d’eaux souterraines et superficielles  

● FRGR0058 : Le Guillec et ses affluents de Plougar jusqu’à la mer ; 

● FRGR0059 : La Flèche et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer. 

Le Guillec se jette dans l’anse du Dossen, sujette à la prolifération des « algues vertes ». 

La commune se situe en tête de Bassin versant du Guillec. 

1.3.2 Qualité des eaux superficielles 

À l'image des masses d'eau souterraines, les eaux de surface (cours d'eau, plans d'eau…) 
définies par les SDAGE sont caractérisées par leur état chimique et leur état écologique. 

● L'état chimique : il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementales 
(NQE) fixées par les directives européennes pour 41 substances dites "prioritaires" ou 
"dangereuses prioritaires" recherchées et mesurées dans le milieu aquatique : pesticides 
(atrazine, alachlore…), polluants industriels (benzène, HAP) certains métaux lourds 
(cadmium, mercure, nickel…), etc. Ces seuils sont les mêmes pour tous les cours d'eau. Si 
la concentration mesurée dans le milieu dépasse la valeur limite (= la NQE), alors la masse 
d'eau n'est pas en bon état chimique. 
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● L'état écologique : il correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres 
biologiques, hydro-morphologiques et des paramètres physico-chimiques qui ont un impact 
sur la biologie.  

● Pour l'hydromorphologie, sont considérés notamment l'état des berges (ou de la côte), la 
continuité de la rivière … L'état écologique s'établit suivant 5 échelles de classes, du très 
bon au mauvais état. 

 

Masse 
d’eau  

Code  État 
écologique 
2013 

Objectif 
d’état 
écologique 

État 
Chimique 

2013 

Objectif 
d’état 
chimique 

Motif de 
report 

Le 
Guillec 

FRGR0058 Moyen Bon état 
2021 

Manque 
d’information 

Bon état 
2015 

Nitrates, 
morphologie et 
doute sur 
macropolluants 

La 
Flèche 

FRGR0059 Moyen Bon état 
2027 

Manque 
d’information 

Bon état 
2027 

Nitrates 

 

Les principaux cours d’eau sont cartographiés sur la figure suivante « cours d’eau du SDAGE » 

Le classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement se 
substitue aux classements des rivières réservées de 1919 et des rivières classées au titre de 
l’article L432-6 du code de l’environnement. Il a été arrêté le10 juillet 2012 par le préfet 
coordonnateur du bassin Loire Bretagne. Il est proposé de classer les cours d’eau selon deux 
listes 

● Le classement en liste I interdit la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique.  

● Le classement en liste II fixe un délai de 5 ans pour assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

● Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 (LEMA, art. L214-17 du Code de l'Environnement), sont des cours d’eau ou 
parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction 
ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs 
cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau d’un bassin versant 

Les trois cours d’eau du territoire sont classés en liste 1 et identifiés comme réservoirs 
biologiques. 
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Carte 5 : Cours d’eau du SDAGE 

La commune est intégrée au SAGE Léon-Trégor (en cours d’enquête publique) 

Focus sur le SAGE Léon-Trégor  

Le territoire du projet du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est 
drainé par une multitude de petits fleuves côtiers dont une bonne partie prend sa source dans 
les Monts d'Arrée et qui se jettent dans la Manche. Ces cours d'eau sont alimentés par un 
chevelu très dense d'affluents et ont des pentes généralement bien marquées. 

Les débits d'étiage sont relativement faibles bien que plus soutenus dans les cours d'eau 
situés à l'ouest de la baie de Morlaix. Le territoire couvert par le projet du S.A.G.E. est 
constitué d'une grande variété de milieux appartenant à la fois au domaine marin, aux 
espaces de transition littorale et au domaine terrestre (vasières, zones humides , marais 
littoraux, landes, forêts).  

D’après le SAGE Léon-Trégor les thèmes majeurs sur le territoire sont : 

● Restauration de la qualité des eaux pour l'alimentation en eau potable * 

● Préservation du potentiel écologique de la baie de Morlaix  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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● Restauration de la qualité bactériologique des eaux  

● Limitation de la prolifération des micro-algues et macro-algues  

● Protection et développement de la conchyliculture et de la pêche à pied  

● Développement des activités de loisirs  

● Limitation des dommages dus aux inondations  

● Préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction 

La commune de Plougar est située en tête de bassin versant du Guillec au nord, le Stang affluent 
du Guillec à l’est et longée par la Flèche au sud. 

L’état global de ces trois cours d’eau est considéré comme moyen dans le SDAGE Loire 
Bretagne 2016-2021. L’objectif de bon état est fixé à 2027. 

Ils sont classés en liste 1 et en réservoirs biologiques du SDAGE. 

 

1.4 Le Socle territorial : ce qu’il faut retenir 

Thématiques Les grands enseignements 
Les tendances d’évolution et les enjeux 

qui se dessinent 

Le relief et la 
topographie 

Le relief est peu marqué sur la commune 

On peut supposer que les récentes dispositions 
législatives prises pour limiter l’usage de produits 
phytosanitaires (loi de transition énergétique pour 
la croissance verte avec la mise en place du 
« zéro phyto », loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, 
directive nitrate, arrêté du 17 juillet 2009 relatif 
aux mesures de prévention ou de limitation des 
introductions de polluants dans les eaux 
souterraines, etc.), ainsi que les programmes et 
politiques publiques (SAGE) vont concourir à 
l’amélioration de la qualité chimique des nappes 
d’eau souterraines.  
Au regard des constats et des tendances 
d’évolution, les enjeux qui se dessinent sont les 
suivants : 

• La contribution à l’atteinte du bon état 

chimique des eaux souterraines afin de 

répondre aux objectifs de bon état des eaux 

fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

• La maîtrise de l’urbanisation et la mise en 

place de solutions adaptées dans les projets 

urbains pour limiter les risques de pollutions 

des masses d’eau souterraines et 

superficielles. 

Le climat 

Le climat se caractérise par des hivers doux et des étés sans 
excès.  
Les précipitations peuvent influer sur le territoire communal 
notamment lors des fortes précipitations qui peuvent engendrer le 
débordement des cours d’eau. 

La géologie et 
la pédologie 

Le territoire de Plougar est principalement concerné par des 
formations métamorphiques. 

Les eaux 
souterraines 

Le territoire de Plougar repose sur une masse d’eau souterraine : 
le Léon, libre et de socle. 
La recharge naturelle de l’aquifère principal se fait principalement 
via les précipitations. L’aquifère peut également avoir des apports 
issus des cours d’eau. 
Les cours d’eau la soumettent également à des risques de 
pollution (nitrates, …). 
La préservation de ces milieux apparait donc importante pour leur 
rôle de rétention des eaux. 
L’état chimique de la masse d’eau « craie de la vallée de la Deûle 
» est considéré comme moyen notamment à cause des nitrates. 
L’objectif de bon état chimique est fixée à 2027 dans le SDAGE 
Loire-Bretagne 2016-2021. 

L’hydrographie 

La commune de Plougar est en tête de bassin versant du Guillec. 
L’état global cours d’eau est considéré comme moyen dans le 
SDAGE Loire-Bretagne. L’objectif de bon état est fixé à 2027. 
Les trois cours d’eau (Le Guillec, le Stang et la Flèche) sont 
classés en liste 1 et en réservoirs biologiques au SDAGE  

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Troisième partie : état initial de l’environnement 

 
27 

Évaluation environnementale : 
rapport d’incidence 

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

2 Ressources naturelles 

2.1 Ressource en eau 

L’un des objectifs fondamentaux du SDAGE Loire Bretagne de 1996 était de « gagner la bataille 
de l’alimentation en eau potable », notamment par la fiabilisation et la modernisation des 
systèmes de traitement et de distribution d’eau potable avec des solutions adaptées, complétant 
notamment les interconnexions de sécurité. 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 maintient cet objectif dans 
l’orientation n°7 qui vise à « maîtriser les prélèvements d’eau » notamment par le maintien ou le 
rétablissement de l’équilibre entre la ressource disponible et les prélèvements. 

2.1.1 Ressource en eau sur le périmètre du SAGE 

En 2010, sur le SAGE Léon-Trégor, 1 290 320 m3 ont été prélevés dans les eau souterraines et 
5 810 610 dans les eaux superficielles, soit 80% dans les eaux superficielles : 

 

Figure 4 : Évolution des prélèvements en eau sur le périmètre du SAGE entre 2004 et 2010 (AELB 2012 et 
SDAEP 2012) 

La majorité des prélèvements est destiné à l’alimentation en eau potable : 

 

Figure 5 : Évolution des prélèvements par usage en eau sur le périmètre du SAGE entre 2004 et 2010 (AELB 
2012 et SDAEP 2012) 
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2.1.2 Alimentation en eau potable 
 
Source : BRGM, ARS, Rapport annuel sur leprix et la qualité du service public de la desserte en eau potable,  
exercice 2016 (SIE de Pont an Ilis) 

Production et distribution 

Le nouveau schéma départemental d’alimentation en eau potable a été approuvé par le Conseil 
départemental du Finistère le 30 janvier 2014. Quatre objectifs majeurs y sont définis pour 
répondre aux problématiques finistériennes : 

● améliorer les performances des réseaux existants ; 

● favoriser les économies d’eau ; 

● renforcer la protection de la ressource ; 

● assurer une sécurisation quantitative et qualitative de la production en eau potable. 

Conformément au CGCT (art L.2224-7-1), en application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, 
les collectivités compétentes doivent établir un schéma de distribution en eau potable. Ce 
schéma doit tenir compte des besoins de la population actuelle et future, en cohérence avec les 
projets de développement inscrit dans les documents d’urbanismes. 

Le développement de l’urbanisation devra ainsi prendre en compte le dimensionnement des 
réseaux. Les zones d’urbanisation et les besoins futurs qu’elles engendreront devront être 
cohérentes avec les capacités de production. 

Seize forages sont localisés sur la commune de Plougar mais aucun n’est destiné à l’alimentation 
en eau potable. Plougar n’est pas concerné par des périmètres de protection de captages 
destinés à l’alimentation en eau potable. 
 
La production d’eau potable sur la commune est effectuée par le Syndicat mixte intercommunal 
de Landivisiau, qui le transfert au syndicat des eaux de Pont-An-Ilis qui assure sa distribution. 
Au 31 décembre 2016, le service desservait 8740 habitants (soit 4 de plus qu’en 2015). Sur la 
commune de Plougar, le nombre total d’abonnés (au 31 décembre 2016) était de 353 (soit 13 
de plus qu’en 2015). Aucun abonné non domestique n’est desservi par le service publique sur 
la commune. 
La consommation moyenne annuelle par abonné est de 117,1 m3 (contre 109 en 2015). 
Les 31 prélèvements réalisés en 2016 (microbiologie et Paramètres physico-chimiques) se sont 
avérés tous conformes. 

Les données sur le territoire géré par le syndicat des eaux de Pont-An-Ilis sont les suivantes : 

● Le taux de rendement des réseaux de distribution est de 86,64% en 2016 (soit une hausse 
de 2 points par rapport à 2015)  

● Une perte en réseau entre 0,61 m³/km/j. 

Assainissement 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif sur la commune. La compétence SPANC est 
également confié au Syndicat mixte intercommunal de Landivisiau. 

L’assainissement non collectif concerne les habitations qui ne peuvent pas être reliées au réseau 
public d’assainissement. Dans ce cas, le propriétaire doit installer, sur sa parcelle, un système 
d’assainissement non collectif afin de traiter et rejeter les eaux usées en milieu naturel. 
Le système d’assainissement non collectif comprend : 

● Un dispositif de collecte (tuyauterie) ; 

● Une fosse septique toutes eaux qui permet un prétraitement ; 

● Un épandage moyen de matériaux filtrants (tranchée filtrante ou filtre à sable) qui assure 
l’épuration ; 
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● Un système de rejet (dispersion dans le sol ou rejet superficiel). 

D’après le dernier inventaire réalisé en 2010 par le SPANC : 

● 295 dispositifs d’assainissement sont présents sur la commune ; 

● En 2010, seulement 32% des installations étaient conformes ; 

● La plupart des dispositifs non conformes sont situés en centre bourg (64% non conformes). 

Une étude d’actualisation du zonage d’assainissement a été réalisée en février 2017 par TPAe. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés concernant l’assainissement de la commune. L’hypothèse 
de mise en place d’un réseau d’assainissement collectif a été analysée. Il en ressort que sur le 
centre bourg et sur les 4 autres secteurs destinés à l’ouverture à l’urbanisation, le scénario de 
l’assainissement non collectif est à privilégier d’un point de vue réglementaire, technique et 
financier.  

Aucun captage pour la consommation humaine ni périmètre de protection n’est présent sur la 
commune. 

Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable sur le territoire du syndicat des eaux de 
Pont-An-Ilis sont relativement stables depuis plusieurs années. 

La qualité des eaux destinées à la consommation humaine est conforme. 

La commune n’est pas dotée d’un réseau assainissement collectif ni d’un schéma de gestion 
des eaux pluviales.  

La commune dispose d’un service public d’assainissement non collectif. Le taux de conformité 
des installations était de 32 % en 2010. 
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2.2 Énergie 

Source : DREAL Bretagne 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie a été défini par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2). 

Le SRCAE a fait l’objet d’une élaboration sous la double autorité du Préfet de région et du 
Président du Conseil régional en concertation avec les acteurs régionaux. 

Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 
en matière de : 

● Amélioration de la qualité de l’air, 

● Maîtrise de la demande énergétique, 

● Développement des énergies renouvelables, 

● Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

● Adaptation au changement climatique. 

Il comporte, en annexe, un volet spécifique : le Schéma Régional Eolien (SRE) qui fixe des 
objectifs quantitatifs et des recommandations guidant le développement de l’éolien terrestre 
dans les zones favorables identifiées. Le SER a été annulé par un jugement du Tribunal 
Administratif de Rennes du 23 octobre 2015. 

Le SRCAE de Bretagne constitue un maillon charnière de l’action publique. L’échelle régionale 
le positionne entre les grandes décisions internationales et nationales qui fixent les cadres 
généraux de l’action de lutte contre le changement climatique, et les actions opérationnelles 
dans les territoires. Le SRCAE joue le rôle de courroie de transmission entre les échelles de 
décision et d’action. 

La mobilisation et l’implication dès à présent de tous les territoires et de tous les acteurs bretons, 
privés comme publics, est la condition sine qua non de l’atteinte des objectifs ambitieux du 
schéma régional. 

Le SRCAE de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013 après 
approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013.  

 

2.2.1 Ambition régionale 

Les orientations du SRCAE ont été présentées au cours de la Conférence bretonne de l’énergie 
du 8 octobre 2012. Au regard des enjeux, des éclairages des scénarios prospectifs, des 
échanges avec les partenaires et de la réussite du processus de concertation, le Préfet de région 
et le Président du Conseil régional se sont prononcés en faveur de la mise en œuvre d’un 
scénario ambitieux et adapté au contexte breton. 

Le SRCAE est un schéma régional d’orientations et peut se définir comme un cadrage général. 
32 fiches orientations se sont voulues comme un cadre préfigurateur à un plan d’actions. 

La liste des fiches orientations consultables au sein du SRCAE sont listées sur les figures 
suivantes. Les fiches 6 et 16 peuvent concerner directement les cartes communales. 
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Quelques pistes de mise en œuvre pour l’orientation 6 (Favoriser une mobilité durable par une 
action forte sur l’aménagement et l’urbanisme) sont : 

● Intégrer, dans les projets d’aménagement, les modes de circulation douce (leur réserver une 
place sur l’espace public, assurer la continuité des circulations, imposer des normes 
appropriées pour les parcs à vélos…) 

● Freiner l’étalement urbain 

● Favoriser le développement d’espaces mixtes (commerces, habitations, tertiaires) 

● Organiser un réseau régional sur l’intégration des enjeux climat air énergie dans les 
domaines d’aménagement 

Quelques pistes de mise en œuvre pour l’orientation 16 (Intégrer les thématiques climat air 
énergie dans les documents d’urbanisme) sont : 

● Sensibiliser les collectivités en charge de l’aménagement 

● Intégrer les autres documents d’urbanisme et de planification du territoire dans l’élaboration 
et la révision des documents d’urbanisme 

Excepté pour son annexe relative à l’éolien, le SRCAE est décrit comme un document 
d’orientation, non prescriptif au regard des futurs documents d’urbanisme. 

 

2.2.2 2ème Plan Climat Énergie Finistère (2014-2018) 

Le programme d’action du PCET désigne les PLU comme des outils de mise en œuvre, 
notamment pour l’action suivante : l’action n° 28 : Limiter la consommation d’espace dans 
l’habitat. 
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2.2.3 Consommation d’énergie en Bretagne 
Source : SRCAE Bretagne 2013-2018 

Les données exploitées dans le bilan régional CAE ont été fournies essentiellement par 
l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre (GIP Bretagne Environnement - OREGES). 

La consommation d’énergie en Bretagne, relativement stable depuis 2000, est dominée par les 
produits pétroliers (carburants et fioul) suivi de l’électricité et du gaz. 

Alors que les produits pétroliers font l’objet d’une tendance de consommation à la baisse, les 
consommations d’électricité et de gaz augmentent. 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie (45 %), devant le transport (34 %), 
l’industrie (12 %), puis dans de moindres proportions, l’agriculture et la pêche. 

 

Figure 6 : Consommation d’énergie finale par secteur et par intensité énergétique des Pays en 2005 (GIP 
Bretagne environnement, OREGES) 

En 2010, les moyens de production thermique et électrique installés en Bretagne ont fourni 8,3 
% des besoins régionaux en énergie. En hausse régulière depuis une dizaine d’années, cette 
production bretonne est issue à 87 % de sources renouvelables. 

La production d’énergies renouvelables est en forte hausse depuis le début des années 2000 ; 
elle représente 9,9 % de la consommation d’énergie en Bretagne. La production de chaleur 
d’origine renouvelable provient du bois, du solaire thermique et du biogaz. La production 
d’électricité d’origine renouvelable est également en forte hausse, tirée notamment par l’éolien 
terrestre. 
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Figure 7 : Part de chaque énergie dans la production régionale d’énergie finale en 2010 (GIP Bretagne 
environnement, OREGES) 

2.2.4 Émissions de GES (au niveau régional) 
source SRCAE 

Bilan 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre régional est dominé par l’agriculture (40 % du 
bilan régional), secteur qui se singularise par la prépondérance d’émissions de méthane et de 
protoxyde d’azote, émissions dites non énergétiques. Se retrouve également dans le bilan les 
émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport et du bâtiment (respectivement 26 
% et 23 %) dont les émissions sont liées à l’énergie. 

Par comparaison à la répartition nationale des émissions de gaz à effet de serre, la Bretagne 
se différentie par : 

● la sous-représentation de la part due à l’industrie ; 

● la sous-représentation de la part due à l’activité de production/transformation d’énergie ; 

● la surreprésentation de la part due à l’agriculture ; 

● le poids important du bâtiment résidentiel et du transport. 

Les activités dont la production est directement dépendante du climat sont évidemment les 
premières concernées par le changement climatique, notamment l’agriculture, la pêche et la 
forêt. 
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Figure 8 : Répartition des émissions régionales (GIP Bretagne, ERNER’GES) 

 

Leviers d’amélioration 
Source : SRCAE 

La compilation des résultats des potentiels de réductions des émissions de GES non-
énergétiques, de GES énergétiques et consommations d’énergie de l’ensemble des secteurs, a 
permis de définir les potentiels globaux : 

● d’émissions bretonnes de GES ; 

● de consommations bretonnes d’énergie. 

Les graphes ci-dessous détaillent l’ensemble des scénarios de progression à 2020 et 2050 des 
gains GES et des économies d’énergie dans chacun des secteurs étudiés  

● deux secteurs représentent un important potentiel d’économie d’énergie : le bâtiment et les 
transports. Ce sont également les deux secteurs les plus énergivores ; 

● les potentiels de réduction d’émissions des GES résident dans les secteurs de l’agriculture, 
du bâtiment résidentiel et des transports. 
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Figure 9 : Comparaison des scénarios sectoriels de réduction des consommations d’énergie 

 

Figure 10 : Comparaison des scénarios sectoriels de réduction des émissions de GES 

 

Bâtiment  

Sources : Données MAJIC 2013 ; données INSEE 2012 ; Centre d’Etudes et de Recherches Economiques 
sur l’Energie (CEREN) ; « Isoler son logement » - ADEME (Juillet 2015). 

Comme le montre le diagramme ci-aprés, l’âge du logement a un impact sur la consommation 
d’énergie. D’une manière générale, les habitations construites avant 1975 sont en moyenne 20 
à 40% plus énergivores que les logements récents construits après 1999. 

 

Figure 11 : Evolution des consommations énergétiques des immeubles collectifs (IC) et maisons individuelles 
(MI) selon leur année de construction (source : CEREN) 

Les performances énergétiques du bâti existant constituent un facteur essentiel dans la maîtrise 
des émissions des GES et de la consommation énergétique. Les logements anciens, s’ils 
disposent d’une isolation faible, sont potentiellement source d’une importante déperdition 
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énergétique. Notons par exemple que la consommation d’énergie pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire des logements est en moyenne de  : 

● 375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ; 

● 200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 2000 ; 

● 100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000. 

Force est de constater que les logements sont inégaux devant l’isolation : pour les constructions 
antérieures à 1975, aucune obligation d’isoler n’était imposée. De ce fait, ces maisons étaient 
rarement dotées d’une bonne isolation à la construction.  

Pour autant, leurs performances ne sont pas toutes identiques. Les matériaux de construction 
comme les briques et les pierres ont souvent des propriétés thermiques plus intéressantes que 
ceux utilisés pour les constructions des années 60 ou 70. 

 

Figure 12 : Déperditions énergétiques sur une construction existante mal isolée (source : CDA 
Valenciennes Métropole) 

Type d’habitat  

Les logements individuels sont en moyenne deux fois plus énergivores que les logements 
collectifs (source : CEREN). La part des logements individuels est dominante sur la commune 
est de 99%  

2.2.5 Production d’électricité d’énergie renouvelable sur la commune 
Souce : SOeS (Service de l’Observation et des Statistiques) 
 

D’après les données du SOeS (Service de l’Observation et des Statistiques), en 2015, sur la 
commune, 0,5 MW sont produits par biomasse et 10 installations solaires photovoltaïques 
produisent 0,16 MW  

2.3 Sous-sol 

Aucune carrière n’est située sur la commune.  
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2.4 Ressources naturelles : ce qu’il faut retenir 

Thématiques 
Les grands 

enseignements 
Les tendances d’évolution et les enjeux qui se dessinent 

Ressource en 
eau 

Aucun captage pour 
l’alimentation en eau 
potable ni périmètre de 
protection ne sont situés 
sur la commune. 
La commune dispose d’un 
service public 
d’assainissement non 
collectif.  
En 2010, 63% des 
dispositifs du centre bourg 
étaient non conformes. 
Le taux de conformité des 
installations d’ANC était de 
seulement 32% en 2010 
sur l’ensemble de la 
commune. 
La commune ne bénéficie 
pas de schéma de gestion 
des eaux pluviales. 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne prévoit une stabilisation des 
prélèvements en eaux à court et moyen terme. Le SAGE Léon-Trégor 
indique quant à lui une augmentation des prélèvement totaux notamment 
en période d’étiage et un rique de diminution de la ressource en période 
d’étiage. 
Par ailleurs, la tendance actuelle constatée (baisse de la consommation 
unitairte par l’AEP) devrait continuer dans ce sens. 
De plus, cette ressource en eau est aujourd’hui fragile et sensible à 
diverses pollutions nottament le nitrate, …  
Ces opérations et politiques en place devraient contribuer à limiter les 
risques de dégradation de la ressource en eau potable. 
En ce qui concerne le traitement des eaux usées, les SPANC devraient 
permettre de limiter ce phénomène qui reste toutefois dépendant 
également d’autres facteurs : conversion du réseau unitaire en un réseau 
séparatif, maîtrise de l’extension des surfaces artificialisées favorisant le 
ruissellement des eaux pluviales, …  
Les enjeux concernant la ressource en eau sont donc : 

• L’actualisation de l’inventaire SPANC 

• La mise en en place, pour tout projet urbain, de techniques alternatives à la 

gestion des eaux pluviales ; 

• La préservation des éléments concourant à limiter le ruissellement des eaux 

pluviales et leur réception dans le réseau unitaire : milieux humides, haies, … 

Sous-sol Aucune carrière n’est 
présente sur la commune 

 

L’énergie 

Très peu de données sont 
disponibles sur la commune. 
La production d’énergies 
renouvelables sur la 
commune en 2015 était de 
0,66 MW (solaire et de la 
Biomasse) 

Les politiques publiques ont pour objectif la réduction de la consommation 
énergétique. Cependant l’évolution de ces consommations dépendront de 
plusieurs facteurs : renouvellement du parc de logements énergivore, mise 
en œuvre d’innovations architecturales permettant les économies 
d’énergie, … 

• La création de nouveaux logements intégrant des innovations architecturales 

permettant des économies d’énergie et peu énergivores  
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3 Paysage 

3.1 Grandes entités paysagères 

Source : Atlas des paysages du Finistère 
 

La majeure partie de la commune se situe sur l’entité du « Pays légumier ». Cette entité est 
caractérisée par une vocation agricole marquée. Les vues sont lointaines avec comme repères 
visuels les clochers et les bâtiments agricoles lorsqu’ils sont de taille conséquente. 

Néanmoins, sur la commune, la vallée creuse offre également un repère visuel. 

Au sud de la commune, l’entité du plateau Léonard s’amorce, offrant un bocage résiduel avec 
des vues lointaines moins fréquentes. 

 

 

Carte 6 : Entités paysagères  
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3.2 Patrimoine historique et culturel 

Aucun site classé ou inscrit n’est présent sur la commune, néanmoins le périmètre de protection 
du château de Kerjean intercepte une petite partie au nord de la commune.  

 

Carte 7 : Monuments historiques 

3.3 Patrimoine archéologique 

Sur la commune, quatre zones de prescription archéologiques sont délimitées.  

Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi :  

● soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de 
réalisation de zone d'aménagement concerté (ZAC), 

● soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil 
défini par l'arrêté de zonage".  

À l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0,50 
mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de 
préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de 
souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être 
réduits. 
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Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. 
Elle permet à l'État, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude 
scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés 
ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". 
En conséquence, l'État pourra, dans les délais fixés par la loi, formuler dans un arrêté, une 
prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification 
de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences 
respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement 
économique et social ". 

Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser des 
aménagements peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet de région 
afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques 
(livre V, article L. 522-4). 

 

Carte 8 : Zones de présomptions de prescriptions archéologiques  
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3.4 Paysage : ce qu’il faut retenir 

Thématiques Les grands enseignements 
Les tendances d’évolution et les enjeux qui se 

dessinent 

Entités 
paysagère 

La commune s’inscrit dans un paysage aux 
vues lointaines où les principaux repères 
visuels sont les vallées creuses, les clochers et 
les bâtisses agricoles 

• La préservation des éléments paysagers dans les 

secteurs d’urbanisation nouvelle 

Monuments 
historiques 

Aucun monument historique classé ou inscrit 
n’est présent sur la commune. 
Le périmètre de protection associé au château 
de Kerjean intercepte les limites communales 

• La création de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation 

devra prendre en compte la présence de ce périmètre 

 

Archéologie 

Quatre zones de présomption de prescriptions 
archéologiques sont identifiées sur la 
commune   

• La prise en compte de ses secteurs dans le choix des 

secteurs à urbaniser  

 

 

4 Patrimoine Naturel 

4.1 Zonages d'inventaire 

Source : Dreal, 2017 

Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n’est recensée 
sur la commune. 

4.2 Zonages réglementaires 

Source : Dreal, 2017 
 

Aucun zonage règlementaire du patrimoine naturel n’est présent sur la commune de Plougar. Le 
site le plus proche bénéficiant d’une protection réglementaire est la tourbière de Lann Gazel 
concernée par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) et située à plus de 10 km 
au sud-ouest de Plougar. 

Aucun zonage de protection du patrimoine naturel n’est recensé sur la commune de Plougar. 
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Carte 9 : Périmètres réglementaires et d’inventaires en faveur du patrimoine naturel autour de la commune  
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4.3 Réseau Natura 2000 

Source : Dreal, 2017 

Focus sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l'Union Européenne. Il constitue un réseau écologique européen cohérent formé 
par les zones de protection spéciale (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC). 
Dans les zones de ce réseau, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. 

Sur le territoire français, la gestion des sites Natura 2000 se fait via la contractualisation sur 
la base du volontariat. Chaque propriétaire peut, s’il le souhaite, signer un contrat pour la 
gestion de parcelles incluses dans le périmètre Natura 2000. Ce contrat est soit passé 
directement avec l’État via l’animateur du site ou, en ce qui concerne les territoires agricoles, 
au travers de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAEt). 

Les sites Natura 2000 sont de deux types : 

● Les zones de protection spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux ». En 
application de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages 
de 1979 (directive « Oiseaux »), les zones de protection spéciales (ZPS) ont pour objectif 
de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie des oiseaux sauvages, 
rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage et les relais 
de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être évitées 
la pollution, la détérioration d'habitats, les perturbations touchant les oiseaux. 

● Les zones spéciales de conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats ». La 
directive européenne « Habitats, faune, flore » de 1992 vise à préserver la biodiversité 
par la conservation des habitats, par l’intermédiaire de l’Annexe I définissant une liste 
d’habitat d’intérêt communautaire, ainsi que la faune et la flore sauvage associées 
(Annexe II), sur le territoire de la communauté européenne, en tenant compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et 
locales. Les espaces ainsi concernés sont regroupés en zones spéciales de conservation 
(ZSC). 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur Plougar. Le site le plus proche est localisé à plus de 
5 km au sud du territoire communal. Il s’agit d’une zone de protection spéciale d’une surface de 
2 394,43 ha : Rivière Elorn (FR53000024). Le site de la vallée de l'Elorn est remarquable, dans 
sa partie estuarienne, par l'opposition très tranchée entre une rive nord sur schistes briovériens, 
peu pentue, relativement abritée des vents froids, et une rive méridionale sur quartzites, aux 
versants plus élevés (150m), localement très abrupts, située dans l'ombre des reliefs et 
nettement plus froid.  

L'Elorn, cours d'eau caractérisé par les groupements à renoncules (annexe I), est également 
remarquable par l'importance des effectifs de Saumons atlantiques reproducteurs, exploitant un 
très grand nombre de frayères entre Landerneau et la retenue du Drennec, en amont. 
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Carte 10 : Réseau Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la commune. Le site le plus proche est une Zone de 
protection spéciale, rivière d’Elorn, reconnue notamment pour ses frayères à saumon. La 
commune n’intercepte pas le bassin versant de l’Elorn. Aucune incidence direct ou indirect du 
projet. 

4.4 Les sites de préemption et/ou acquisition foncière 

Source : Conseil général du Finistère 
 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont la propriété du département. Ils 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 et de la faune et la flore associées. 
Ils ont également pour vocation d’aménager des espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
 

Aucun site ENS ni de ZPENS n’est identifié sur la commune de Plougar 
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4.5 Inventaire communal des zones humides 

4.5.1 Zones humides : un rôle multifonctionnel 

D'après l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme zones humides 
« des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». À l'interface entre les milieux 
terrestres et aquatiques, les zones humides prennent la forme de marais, de mares, de boisements 
humides, de bordures de cours d’eau ou encore de prairies humides.  

Les zones humides du Finistère 

 

 

Ce panel de milieux naturels assure diverses fonctions hydrauliques, chimiques et écologiques. 

Les zones humides, par leur capacité à stocker l'eau, participent à la régulation des crues. Ce 
stockage permet également de réduire la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement et 
ainsi de diminuer l'érosion que peut provoquer ce phénomène sur les sols. A l'inverse, elles 
possèdent aussi la faculté de transférer cette eau assistant alors les cours d'eau lors des 
périodes d'étiage. Ce rôle d'éponge a longtemps été négligé et la diminution des zones humides 
au cours de ces dernières années a eu pour effet d'augmenter les risques d'inondation en aval 
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de ces dernières en période de crues ainsi que d’accentuer les difficultés des nappes et des 
cours d'eau à se recharger en période d'étiage. 

Ensuite, ces milieux humides permettent l'épuration naturelle des eaux de ruissellement en 
assurant la rétention des matières en suspension ou la consommation des nutriments et de 
divers toxiques grâce à la présence de végétaux. Elles représentent ainsi un filtre naturel 
primordial pour une qualité des eaux. Un enjeu d’autant plus important à proximité des zones 
urbaines où les eaux de lessivage sont plus importantes du fait de l’imperméabilisation et des 
rejets d’origine anthropique. Cette capacité épuratrice se traduit aussi par le captage des 
émissions de CO2 améliorant alors localement la qualité de l'air.  

Une zone humide est également un écosystème riche offrant des conditions de vie propices à 
de nombreuses espèces végétales et animales. En jouant un rôle dans les continuités 
écologiques, les zones humides représentent un milieu primordial pour la préservation de la 
biodiversité. Leur présence et leur bon état de conservation sont synonymes d’un milieu de 
bonne qualité. 

Malheureusement, les zones humides sont menacées par le développement de l’emprise 
urbaine et périurbaine, des infrastructures mais aussi par leur assèchement et leur drainage, les 
pollutions ou encore l’irrigation et le pompage des eaux superficielles et souterraines. Pourtant 
la zone humide, en assurant des fonctions hydrologique, épuratrice et écologique, est d’une 
importance capitale pour la collectivité. 

 

4.5.2 Zones humides : inventaire communal 
Inventaire des zones humides de la commune de Plougar(DCI , 2012) 

Méthodologie 

L’inventaire a porté sur l’ensemble de la commune. Il s’est déroulé en plusieurs étapes : 

Une étape préalable de pré-localisation des Zones humides potentielle via : 

● L’inventaire des zones humides du Finistère ; 

● Mission photographiques verticales (topographie, carte IGN) ; 

● Données transmises par les services de l’état. 

Une deuxième étape de terrain permettant l’identification et la délimitation a regard des critères 
définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 

Résultats 

La carte ci-dessous présente les zones humides identifiées sur la commune : 
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Carte 11 : Zones humides, fossés haies et talus   
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Au total, ce sont 193 hectares de zones humides qui ont été répertoriés sur la commune, leur 

typologie est illustrée ci-dessous : 

 

Figure 13 : Typologie des zones humides communales (DCI, 2012) 

194 hectares de zones humides sont identifiés sur Plougar. Il s’agit principalement de 
boisements alluviaux et de prairies humides. 

4.6 Bocage et boisements 

Sur la carte suivante, le patrimoine bocager de la commune est représenté via les informations 
issues de la BD topo. Cette cartographie n’est pas exhaustive. Un inventaire du patrimoine 
bocager permettrait d’identifier la totalité des linéaires de haies. 
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Le rôle de la haie est dépendant de sa nature, de sa composition floristique, de sa structure 
(haie/talus/fossé), de son âge, de son entretien, etc. 

La structure de la haie notamment conditionne fortement la biodiversité qui lui est associée. 
Ainsi, une haie multi strates (arborée, arbustive, herbacée), plantée sur talus et bordée d’un 
fossé offrira une multitude de micro habitats et des conditions de milieu qui permettront à de 
nombreuses espèces, aux exigences variées, de se développer. 

De nombreuses études mettent en évidence que la qualité du linéaire bocager influe sur la 
diversité biologique observée. Un réseau de haies dense et interconnecté sera notablement plus 
riche en espèces qu’un bocage lâche et discontinu. 

La connexion avec les milieux naturels et semi-naturels alentour influence fortement la 
biodiversité du réseau de haies. Ces milieux sources permettent notamment d’alimenter le 
bocage et de contribuer au maintien de la biodiversité au sein des espaces agricoles. 

 

La forêt bretonne est majoritairement constituée de bois de petite taille : 62 % d’entre eux font 
moins de 5 ha et à l’opposé, moins de 10 % des boisements dépassent le seuil de 25 ha. Cette 
multitude de petits boisements est particulièrement marquée dans certains secteurs du Morbihan 
et dans l’ouest de la région. Elle correspond aux secteurs les plus bocagers, la conservation des 
bosquets et des bois ayant souvent accompagné celle des haies et des talus. Ainsi, à l’échelle 
régionale, il y a lieu de souligner l’importance de l’imbrication des milieux forestiers avec le 
bocage, ce dernier constituant une bonne part des éléments boisés de la région. 

 

Sur la commune de Plougar, plusieurs types de boisement se distinguent :  
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Carte 12 : Boisements sur la commune 
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4.7 Trame verte et bleue 

4.7.1 La biodiversité et les services écosystémiques 

La biodiversité recouvre l’ensemble des formes de vie (animaux, plantes, bactéries, 
champignons, …) et des milieux naturels. Elle comprend également l’ensemble des relations qui 
existent entre eux. La notion de biodiversité se caractérise par trois niveaux hiérarchiques : la 
diversité génétique (des individus d’une même espèce), des espèces et des milieux de vie.  

Cette biodiversité joue un rôle vital pour l’homme en lui rendant de nombreux services qui 
contribuent à son bien-être. En effet, la nature met à la disposition de l'homme diverses 
ressources : de la nourriture telle que les fruits ou le gibier, des matières premières comme le 
bois nécessaire à la construction, de l'eau douce ou encore des substances à l'origine de 
nombreux produits industriels (huiles essentielles, graisses végétales, etc.). Ces biens et ces 
services dont l'homme peut tirer des écosystèmes afin d'assurer son bien-être, de manière 
directe ou indirecte, se définissent comme des services écosystémiques. Ils se répartissent en 
quatre catégories : 

● Les services de supports : Ils correspondent aux différents fonctionnements de base 
nécessaires au maintien de l'ensemble des écosystèmes. Le cycle de l'eau, la formation des 
sols ou la photosynthèse font partie de ces services. Bien que ces services soient 
difficilement perceptibles, il est utile de noter que des perturbations sur ces derniers peuvent 
engendrer des répercussions sur les autres catégories de services écosystémiques et, par 
conséquent, sur l'homme. 

● Les services de régulation :  Les milieux naturels, par leurs caractéristiques, peuvent 
influencer sur des facteurs que l'homme ne maîtrise pas ou peu. Ainsi, les forêts et les 
océans contribuent à la régulation du climat global en stockant des gaz comme le dioxyde 
de carbone tandis que la végétation peut piéger certaines particules polluantes améliorant 
sensiblement la qualité de l'air. Les zones humides, par exemple, sont des milieux filtrants 
et épurateurs, élément essentiel à une bonne qualité de l'eau. La pollinisation est aussi 
considérée comme un service de régulation.  

● Les services d'approvisionnement : Cette troisième catégorie correspond aux divers 
produits procurés par les écosystèmes : l'eau douce, l'air, la nourriture, les matériaux et les 
fibres comme les résines, les peaux animales, le bois, etc.  

● Les services culturels : Les écosystèmes apportent des services non matériels. 
Représentés par les loisirs (tourisme, sport en extérieur) ou encore par l'inspiration 
artistique, les services culturels développent et entretiennent les relations sociales et les 
valeurs esthétiques. 

Au regard de ces services rendus, l’érosion de la biodiversité, causée non seulement par la 
dégradation des habitats naturels mais aussi par le changement climatique, les pollutions, 
l’exploitation des espèces et l’introduction d’espèces invasives devient un enjeu majeur à intégrer 
dans l’aménagement du territoire. 
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4.7.2 Les continuités écologiques, nécessaires pour la préservation 
de la biodiversité 

Les espèces animales et végétales ont besoin de se déplacer pour assurer leur survie, même 
les espèces les moins mobiles. Leurs déplacements s’effectuent au travers des continuités 
écologiques qui permettent ainsi : 

● Aux individus de se rencontrer pour « échanger » leurs gênes. Il s’agit d’éviter la 
consanguinité en favorisant le brassage génétique des populations ; 

● Aux individus de se déplacer pour assurer l’ensemble de leurs besoins vitaux (se nourrir, 
accéder à des zones de repos, de nidification, etc.) ; 

● Aux populations animales et végétales de reconquérir un site à partir d’un autre en se 
dispersant via les corridors écologiques. 

Face aux changements de toutes natures, il est prioritaire de laisser à la biodiversité la capacité 
de s’adapter grâce au brassage génétique (favoriser le déplacement et la dispersion des 
espèces) via les continuités écologiques. 

Pour être fonctionnelles, les continuités écologiques doivent être composées de : 

● Réservoirs de biodiversité. Ce sont des zones dans lesquelles les individus peuvent réaliser 
tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, migration et repos). 

● Corridors écologiques. Ils représentent les « couloirs » de déplacement, utilisés par la faune 
et la flore, reliant les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre 
écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration. 
Généralement, ce sont des structures linéaires (haies, bords de chemin, ripisylve, …), en « 
pas japonais » (ponctuation d’espaces relais comme les mares ou les bosquets), ou en 
matrices paysagères (type de milieu paysager). Ces corridors ne sont pas nécessairement 
matérialisés mais peuvent être créés par des conditions physiques : couloirs d’obscurité, 
zone à hygrométrie suffisante, etc. 

4.7.3 La fragmentation des habitats naturels 

Aujourd’hui, la fragmentation des milieux est considérée comme l’une des causes majeures de 
l’érosion de la biodiversité. Si la fragmentation n’est pas un phénomène nouveau, son ampleur, 
son accélération et la pression des facteurs socio-économiques associés sont aujourd’hui 
préoccupantes. Elle se traduit par une diminution des surfaces des habitats et par l’augmentation 
des distances entre ces derniers. La conséquence directe est l’isolement des populations 
animales et végétales dans des fragments d’habitats naturels de plus en plus restreints qui ne 
suffisent plus à satisfaire leurs différents besoins 

Plusieurs raisons sont à l’origine de ce phénomène : 

● Les réseaux de transport : Les infrastructures linéaires (voies ferrées, routes, autoroutes, 
…) forment des barrières souvent infranchissables pour de nombreuses espèces animales 
à déplacement terrestre. 

● Les espaces artificialisés :  Si certaines entités peuvent être évitées et contournées, ce 
n’est pas le cas des surfaces trop importantes (zones industrielles et commerciales, 
résidentielles). L’impossibilité de franchissement de ces obstacles est augmentée avec une 
urbanisation qui se développe le long des infrastructures.  

● La gestion des espaces et l’activité humaine : De nombreux espaces représentent une 
barrière pour la faune en raison de la gestion employée. Par exemple, l’agriculture intensive 
peut diminuer la fonctionnalité des continuités écologiques (absence de zones refuges, 
utilisation de produits phytosanitaires). D’autres activités peuvent perturber des milieux 
générant une perte d’habitats naturels pour de nombreuses espèces. 

● La pollution lumineuse : Résultat des activités humaines, la pollution lumineuse peut avoir 
des impacts forts sur les migrations nocturnes de certains oiseaux, insectes et chauves–
souris. Ainsi des phénomènes d’attraction ou de répulsion peuvent être observés.  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Troisième partie : état initial de l’environnement 

 
53 

Évaluation environnementale : 
rapport d’incidence 

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

● Les aménagements ponctuels tels que les aménagements hydrauliques sur les cours 
d’eau :  Ainsi les barrages, seuils ou encore les installations hydroélectriques 
compartimentent les cours d’eau et constituent souvent des barrières infranchissables pour 
les poissons migrateurs.  

● Les obstacles aériens : Les lignes à haute tension mais aussi les éoliennes peuvent 
représenter des obstacles pour l’avifaune migratrice et les chauves-souris. Au-delà du risque 
de mortalité par collision, ces ouvrages peuvent modifier les trajectoires des flux migratoires 
et des espèces. 

Toutes les espèces ne sont pas affectées de la même façon par la fragmentation des espaces 
naturels. Les espèces animales qui ont besoin de vastes espaces naturels pour survivre, celles 
qui ont de faibles densités de population ou encore de faibles capacités de dispersion sont les 
plus sensibles à la fragmentation de leurs habitats. 

Toute occupation du sol peut concourir à fragmenter l’habitat d’une espèce dès lors qu’elle ne 
correspond pas à son milieu de vie. Ainsi, les corridors des uns peuvent constituer les barrières 
des autres. Par exemple, un cours d’eau correspond à un corridor écologique pour un poisson, 
mais peut représenter une barrière pour les espèces terrestres. De façon générale, c’est donc 
la mosaïque des différents types d’espaces naturels du paysage qui doit être recherchée pour 
permettre de maintenir les continuités écologiques exploitables par les diverses communautés 
animales et végétales du territoire.  

La réponse la mieux adaptée à ce phénomène est de favoriser les continuités écologiques et 
paysagères pour maintenir ou créer des liens entre les zones naturelles protégées et la nature 
« ordinaire ». Celle-ci contribue souvent à rendre plus fonctionnels les écosystèmes fragilisés en 
fournissant une « trame » écologique. 

 

4.7.4 Contexte régional 

Au niveau régional, la commune est concernée par : 

● Deux cours d’eau d’importance pour les continuités aquatiques (cours d’eau du SDAGE) 

● Des espaces naturels supports de perméabilité pour les connexions entre les réservoirs de 
biodiversité : Le Léon, du littoral des Abers à la rivière de Morlaix (ensemble 1) 

La connectivité entre les espaces naturels est considérée comme faible sur la commune. 
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Carte 13 : SRCE Bretagne 
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4.7.5 Trame verte et bleue du SCoT 

L’analyse spécifique réalisée dans le cadre du SCoT met en évidence l’importance du réseau 
hydrographique (notamment la Flèche) dans le rôle de corridor : 

 

Carte 14 : Extrait du DOO du SCoT du Léon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Plougar 
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4.7.6 Trame verte et bleue communale 

Au regard des éléments décrits ci avant, l’analyse des milieux naturels à fort intérêt écologique 
sur la commune fait ressortir 4 types de milieux réservoirs : 

● Les trois rivières ; 

● Les zones humides ; 

● Les landes humides ; 

● Les boisements (hors plantations). 

Par ailleurs, l’ensemble des cours d’eau et les haies constituent des espaces de nature 
favorables à la fonctionnalité des corridors et à la biodiversité. 

En dehors des espaces bâtis dont les surfaces et densité sont faibles, seule la base aéronavale 
au sud de la commune revêt d’un niveau fragmentant. 

De plus, le réseau de routes secondaires au sein de la commune est potentiellement 
fragmentant. 

 

Carte 15 : Trame verte et bleue communale 
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4.8 Patrimoine naturel et les continuités écologiques : ce qu’il 
faut retenir 

 

Thématiques Les grands enseignements 
Les tendances d’évolution et les enjeux qui se 

dessinent 

Les zonages 
d’inventaire et 
réglementaires 

La commune de Plougar n’est concernée par aucun 
zonage d’inventaire. 
Aucun zonage de protection du patrimoine naturel 
n’est recensé sur la commune de Plougar. 
Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la 
commune. Le site le plus proche est une Zone de 
protection spéciale, située à 5 km de la commune. 
Aucun ENS n’est localisé sur la commune.  

 

Les zones 
humides 

193 hectares de zones humides sont identifiés sur 
Plougar. Il s’agit principalement de boisements 
alluviaux et de prairies. 
 

La règlementation en termes de préservation des zones 
humides devrait limiter leur disparition progressive 
d’autant plus que ces milieux assurent différentes 
fonctions notamment en ce qui concerne la lutte contre 
les inondations. Pour autant, ces milieux restent fragiles 
et sont menacés par les dégradations éventuelles 
(pollutions, …) ainsi que par l’urbanisation.  
L’enjeux qui se dégage est donc le suivant : 

• La préservation des zones humides de l’urbanisation. 

La trame verte 
et bleue 

La Trame verte et bleue de Plougar est mise en 
évidence au sein de plusieurs documents cadres 
(schéma TVB du SCoT, SRCE-TVB). Les 
continuités écologiques locales se composent de 
plusieurs réservoirs (cours d’eau, landes et 
boisements) 
Les continuités écologiques sont également 
composées de corridors écologiques haies, landes. 

La préservation et le renforcement des continuités 
écologiques est un sujet déjà bien engagé par les 
différentes collectivités du territoire depuis plusieurs 
années. De fait, de nombreuses actions ont permis de 
renforcer la Trame verte et bleue sur plusieurs secteurs 
du territoire et les plans et programmes d’actions en 
cours devraient permettre de poursuivre cette 
dynamique. Les enjeux sont donc : 

• La poursuite et la contribution aux actions en cours pour le 

renforcement de la trame verte et bleue ; 

• La préservation des continuités écologiques  
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5 Risques 

Source : Base de données géorisques.gouv.fr (consultée en décembre 2017), DDRM du Finistère 

Un risque est la conséquence d’un événement d’une certaine ampleur ayant une certaine 
probabilité de se produire (aléa). Il peut être d’origine naturelle ou humaine. Les effets peuvent 
mettre en péril un grand nombre de personnes, occasionner des dégâts importants et dépasser 
les capacités de réaction des instances directement concernées. 

Actuellement, un seul risque est identifié sur la commune de Plougar dans la base de données 
Géorisques.gouv.fr. Il s’agit du risque sismique. La commune a déjà fait l’objet de 4 arrêtés de 
catastrophes naturelles (1 pour « Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain », 2 
pour « Inondations et coulées de boue » et 1 pour « Tempête »). Ainsi, en 2013, le territoire a 
fait l’objet d’un arrêté en lien avec des inondations et coulées de boues. 

5.1 Risques naturels 

5.1.1 Risque de mouvement de 
terrain 

Aucune cavité souterraine n’est recensée sur 
Plougar. La commune n’est pas concernée par un 
risque d’effondrement de cavités souterraines. 

La commune apparait exposée à un phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux 
essentiellement faible. 

 

Figure 14: Cartographie de l'aléa retrait et gonflement des 
argiles (Source : Géorisques) 

 

5.1.2 Risque sismique 

La commune s’inscrit dans une zone de sismicité 2 (faible), où des règles de construction 
parasismique particulières sont applicables aux bâtiments et ponts « à risque normal »3.  

Au niveau départemental, 60 séismes ont été observés dans le Finistère. L’intensité épicentrale 
des séismes connus, exprimée sur l'échelle MSK (remplacée depuis le 1er janvier 2000 par la 
nouvelle échelle européenne EMS98), a, sur un total départemental de 32 séismes, été inférieure 
à 5 dans 12 séismes, comprise entre 5 et 6 dans 17 séismes et a connu 3 séismes, compris 
entre 6 et 7. (Source : DDRM) 

 

                                                                                       

 
3 Les ouvrages « à risque normal » sont les bâtiments, installations et équipements pour lesquels les 
conséquences d’un séisme sont circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat (article R.563-
3 du code de l’environnement). 

 En Bretagne au cours 
du XXème siècle les 
magnitudes les plus fortes 
ont été comprises entre les 
valeurs 5,5 et 6,0. 
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5.1.3 Risque d’incendie de forêt ou de lande 

Toutes les communes finistériennes sont potentiellement concernées par le 
phénomène « incendie de forêt et de lande ».  

En effet, si le département du Finistère se révèle en fait, notamment en termes d’ampleur, moins 
affecté que certaines régions méridionales du pays (régions PACA, Corse, Aquitaine), le 
Finistère n’en reste pas moins concerné par le risque d’incendie d’espaces naturels (landes et 
bois), les sinistres pouvant toucher des zones de plusieurs centaines d’hectares. 

La présence de secteurs de lande et de boisements sur la commune, comme indiqué 
précédemment dans l’état initial de l’environnement, tend à conforter la possible sensibilité du 
territoire face à ce phénomène. 

5.1.4 Risque de tempête 

Toutes les communes finistériennes, et en premier lieu les communes littorales, sont 
potentiellement concernées par le phénomène tempête. 

5.1.5 Risque d’inondation 

Ce risque n’est pas particulièrement prégnant sur la commune qui n’est pas associée au 
phénomène d’inondation de rivière. Ainsi, aucune zone définie dans le cadre de l’atlas 
départemental ou Plan de Prévention des Risque Inondation (PPRi) applicable ou prescrit ne la 
concerne. De même, aucun programme de prévention en lien avec cet aléa n’y est en place. 

La sensibilité de la commune face au phénomène de remontée de nappes est variable. Elle est 
plus importante dans les secteurs alluvionnaires au centre et au sud. 

 

Carte 16 : Aléas remonté de nappe  
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La commune de Plougar est peu soumise aux risques naturels, aucun PPR ne concerne la 
commune. Néanmoins la commune présente une sensibilité forte à très forte sur certain secteur 
aux remontées de nappes. 

 

5.2 Risques technologiques et industriels 

Aucune canalisation permettant le transport de matières dangereuses n’est répertoriée sur le 
territoire communal. Aucun établissement classé SEVESO n’est présent sur la commune ou les 
communes limitrophes de celle-ci. Il en est de même pour les sites militaires non nucléaires et 
les sites nucléaires. 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD 
peut survenir pratiquement n’importe où dans le département. Il s'agit, par nature, d'un risque 
diffus. Cependant les axes présentant une potentialité d'accident plus forte sont ceux où le trafic 
est le plus important. 

La base de données nationale BASOL n’identifie pas la commune de Plougar comme exposée 
à des sites pollués ou potentiellement pollués. 

En revanche, la présence d’un site industriel est répertoriée sur la commune via la base de 
données BASIAS. Il s’agit d’une station-service au lieu-dit « Lan an Traon ». Cette station n’est 
plus en service. 

 

Carte 17 : Site basias   
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La prégnance de l’activité agricole sur le territoire se traduit notamment par la présence de 
multiple élevages porcins. Ces installations se voient associer un statut d’installation industrielle 
ayant des effets sur l’environnement et réglementées sous l’appellation Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE). Au total, 26 ICPE sont présentes sur la commune dont 
16 soumises au régime d’autorisation et 10 au régime de déclaration. 

Une unité de traitement des déjections animales est également en exploitation au lieu-dit 
« Keradraon ». 

À noter la présence en limite sud-est de la commune, sur Plougouvest, d’un centre de tri, de 
transit et de regroupement de déchets au lieu-dit « Quillivouden ».  

Carte 18 : Installations Classées au titre de la protection de l’environnement  

Certaines de ces installations industrielles déclarent aujourd’hui des rejets de polluants 
potentiellement dangereux dans l’air, l’eau ou les sols. Il s’agit dans ce cas de 4 sites d’élevage 
porcins déclarant des rejets d’ammoniac.  

La commune ne présente pas de risques technologiques ou industriels. Seules quelques 
installations agricoles (4) déclarent des rejets potentiellement polluants dans l’air. 

Unité de traitement de 
déjections animales 

Installation inscrite au Registre 
des Émissions Polluantes 
(IREP) 
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5.3 Risques : ce qu’il faut retenir 

Thématiques Les grands enseignements Les tendances d’évolution et les enjeux qui se dessinent 

Le risque 
inondation 

La commune de Plougar n’est 
concernée par aucun PPRI, ni Altas des 
zones inondables.  
  
Certains secteurs de Plougar sont 
concernés par une sensibilité assez forte 
aux remontées de nappe notamment 
dans les secteurs alluvionnaires au nord 
et au sud. 

 

Le risque inondation fait l’objet de plusieurs documents cadres 
avec lesquels la carte communale doit être compatible. Par 
conséquent, la tendance est à une meilleure prise en compte du 
risque inondation. 
Toutefois, il est important de noter que l’extension des zones 
participe à l’augmentation des ruissellements des eaux 
pluviales et des risques d’inondation. D’autant plus que la 
densification et l’extension des zones urbaines soumettra de fait 
plus de personnes au risque inondation dont le phénomène 
risque d’être amplifié par le changement climatique (épisodes 
pluvieux intenses plus fréquents). Cette problématique est 
cependant prise en compte par les acteurs du territoire. 
Les enjeux concernant le risque inondation sur Plougar sont les 
suivants : 

• L’intégration, pour tout nouveau projet urbain, de techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales et la limitation de 

l’imperméabilisation pour les futures constructions ; 

• La préservation des zones humides sur le territoire de Plougar qui, 

au regard de leurs fonctions, participent à la gestion du risque 

inondation. 

Le risque 
mouvement de 
terrain 

La commune de Plougar est en zone de 
sismicité faible imposant des règles de 
construction parasismique aux ouvrages 
pour lesquels les conséquences d’un 
séisme sont circonscrites à leurs 
occupants et à leur voisinage immédiat 
(« à risque normal »). 
La commune de Plougar est concernée 
par des aléas faibles de retrait et 
gonflement des argiles.  
Elle a, par ailleurs, fait l’objet de quatre 
arrêtés de catastrophes naturelles suite 
à des mouvement de terrain dus à ce 
phénomène. 

La tendance est à l’amélioration des connaissances concernant 
les risques naturels et de leur prise en compte au sein des 
documents d’urbanisme. Des dispositions à ce sujet sont 
intégrées dans les règlements : étude géotechnique sur les 
futures constructions au sein des zones d’aléas, matériaux 
adaptés, etc. 
Il convient pour la future carte communale de bien porter à 
connaissance l’existence de ces risques à la population mais 
aussi d’appréhender leur évolution au regard du changement 
climatique. L’enjeux est donc : 

• La prise en compte de ces risques dans les pièces graphiques. 

Les risques 
technologiques 

La commune de Plougar accueille sur 
son territoire 26 ICPE dont 4 installations 
classées pour la protection de 
l’environnement qui déclarent des rejets 
de polluants potentiellement dangereux, 
aucune n’est classée SEVESO  
 

Les risques technologiques et les ICPE font l’objet d’une 
législation spécifique. Les tendances concernant cette 
thématique spécifique est l’évolution du cadre législatif qui, 
pourraient, être de plus en plus restrictif. Ces risques sont 
considérés comme faibles sur la commune, néanmoins l’enjeu 
est de limiter les conflits d’usages : 

• L’éloignement des nouvelles zones à urbaniser des établissements 
classés. 
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6 Nuisances et pollutions 

Source : finistere.gouv.fr, Air Breizh,  

6.1 Gestion des déchets 

Source : SCoT du Léon et  rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (CCPL, 2016) 

Depuis 2002, la communauté de communes de Landivisiau assure la compétence de la collecte 
et du traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune. 

6.1.1 Collecte et traitement des ordures ménagères 

Les ordures ménagères résiduelles sont traitées par l’usine de compostage de Plouédern située 
à la frontière du Pays-du-Léon.  

Sur la commune, les déchets ménagers sont récoltés une fois par semaine (le vendredi). 

Depuis 2016, un centre de transfert des ordures ménagères est en service. Les résidus de tri 
sont enfouis en centre d’enfouissement technique de classe 2 à Laval (53) ou à Gueltas (56). 
Les autres déchets accueillis en déchetterie sont traités à Brest pour les incinérables, à Laval 
pour les encombrants, à Plougourvest pour la ferraille. 

Il existe un centre d’enfouissement de classe 3 (déchets inertes) pour l’évacuation des gravats 
des particuliers et des entreprises à Saint-Servais. 

Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles ne cessent de décroitre depuis 2008 : 

 

Figure 15 : Évolution du tonnage d’ordures ménagères résiduelles depuis 20008 (CCPL, 2016) 
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La quantité d’ordure ménagère par habitant a également baissée : 

 

Figure 16 : Évolution depuis 2008 du poids d’ordures ménégère par habitant (CCPL, 2016) 

6.1.2 Collecte sélective 

La collecte sélective se fait par apport volontaires.  

Le verre est transporté pour recyclage à l’usine de Saint-Gobin emballage. 

Le papier et les emballages sont acheminés au centre Triglaz à Plouédern 

L’évolution des tonnages de papier recyclés augmentent constamment depuis 2011. 
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Figure 17 : Évolution du tonnage de papier et de verre recyclé en tonnes depuis 2011 (CCPL, 2016) 

 

Le rapport d’activité de la communauté de communes montre que la production des déchets 
ménagers par habitant en 2016 ne cesse de diminuer, des ordures ménagères résiduelles 
collectées sur le territoire en baisse entre 2008 et 2016 et inférieure à la moyenne nationale 
(estimée à 298 kg par habitant en 2009).  

Les déchets ménagers collectés sur le territoire de la Communauté de Communes sont exportés 
afin de pouvoir être traités. 
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6.2 Nuisances sonores 

6.2.1 Infrastructures routières ou ferroviaires 

Les voies de circulation (ferroviaire ou routière) susceptibles d’exposer les populations à des 
nuisances sonores sont répertoriées à l’échelle départementale, via : 

● L’arrêté préfectoral de classement sonore n° 2004-0101 du 12 février 2004, 

● L’identification des secteurs subissant des nuisances sonores, en application de la directive 
européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, 

● Les cartes de bruit stratégiques du réseau routier des collectivités territoriales et de l’État. 

Les cartographies d’évaluation du bruit établies dans le cadre de ces 3 démarches ne 
répertorient aucun secteur particulièrement affecté par le bruit des infrastructures 
départementales structurantes sur la commune de Plougar. 

La commune n’est pas concernée par le bruit des infrastructures routières et ferroviaires. 

6.2.2 Plan d’exposition au Bruit 

Le sud de la commune est concerné par le Plan d’exposition aux bruits de la base aéronavale 
de Landivisiau approuvé en 1999. 

 

Carte 19 : Plan d’exposition aux bruits de la base aéronavale de Landivisiau (géoportail) 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus : 
http://www.finistere.gouv.fr
/Politiques-
publiques/Environnement-
risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-
transports 
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6.3 Qualité de l’air 

La qualité de l’air est suivie à l’échelle régionale par l’association Air Breizh. 

Aucune des stations de mesure permanente de cette dernière n’est installée sur la commune de 
Plougar ou ses environs. Elles se concentrent en effet au niveau des pôles urbains régionaux. 
Les sites de mesure permanente les plus proches se concentrent sur Brest, dans un contexte 
plus urbain que sur Plougar. Les résultats associés ne sont donc pas représentatifs de la 
situation sur la commune. 

La rapport annuel 2016 de l’association permet de disposer d’une vision globale de la qualité de 
l’air en Bretagne. Il apparait ainsi que l’indice ATMO moyen sur la région en 2016 révèle une très 
légère amélioration par rapport à 2015. 

● L’oxyde d’azote. La cartographie des émissions annuelles d'oxydes d'azote montre 
l'importance des transports routiers et du chauffage. Les émissions se concentrent 
principalement sur les grands axes routiers bretons et sur les zones fortement urbanisées. 
À l’échelle communale, les émissions associées aux NOx en 2014 étaient de 1 à 2 t/km². 

● Les particules fines (PM10). En plus de la contribution des transports et du secteur 
résidentiel sur les axes routiers et les zones urbaines, l'influence du secteur agricole est 
visible à l’échelle régionale. À l’échelle communale, les émissions associées aux PM10 en 
2014 étaient de 0,7 à 1 t/km². 

● Les particules fines (PM 2.5). Comparativement aux PM10, l'agriculture présente un poids 
plus faible dans les émissions régionales de PM2.5. Le secteur résidentiel en revanche, 
possède une importance plus grande notamment à travers le chauffage au bois et les zones 
les plus émettrices se situent principalement au niveau des zones les plus peuplées. À 
l’échelle communale, les émissions associées aux PM2.5 en 2014 étaient de 0,3 à 0,5 t/km². 

● Le dioxyde de soufre (SO2). La carte des émissions régionale reflète l'urbanisation et la 
présence de petites industries. La différence avec les émissions nationales par habitant est 
liée à la faible industrialisation de la Bretagne. À l’échelle communale, les émissions 
associées au SO2 en 2014 étaient de 40 à 60 kg/km². 

● Le Benzène (C6H6). Les principales zones d’émissions se situent dans les secteurs 
fortement urbanisés. À l’échelle communale, les émissions associées au C6H6 en 2014 
étaient de 0,5 à 1 t/km². 

Située en zone rurale, la qualité de l’air de la commune peut être qualifiée de bonne. 
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6.4 Pollution lumineuse 

Source : ANPCEN, réserve naturelle, Le Monde,  

La pollution lumineuse (ou photopollution) 
est créée par les éclairages artificiels si 
nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à 
l'obscurité normale et souhaitable de la 
nuit, entraînant des impacts importants sur 
les écosystèmes (faune et flore) et sur la 
santé humaine suite à l’artificialisation de la nuit.  

6.4.1 Conséquences sur la santé 

La lumière intrusive est une nuisance qui est de plus en plus dénoncée dans la mesure où elle 
perturbe le sommeil et la santé des occupants d’une pièce de repos : chambre à coucher, dortoir, 
camping, hôtel, hôpital ... Sur un plan physiologique, des études révèlent que l’homme possède 
comme tous les mammifères des récepteurs qui recalent son horloge biologique. Ces récepteurs 
commanderaient, en fonction de la lumière ou de l’obscurité ambiantes, la production 
d’hormones et de protéines indispensables à la croissance, à la régulation du sommeil et de bien 
d’autres fonctions. Certaines études démontrent la mauvaise production de la mélatonine durant 
les phases de sommeil. Egalement appelée « l’hormone du sommeil », la mélatonine possède 
de nombreuses vertus et joue un rôle essentiel dans le métabolisme humain. 

6.4.2 Conséquences sur la sécurité 
Plusieurs études sérieuses ont permis de vérifier qu’on ne pouvait pas démontrer les effets 
sécuritaires de l’éclairage. La majorité (80%) des cambriolages ou vols avec agression  a  lieu  
en  plein  jour  (statistiques de la police). De plus, l’éclairage des routes n’est pas un gage de 
sécurité. Au contraire, la diminution progressive de la luminosité peut inciter au ralentissement. 
Un grand nombre de lampadaires éclairent horizontalement ou tout azimut. Cet éclairage produit 
un éblouissement et donc une fatigue du conducteur. 

6.4.3 Conséquences sur l’environnement 

La production d’énergie pour l’éclairage public induit des émissions de gaz à effet de serre. 

Au niveau de la faune et la flore, les insectes, qui représentent 80% des espèces animales paient 
un très lourd tribu à l’éclairage artificiel. Attiré par la lumière, un grand nombre d’espèces 
d’insectes tels que les papillons tournent jusqu’à épuisement autour des lampadaires. Ils 
deviennent ainsi des proies faciles pour leurs prédateurs (chauves-souris, crapauds, 
engoulevents...). La mort de ces insectes en très grand nombre a des impacts sur l’équilibre des 
écosystèmes (chaine alimentaire, pollinisation, …).  

Les grandes agglomérations, les routes et certains ouvrages fortement illuminés perturbent le 
sens d’orientation des oiseaux migrateurs. Environ 2/3 des oiseaux migrateurs se déplacent de 
nuit. À proximité de sources de lumière artificielle, deux types de réactions sont observés : 
l’attirance ou la fuite. Dans les deux cas, une  modification importante de leur trajectoire provoque 
des erreurs d’orientation.  

De très nombreux mammifères (lapin, sanglier, cerf, chevreuil...) sont actifs la nuit et fuient les 
zones éclairées pour se protéger de ses prédateurs. 
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6.4.4 Conséquences économiques 

L'éclairage public des collectivités représente près de la moitié des dépenses d'électricité des 
communes, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Le prix de 
l'électricité dédiée à l'éclairage public a augmenté de 40 % entre 2005 et 2012 (11 centimes 
d'euros / KWh aujourd'hui contre 7,7 centimes en 2005). D'ici à 2017, une deuxième hausse de 
30 % est probable. La consommation liée à l'éclairage public a diminué dans le même temps 
(baisse de 9,4 % en moyenne), toutefois, cela ne pourra pas compenser le retard pris dans la 
rénovation. 

6.4.5 Pollution lumineuse sur Plougar 

La pollution lumineuse est peu marquée sur le territoire, seul le bourg présente une légère 
pollution lumineuse. 

La pollution lumineuse est peu marquée sur Plougar. 

 

Carte 20 : Pollution lumineuse 
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6.5 Les nuisances et pollutions : ce qu’il faut retenir 

 

Thématiques Les grands enseignements Les tendances d’évolution et les enjeux qui se dessinent 

La gestion 
des déchets 

Le rapport d’activité de la communauté 
de communes montre que la production 
des déchets ménagers par habitant en 
2016 ne cesse de diminuer, des ordures 
ménagères résiduelles collectées sur le 
territoire en baisse entre 2008 et 2016 
et inférieure à la moyenne nationale 
(estimée à 298 kg par habitant en 2009).  
Les déchets ménagers collectés sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes sont exportés afin de 
pouvoir être traités. 

Au regard de l’engagement des collectivités en charge de la 
collecte dans la prévention des déchets, il est à supposer que 
le tonnage des ordures ménagères et des déchets ménagers 
en général diminuera.  
L’enjeux est donc : 

• La poursuite des actions de sensibilisation et de prévention des 

déchets. 

Les nuisances 
sonores 

La commune de Plougar n’est pas 
traversée par des infrastructures de 
transport générant des nuisances 
sonores. Seule la base aéronavale de 
Landvisiau qui possède un Plan 
d’exposition aux bruits génère des 
nuisances sonores 

Il convient que les futurs projets d’urbanisation tiennent compte 
des nuisances sonores existantes. L’enjeu concernant cette 
thématique est donc : 

• Réfléchir à l’implantation des futures zones à urbaniser à vocation 

d’habitat en fonction des distances de la base aéronavale et en 

fonction du PEB. 

La qualité de 
l’air 

Située en zone rurale, la commune 
bénéficie d’une bonne qualité de l’air, 
néanmoins 4 exploitation agricole 
déclarent le rejet d’émissions de 
polluants 

L’évolution de la règlementation devrait permettre de prendre 
en compte de plus en plus de polluants. Cependant, l’évolution 
est encore incertaine, car outre les mesures mises en place par 
les collectivités et autres organismes publics, les émissions de 
polluants sont encore fortement liées à certaines pratiques 
privées qu’il reste difficile de réguler (utilisation de la voiture, 
…). 
Les enjeux pour le territoire de Plougar se limitent donc à : 

• Éviter l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation à proximité des 

exploitations déclarant des émissions de polluants. 

La pollution 
lumineuse La pollution lumineuse est très peu 

marquée sur Plougar 

La question de la pollution lumineuse est de plus en plus 
intégrée dans les politiques publiques. Il conviendra de traiter 
cette question dans les futures projets urbains et de 
développement. L’enjeu est donc : 

• La prise en compte de la pollution lumineuse dans les futurs projets 

urbains et dans les réflexions de la collectivité concernant la 

gestion de l’éclairage public. 
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7 Synthèse des enjeux  

Le tableau ci-après reprends les thématiques pour lesquelles les enjeux doivent être intégrés à 
la révision de la carte communale : 

Thématiques Éléments de synthèse 

Ressource en eau ● Commune située en tête de bassin versant  

● Toutes les habitations disposent d’un système d’assainissement autonome 

● Absence de schéma de gestion d’eau pluviale 

● 1 syndicat assure la distribution d’eau : le Syndicat des eaux de Pont-An-Ilis  

● Aucun captage, ni périmètre de protection pour l’alimentation en eau potable n’est présents sur la 
commune. 

Paysage ● Aucun monument historique mais les débords du périmètre de protection autour du Monument 
Historique Inscrit : Le Château de Kerjean 

● 4 sites archéologiques recensés 

Patrimoine naturel ● Aucun zonage d’inventaire ou réglementaire n’est situé sur la commune. Le site Natura 2000 le plus 
proche est à 5 km et sur un bassin versant différent de celui de la commune. 

● Différentes continuités écologiques d’importance régionale liées aux cours d’eau sont présentes sur 
la commune 

● 193 ha caractérisés en tant que zones humides ont été identifiés sur le territoire communal 
● Continuités écologiques locales se composent de plusieurs réservoirs (cours d’eau, landes et 

boisements) 

Risques et nuisances ● Commune concernée par aucun PPRi, aucun atlas des zones inondables, présence de zone de forte 
sensibilité aux remontées de nappes ; 

● Aléa retrait et gonflement d’argiles faible ; 

● 26 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) mais aucune classée 
SEVESO. Quatre déclarent l’émission de polluants potentiellement dangereux.  

● 1 Plan d’exposition aux bruits induits par la présence sur la commune de Landivisiau d’une base 
aéronavale qui affecte la partie sud de la commune 

 

 

Les enjeux pouvant être spatialisés sont reportés dans la carte ci-après : 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Troisième partie : état initial de l’environnement 

 
72 

Évaluation environnementale : 
rapport d’incidence 

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

 

 

Carte 21 : Synthèse des enjeux environnementaux sur la commune
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 4 Quatrième partie : 
articulation avec les autres 
documents d’urbanisme, 

plans ou programmes 
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1 Justification de l’articulation à démontrer 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le but de 
renforcer l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur 
des documents de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation 
des espaces et des ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, 
programmes ou encore de schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, 
intercommunale ou communale. Une articulation est obligatoire entre ces documents et les 
documents d’urbanisme de niveau « inférieur » (notamment Carte communale et PLU) ainsi que 
les SCoT. Dans ce cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en 
compte, et de compatibilité. 

PRISE EN COMPTE : LA COMMUNE NE DOIT IGNORER LES OBJECTIFS GENERAUX D’UN 
DOCUMENT DE PORTEE SUPERIEURE AU PLU. CETTE PRISE EN COMPTE EST 
ASSUREE, A MINIMA, PAR LA CONNAISSANCE DU DOCUMENT EN QUESTION ET LA 
PRESENTATION, LE CAS ECHEANT, DES MOTIVATIONS AYANT JUSTIFIE LES 
DECISIONS ALLANT A L’ENCONTRE DE CE DOCUMENT.  
COMPATIBILITE : UN DOCUMENT EST COMPATIBLE AVEC UN TEXTE OU UN DOCUMENT 
DE PORTEE SUPERIEURE LORSQU'IL N'EST PAS CONTRAIRE AUX ORIENTATIONS OU 
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CE TEXTE OU DE CE DOCUMENT, ET QU'IL N’A PAS 
POUR EFFET OU OBJET D’EMPECHER L’APPLICATION DE LA REGLE SUPERIEURE. 
 

La révision de la carte communale doit s’assurer de son articulation avec les documents de 
référence répertoriés aux L.131-1 et L.131-2 du code de l’urbanisme. 

 

Article L.131-4 du code de l’urbanisme, la carte communale doit être compatible avec : 

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 
l'article L. 212-1 du code de l'environnement 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 adopté 
le 4 novembre 2016 

Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement 

SAGE Léon-Trégor approuvé en septembre 
2016 

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de 
gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 
du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application 
des 1° et 3° du même article L. 566-7 

PGRi du bassin Loire Bretagne 2016-2021 
adopté le 23 novembre 2015 

Les Schémas de Cohérence territoriale Scot du Léon approuvé le 13 avril 2010 

Article L.131-2 du code de l’urbanisme, la carte communale doit prendre en compte : 

Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-
3 du code de l'environnement 

SRCE Bretagne adopté le 2 novembre 2015 

Les Plan Climat Énergie  Le PCET du Finistère 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 Compatibilité avec le SDAGE Loire -Bretagne 
2016-2021 

La commune de Plougar est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne. Le SDAGE 2016 – 2021 
a été adopté le 4 novembre 2015.  

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, les enjeux de la gestion équilibrée de la 
ressource en eau sont traduits en orientations. Les orientations et dispositions du SDAGE se 
répartissent en 8 enjeux :  

• Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

• Réduire la pollution par les nitrates ; 

• Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

• Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

• Préserver les zones humides ; 

• Préserver la biodiversité aquatique ; 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
concernant les documents d’urbanisme et leur déclinaison.  

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 
 

 : compatibilité totale 

 : compatibilité partielle 

 : incompatibilité 

 

 

 Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 
est un document de 
planification qui fixe, pour 
une période de 6 ans « les 
orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en 
eau et les objectifs de 
qualité des eaux » (article 
L212-1 du Code de 
l’environnement) à 
atteindre dans le bassin 
Loire-Bretagne.  
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Dispositions relatives aux documents 
d’urbanismes 

Compatibilité Commentaires 

Disposition 8A-1 Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités. « Les PLU 
incorporent dans les documents graphiques des 
zonages protecteurs des zones humides et, le cas 
échéant, précisent dans le règlement ou dans les 
orientations d’aménagement et de programmation, 
les dispositions particulières qui leur sont applicables 
en matière d’urbanisme. »  

 

L’ensemble des zones humides identifiées sur la commune sont reportées 
dans le zonage de la carte communale  

Orientation 6B Finaliser la mise en place des arrêtés 
de périmètres de protection sur les captages. Afin de 
limiter les risques de pollutions bactériologiques et 
chimiques accidentelles, il est notamment nécessaire 
d’intégrer les limites de périmètres de protection dans 
les PLU en application de l’article R126-1 du code de 
l’urbanisme.  

 

Aucun nouveau captage n’est projeté sur la commune. 
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3 Compatibilité avec le SAGE Léon-Trégor 

La commune de Plougar est concernée par le SAGE Léon-Trégor (enquête publique en cours).  

Ce document n’étant pas approuvé, seul le SDAGE a été pris en compte dans la présente étude. 

 

4 Compatibilité avec le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation (PGRI) 

Le PGRI est le document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation 
à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code 
de l'environnement, aux articles L. 566-1 et suivants, et R. 566-1 et suivants. Le PGRI est élaboré 
par le préfet coordonnateur de bassin et couvre une période de six ans. 

Il est présenté en quatre parties : 

● le contexte, la portée du PGRI ainsi que ses modalités d'élaboration ; 

● les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et les outils de gestion 
des risques d'inondation déjà mis en œuvre ; 

● les objectifs généraux et dispositions générales pour gérer les risques d'inondation et leurs 
modalités de suivi 

● la synthèse de l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques pour les territoires 
à risque d’inondation important. 

Le PGRI est un document opposable à l'administration et à ses décisions (il n'est pas directement 
opposable aux tiers). Il est applicable sur tout le district hydrographique Loire Bretagne. Il a une 
portée directe sur les documents d'urbanisme et les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l'eau. 

La commune de Plougar n’est pas concernée par un Territoire à Risque Important d’Inondation 
(TRI). 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des dispositions du PGRi concernant les documents 
d’urbanisme.  

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

 : compatibilité totale 

 : compatibilité partielle 

 : incompatibilité 

 

Dispositions Compatibilité Commentaires 

1.-1 – Préservation des zones 
inondables non urbanisées  

Aucune zone de risques 
inondations n’est identifiée sur la 
commune. 

 

 Le Schéma 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 
est un document de 
planification élabore de 
manière collective, pour un 
périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des 
objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection 
quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. 

 Le plan de gestion des 
risques d’inondation 
(PGRI) concrétise la mise 
en œuvre de la directive 
européenne du 23 octobre 
2007 relative à l’évaluation 
et à la gestion des risques 
d’inondation, dite directive 
inondation. Ce texte a été 
transposé dans le droit 
français par la loi no 2010-
788 du 12 juillet 2010 
portant engagement 
national pour 
l'environnement dite « 
Grenelle 2 ». 
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5 Compatibilité avec le SCoT du Léon 

Le SCoT du Léon énonce les enjeux environnementaux suivants : 

• Préserver la diversité des paysages, production agricole, architecture et bâtiments ; 

• Reconquérir et maintenir la qualité et la quantité de la ressource en eau ; 

• Réfléchir à une alternative à l’exportation des déchets ; 

• Prendre en considération les incidences de l’agrandissement du PEB de la base aéronavale ; 

• Prendre en compte les PPR pour gérer les occupations du sol. 
 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des dispositions du SCoT concernant les cartes 
communales.  

 

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

 : compatibilité totale 

 : compatibilité partielle 

 : incompatibilité 

 

Dispositions Compatibilité Commentaires 

A – Le développement prioritaire des villes et des bourgs, 

principe de 
Proportionnalité : Ainsi, les communes favoriseront, dans le 
cadre de leur planification communale, le développement en 
continuité directe des bourgs et limiteront le développement 
des villages et hameaux, de sorte à maintenir et augmenter 
la part de la population des bourgs et des villes 

 

Parmi les nouvelles zones ouvertes à 
l’urbanisation, deux sont en continuité du 
centre bourg, deux en extension 
périphérique 

A minima, les projets de développement de l’habitat devront 
respecter une densité moyenne différentiée selon leur 
situation, soit : 

● - de 25 logements par hectare en continuité directe des 
centres-bourgs et centres-villes, 

● Le centre bourg ou centre-ville comprend la partie 
centrale de l’espace urbanisé qui regroupe en général 
les services et équipements de proximité et qui est 
caractérisé par un habitat plus ancien et plus dense. 

● - de 15 à 20 logements par hectare en extension 
périphérique des villes et des bourgs, 

Une extension périphérique est une extension urbaine 
éloignée du centre-bourg, mais en continuité de l’espace 
urbanisé. Elle peut être séparée de ce dernier par un espace 
vert ou naturel qui contribue par sa vocation et sa fonction à 
la qualité urbaine, soit par une voie de communication. 
- de 12 à 15 logements par hectare dans les villages à 
conforter selon les PLU. 

 

D’après les données du schéma 
d’assainissement, les nouvelles zones 
d’urbanisation prévoient une densité 
comprise entre 10 et 13 logements à 
l’hectare, ce qui n’est pas compatible avec 
les dispositions du SCoT. La mise en place 
d’assainissement individuel (seule solution 
possible à ce jour) nécessite une emprise 
de 600m² par lot pour l’assainissement 
individuel. Dans ces conditions la densité 
requise ne peut techniquement pas être 
atteinte.  
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Dispositions Compatibilité Commentaires 

Les collectivités réaliseront un diagnostic agricole en 
concertation avec les instances de la profession dans le 
cadre de l’élaboration ou de la révision des documents 
d’urbanisme. 
Le diagnostic identifiera les espaces agricoles et les 
typologies d’exploitations ainsi que l’organisation des terres 
exploitées par rapport au siège d’exploitation. 

 

Le diagnostic agricole a été réalisé par 
INGConcept lors de la révision de la carte 
communale et reporté dans le rapport de 
présentation. Néanmoins aucune carte des 
exploitations et organisation des terres ne 
sont figurés 

Afin de prévenir aux conflits entre exploitations agricoles et 
urbanisations nouvelles, les documents graphiques du PLU 
et de la carte communale devront faire apparaître les 
bâtiments d’exploitation agricole et les distances à respecter. 

 

Sur le zonage de la carte communale, est 
clairement identifiée la zone d’exploitation 
agricole à proximité des zone constructibles 
ainsi que la distance tampon à respecter 

En application du SAGE, les communes identifieront les 
zones humides sur leur territoire en se référant aux 
modalités d’exécution de l’inventaire permanent des zones 
humides du Finistère et au projet de SDAGE. Elles 
S’appuieront sur l’inventaire actualisé des zones humides, 
établi par le Conseil Général 29, et le compléteront. 

 

La commune a réalisé, en 2012, son 
inventaire des zones humides 

À défaut d’un réseau d’assainissement public, les 
communes évalueront l’opportunité de la mise en place d’un 
système d’assainissement collectif, regroupé ou individuel 
en tenant compte des coûts d’investissement et d’entretien 
et des impacts sur l’environnement (qualité de l’eau, 
économie du sol). 

 

L’actualisation du zonage d’assainissement 
a été réalisée en 2017 et comporte l’analyse 
de scénarios de la mise en place d’un 
assainissement collectif.  

Les P.L.U. et les cartes communales devront, dans le cadre 
de leur planification d’urbanisation, prendre en compte les 
capacités d’alimentation et d’assainissement. 
Le cas échéant, les nouvelles constructions seront soumises 
à la condition de réaliser les mesures nécessaires à la 
préservation de la ressource en eau. 

 

L’actualisation du zonage d’assainissement 
a été réalisée en 2017 et a modélisé et 
quantifié l’assainissement nécessaire à 
l’ouverture à l’urbanisation des 4 nouveaux 
secteurs. 
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6 Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 
Écologique 

La trame verte et bleue est un nouvel outil d’aménagement durable du territoire, complémentaire 
des démarches existantes. Elle a pour objectifs : 

 

● de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus réduits 
et morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines ; 

● d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre 
eux. 

 

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques qui 
comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (cf. schéma ci-contre). 

À l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’élaboration 
du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bretagne, co-piloté par l’État et la 
Région. 

Le SRCE n’est pas une couche supplémentaire dans la réglementation existante. Il ne peut pas 
créer de nouvelles réglementations. Il s’agit d’un outil d’alerte et de cadrage pour aider les 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle locale, notamment 
les collectivités. 

Le SCRE comporte 3 grandes parties : 

● Un diagnostic territorial et une identification des enjeux, établis sous l’angle des continuités 
écologiques ; état de la connaissance, caractéristiques des milieux, incidences des activités 
humaines, actions déjà menées en faveur de la biodiversité, enjeux bretons associés aux 
continuités écologiques 

● Un plan d’action stratégique, qui explicite la prise en compte du SRCE, expose les objectifs 
assignés aux différents constituants de la trame verte et bleue régionale, et présente le plan 
d’actions sur le territoire. 

● Une évaluation environnementale qui appréhende les effets du SRCE sur l’environnement 
dans toutes ses composantes et propose des mesures visant à réduire les effets 
dommageables 

 

Le code de l’environnement précise que les documents de planification et les projets de l’État, 
des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les SRCE. 

 

NB : Le SRCE Bretagne inclut un cadre méthodologique pour l’identification des trames vertes 
et bleues aux échelles infrarégionales. 

 

 Le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique 
(SRCE) a été mis en place 
dans le cadre de la 
démarche concertée du 
Grenelle de 
l’environnement, dont un 
des objectifs est d’élaborer 
un nouvel outil 
d’aménagement du 
territoire en faveur de la 
biodiversité : la Trame verte 
et bleue (TVB). 

 La Trame verte et 
bleue constitue ainsi l’un 
des engagements phares 
du Grenelle de 
l’environnement. Il s’agit 
d’une démarche visant à 
maintenir et à reconstituer 
un réseau sur le territoire 
national pour que les 
espèces animales et 
végétales puissent 
communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, 
se reposer. 
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des dispositions du SRCE Bretagne mises en relation 
avec la révision de la carte communale. 

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 
 

 : prise en compte totale 

 : prise en compte partielle 

 : non prise en compte 

 

Action Compatibilité Commentaires 

D 13.1 Élaborer des documents 

d’urbanisme conjuguant sobriété foncière 
et prise en compte de la trame verte et 
bleue. 

 

Les nouvelles zones constructibles n’interceptent aucun 
élément de la trame verte et bleue communale  

 

D 13-2 Développer et généraliser, à 
l’échelle des projets urbains, publics ou 
privés (ZAC, lotissements, etc.), une prise 
en compte globale de la biodiversité et de 
sa fonctionnalité. 

 
Les nouvelles zones constructibles ont fait l’objet d’une 
expertise permettant d’évaluer les enjeux faune/flore sur les 
secteurs. 

Il est important de rappeler que le SRCE Bretagne a été élaboré à une échelle au 1/100000ème. 
Il ne peut donc être traduit tel quel dans la carte communale. 
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7 Prise en compte du Plan Énergie Climat du 
Finistère  

Un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui 
a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Le PCET vise deux objectifs : 

 

● L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) ; 

● L’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

Depuis 2010, la France oblige les collectivités de plus de 50 000 habitants à adopter un Plan 
Climat Energie territorial (PCET). Le Conseil départemental du Finistère est l’un des premiers à 
avoir mis en place le sien, dès 2009.  

 

Dans son 2ème PCET (2014-2018), le Finistère a procédé à un état des lieux d’améliorations 
possibles avant de se focaliser sur trois objectifs : 

● réduire de 20% les émissions des gaz à effet de serre,  

● réaliser 20% d’économies d’énergie  

● développer les énergies renouvelables de 20%.  

Ces objectifs se déclinent en actions concrètes qui sont déjà en marche.  

L’incitation à utiliser les transports collectifs, avec un réseau départemental de bus à un tarif 
unique, et le financement de 55 aires de co-voiturage contribuent à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. L’aide au diagnostic énergétique, à la construction ou à la réhabilitation de 
bâtiments publics BBC ou THQE/HQE ont permis depuis 2009 une réduction des 
consommations d’énergie de 308 GWh (Giga Watt Heure). 

Quant aux énergies renouvelables, trois grands projets ont déjà été soutenus par le 
département : l’hydrolienne Sabella D10, le Coat Bro Montroulez produisant des plaquettes de 
bois-énergie, l’unité de méthanisation du Gaec du Millier. 

Entre octobre et décembre 2015, de multiples initiatives citoyennes, comme les Simul’ONU, ont 
également reçu le soutien du Conseil départemental.  

La carte communale dispose d’un unique levier d’action pour prendre en compte ce plan : 

● Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols et promouvoir un urbanisme de 
la proximité  
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L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts du zonage sur l’environnement, sur 
la base des évolutions constatées vis-à-vis notamment de l’ancien zonage d’urbanisme. Ainsi, 
chacune des zones a été analysée afin d’établir (dans la mesure du possible) l’incidence sur 
chaque thématique environnementale au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement.  

Pour des raisons de clarté et de présentation, cette partie expose le plan de zonage de manière 
générale puis les résultats de l’analyse en fonction de chacune des thématiques 
environnementales centrales vis-à-vis du développement et de l’aménagement des territoires : 

● l’eau, 

● le patrimoine naturel, 

● le patrimoine paysager, 

● les nuisances et risques, 

● l’énergie et le climat. 

Cette analyse se base sur les éléments fournis par le cabinet ING CONCEPT en date du 30 
novembre 2017. 

1 Présentation du zonage 

Par délibération du 2 novembre 2015, la commune de PLOUGAR a décidé de réviser sa Carte 
Communale approuvée le 23 aout 2004. 

L'objectif est de mettre à jour ce document pour permettre de nouvelles constructions et intégrer 
la création d’un nouveau lotissement communal. 

Pour rappel, la commune a un territoire couvrant une superficie de 1748 hectares. La carte 
communale définit 2 zonages :  

● Zones constructibles où les constructions sont autorisées ;  

● Zones non constructibles où les constructions ne sont pas autorisées à l’exception de : 

✓ L’adaptation, changement de destination, réfection ou extension des constructions 
existantes ; 

✓ Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; 

✓ Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et 
à la mise en valeur des ressources naturelles. 
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Le tableau ci-dessous permet d’apprécier les surfaces des zones et secteurs du plan de zonage 
de la carte communale de Plougar. 

Carte communale 2017 Carte communale 20044 

Zones Superficie 
(ha) 

% du territoire 
communal 

Superficie (ha) % du territoire 
communal 

Constructible  35,45 2,02% 27,45 1,60 % 

Constructible nouvelles zones 8,5 0,48 % 8,1 0,46 % 

Constructible supprimée 0,50 0,03%   

Non constructible 1712,55 97,98 % 1720,55 98,40 % 

Total 1748 100% 1748 100% 

La surface des zones constructibles augmente de 8 hectares entre 2004 et 2017. En effet, le 
zonage a évolué : certaines zones sont passées en inconstructibles (environ 0 ;5 ha) et d’autres 
en constructibles (environ 8,5 ha) :  

 

Carte 22 : Évolution du zonage entre la carte communale en vigueur et le projet de carte communale 
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Étant donné la consommation d’espaces agricoles induite, l’incidence est négative. 

2 Analyse des incidences par thématiques 
environnementales 

2.1 Incidences du projet de la carte communale sur la gestion de 
la ressource en eau 

Eau potable 

Dans le cadre de sa révision, la carte communale permettra l’installation de 7 à 10 personnes 
par an soit 70 à 100 personnes d’ici 10 ans. On considère que la consommation moyenne 
journalière pour un individu est de 200 L par jour (source : centre d’information sur l’eau) soit une 
augmentation de 20 m3 par an à l’horizon 2027. 

Cette sollicitation supplémentaire ne sera donc pas de nature à remettre en cause la gestion de 
la ressource en eau. 

La carte communale n’aura pas d’impact significatif sur la gestion de la ressource en eau  

Eau usée 

La commune ne dispose pas de réseau d’assainissement eaux usées. Toutes les habitations 
disposent d’un système d’assainissement autonome. 

Le contrôle des installations neuves ou réhabilitées au sein de la commune est effectué par le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à l’issue des travaux. Chaque année, 
celui-ci réalise des contrôles du bon fonctionnement et de l’entretien des installations 
d’assainissement non collectives.  

La carte communale de Plougar rappelle qu’il conviendra d’établir une étude préalablement à la 
construction de toute habitation, étude montrant la possibilité de réaliser un assainissement 
autonome pouvant fonctionner correctement. 

La carte communale entrainera, à travers l’augmentation de sa population, un accroissement 
des eaux usées. Les nouvelles constructions devront être conformes au schéma directeur 
d’assainissement. L’incidence est considérée comme nulle. 

Eau pluviale 

La commune ne dispose pas de réseau d’assainissement des eaux pluviales, La collecte des 
eaux pluviales du territoire se fait par infiltration ou par ruissellement vers les mares et fossés.  

La carte communale entrainera, à travers l’augmentation des surfaces imperméabilisées, un 
accroissement des eaux de ruissellement.  

Néanmoins la carte communale prévoit (page 66 du rapport de présentation): 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur prévu à cet effet. En l'absence d'un tel réseau, en cas de réseau insuffisant 
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ou lorsque le raccordement est gravitairement impossible, le constructeur ou l'aménageur doit 
mettre en œuvre si nécessaire : 

• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ;  

• Les mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise du débit et 
de l'écoulement des eaux pluviales et ruissellement. En aucun cas, les eaux pluviales ne seront 
déversées dans le réseau eaux usées.  

Dans le cadre de lotissements et d'aménagements de zones d'activités (artisanale, commerciale, 
industrielle), les aménageurs tiendront compte des dispositions suivantes : 

• Prise en compte d'une gestion des eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant concerné 
(surface du lotissement / zone d'activités + ruissellement " extérieur ");  

• Dépôt d'un dossier de déclaration/autorisation au titre de la loi sur l'eau si le projet s'inscrit 
dans l'une des rubriques de l'article R.214-1 du code l'environnement, notamment la rubrique 
2.1.5.0 ;  

• Le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur les critères suivants : débit de fuite 
= 3 l/s/ha et période de retour = 10 ans.  

Il est également prévu de privilégier les techniques alternatives. 

La carte communale aura une incidence faible à nulle sur les eaux pluviales.  

2.2 Incidences du projet de la carte communale sur le patrimoine 
naturel 

La commune a pris soin de définir ses zones constructibles sur la base des aménagements 
d’ores et déjà existants afin de limiter tout développement au détriment des surfaces naturelles 
environnantes. Les superficies mises en jeu que ce soit au niveau des zones urbanisées ou pour 
l’aménagement de nouvelles zones, ainsi que la nature ponctuelle des aménagements, ne sont 
pas de nature à impacter significativement les équilibres biologiques caractéristiques des 
réservoirs de biodiversité, des zones humides et des corridors. 

Concernant les zones humides, l’intégralité de celles identifiées lors de l’inventaire communal 
sont classées en zone non constructibles permettant leur pérennité. 

Néanmoins, les quatre nouvelles zones constructibles sont situées à proximité immédiate de 
zones humides et de cours d’eau et / ou d’éléments constitutifs de la trame vert et bleue. 

La carte communale aura une incidence faible à nulle sur le patrimoine naturel. 

 

Zonage Incidences 
Traduction au 
sein de la CC 

Commentaires Mesures 

Zones 
humides 
inventoriées  

 Zones 
identifiées et 
non 
constructible 

- - 

Réservoirs de 
biodiversité et 
corridors 
écologiques  

 
Zone non 
constructibles 

- 

- 
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Pour la colonne intitulée « incidence », le code est le suivant : 
 

 : positive 

 : négative 

 

 

Carte 23 : Zones constructibles du projet de Carte Communale et zones à enjeux du patrimoine naturel 
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2.3 Incidences du projet de la carte communale sur le patrimoine 
paysager et culturel 

Patrimoine historique bâti 

Le territoire communal est concerné par les débords du périmètre de protection autour du 
Monument Historique Inscrit : Le Château de Kerjean. 

Ce débord ne touche aucune zone potentiellement constructible. 

La carte communale aura une incidence nulle sur le patrimoine historique bâti. 

Patrimoine archéologique 

4 sites de présomption de prescription archéologiques sont présents sur le territoire, aucun n’est 
concerné par des zones constructibles. Ils seront d’ailleurs identifiés dans le nouveau zonage. 

La carte communale aura une incidence positive sur le patrimoine archéologique (porté à 
connaissance de l’information). 

 

Carte 24 : Zones constructibles du projet de Carte Communale et zones à enjeux du patrimoine paysager et 
culturel 
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2.4 Incidences du projet de la carte communale sur les risques 
et nuisances 

Risque inondation 

Aucun PPR ou PPRI n’est prescrit sur la commune. Néanmoins, plusieurs parcelles déjà 
urbanisées ainsi que la nouvelle zone urbanisable numéro B sont localisées en zone de 
sensibilité forte vis-à-vis de l’aléas remonté de nappes.  

De plus, d’après la mise à jour du schéma d’assainissement et les relevés réalisés sur le secteur 
2, l’ensemble de la zone présente une capacité d’aptitude à l’assainissement autonome qualifié 
de ‘médiocre’ Pour rappel, cette carte d’aléas n’a pas de valeur prescriptive. Néanmoins, 
l’augmentation de l’imperméabilisation sur ces secteurs pourrait avoir des incidences sur le 
phénomène de remonté de nappes notamment sur les secteurs où l’aptitude du sol à intégrer 
l’assainissement autonome (secteur B est considérée comme médiocre.  

La carte communale n’est pas de nature à exposer les personnes et les biens à des risques 
notables par rapport au risque inondation. Néanmoins, des précautions doivent être prises sur 
le secteur de nouvelle urbanisation B vis-à-vis du phénomène de remonté de nappe (réduction 
du périmètre) 

 

 
 
Pour la colonne intitulée « incidence », le code est le suivant : 

 : positive 

 : négative 

   

 

 

 

Zonage Incidences 
Traduction au 

sein de la carte 
communale 

Commentaires Mesures 

  

Aléa 
remontée de 
nappes  

 

Une partie de la 
zone 
constructible et 
une nouvelle 
zone 
constructible se 
situent dans 
des secteurs 
d’aléas fort 

 Le périmètre du secteur B a été réduit afin de 
ne pas augmenter l’aléas d’inondation. 
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Carte 25 : Zones constructibles du projet de carte communale et zones d’aléas de remonté de nappe 
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Risque technologique 

Plusieurs ICPE sont présentes sur la commune. Les nouvelles zones urbanisables ne se situent 
pas à proximité immédiate de ces dernières. 

La carte communale ne sera pas de nature à exposer les personnes et les biens à des risques 
par rapport au risque technologique. 

 

Carte 26 : Zones constructibles du projet de Carte communale et les zones à enjeux du patrimoine naturel 

Nuisance sonore 

Les nouvelles zones constructibles et les zones constructibles n’interceptent pas le zonage du 
PEB. 

La carte communale ne sera pas de nature à exposer les personnes et les biens aux nuisances 
sonores générées par la base aéronavale de Landvisiau. 
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2.5 Incidences du projet de la carte communale sur l’énergie et 
le climat 

La commune de Plougar se situe à distance des grands axes routiers et n’accueille aucune 
entreprise susceptible d’impacter notablement la qualité de l’air.  

L’émission de gaz à effet de serre peut provenir de trois sources :  

● Les émissions liées à l’utilisation du bâti ;  

● Les émissions liées au changement d’affectation des sols ;  

● Les émissions liées aux déplacements.  

 

Le projet de carte communale permet des potentialités de constructions nouvelles à hauteur de 
5 logements par an. De fait, le projet urbain de la commune sera à l’origine d’une augmentation 
d’émission de gaz à effet de serre et de consommation énergétique lié au bâti neuf et aux 
déplacements associés. Néanmoins, dans cette hypothèse, la densité d’habitants sur la 
commune ne représentera pas des émissions de gaz à effet de serre et de consommation 
énergétiques susceptibles de remettre en cause la qualité actuelle de l’air sur la commune.  

La carte communale aura une incidence nulle sur l’énergie et le climat. 
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3 Incidences sur les zones susceptibles d’être 
impactées 

Afin d’identifier les zones susceptibles d’être impactées par la révision de la carte communale, 
deux critères ont été analysés : 

● Croisement entre les nouvelles zones constructibles du projet de carte communale et les 
zones à enjeux identifiées dans l’état initial de l’environnement : zones humides, aléas 
remontés de nappe, périmètres de protection des monuments historiques… ; 

● Analyse de l’intérêt écologique des nouvelles zones constructibles sur la base d’un passage 
terrain effectué par un expert fauniste et zone humide le 05/12/017. 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 5 

 

Cinquième partie : incidences du projet sur l’environnement 

 
95 

Évaluation environnementale : 
rapport d’incidence 

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

Révision de la carte communale 
de Plougar 
Commune de Plougar  
juin 2018  

Thématiques SECTEUR A 

D’une superficie de 
1 ha, ce secteur 
s’intercale entre le 
tissu urbain actuel 
de la commune et 
un boisement. 

 

Ressource en eau Zone médiocre pour l’aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Patrimoine naturel 

Zonage du patrimoine naturel 
/ 

Analyse écologue terrain 

Habitat : La parcelle est en grande partie cultivée (rosiers), sa partie ouest est constituée par une prairie non humide 

Enjeu écologique : faible, pas d'espèce patrimoniale observée, le seul intérêt du secteur réside au niveau des haies 
limitrophes présentant un intérêt écologique moyen (haie arbustive et bosquet) 

Paysage / 

Risques et nuisances Zone de sensibilité moyenne au risque de remontée de nappe 

Air, climat énergie / 

Mesures 

Aucune mesure n’est proposée, le secteur se trouve enclavé au sein du tissu urbain existant 
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Thématiques SECTEUR B 

D’une superficie de 
0,8 ha, ce secteur 
s’intercale entre le 
tissu urbain actuel de 
la commune et la 
ripisylve. 

 

Ressource en eau Zone médiocre pour l’aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Patrimoine naturel 

Zonage du patrimoine naturel 
/ 

Analyse écologue terrain 

Habitat : Parcelles constituées de prairies pâturées, proches du vallon humide. Les relevés pédologiques effectués sur 
les points bas de la parcelle ne relèvent pas de l’arrêté zones humides 

Enjeu écologique : moyen, présence d’une haie arbustive avec de vielles souches à conserver 

Paysage / 

Risques et nuisances Zone de sensibilité forte au risque de remontée de nappe 

Air, climat énergie / 

Mesures Au regard des enjeux sur le site, le périmètre de ce dernier a été réduit dans sa partie nord de manière à ne pas impacter les 
boisements et haies en présence. La surface initiale étant de 0.8 hectare, la surface qui sera finalement ouverte à l’urbanisation 
sera de 0,33 hectares. Cette mesure d’évitement permet également réduire l’incidence potentielle sur l’aléas de remonté de nappe  
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Thématiques SECTEUR C 

D’une superficie 
de 2,65 ha, ce 
secteur n’est 
pas inclus dans 
le tissu urbain 
actuel de la 
commune mais 
à proximité du 
tissu urbain de 
la commune de 
Saint -Vougay. 

 

Ressource en 
eau 

Zone moyennement favorable pour l’aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Patrimoine 
naturel 

Zonage du patrimoine naturel 
/ 

Analyse écologue terrain 

Habitat : Parcelle d’une prairie pâturée et d’une culture, proche du vallon humide. Les relevés pédologiques effectués sur 
les points bas de la parcelle ne relèvent pas de l’arrêté zones humides 

Enjeu écologique : la parcelle cultivée présente un enjeu faune faible, la prairie pâturée en bordure de zone humide 
un enjeu moyen ainsi que la haie arbustive favorable aux reptiles   

Paysage / 

Risques et 
nuisances 

Zone de sensibilité moyenne au risque de remontée de nappe 

Air, climat 
énergie 

/ 

Mesures Aucune mesure n’est proposée  
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Thématiques SECTEUR D 

D’une superficie de 3,68 ha, ce secteur est 
inclus dans le tissu urbain actuel de la 
commune  

 

Ressource en eau Zone moyennement favorable pour l’aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Patrimoine naturel 

Zonage du patrimoine naturel 
/ 

Analyse écologue terrain 

Habitat : Les parcelles correspondent à des cultures 

Enjeu écologique : les parcelles cultivées présentent un enjeu faune faible, seule une haie 
présente un intérêt écologique moyen   

Paysage / 

Risques et nuisances Zone de sensibilité moyenne au risque de remontée de nappe 

Air, climat énergie / 

Mesures 

Aucune mesure n’est proposée  
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Thématiques SECTEUR E 

D’une superficie de 0,25 ha, ce secteur est 
inclus dans le tissu urbain actuel de la 
commune  

 

Ressource en eau Zone moyennement favorable pour l’aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Patrimoine naturel Zonage du patrimoine naturel 
/ 

Paysage / 

Risques et nuisances Zone de sensibilité forte au risque de remontée de nappe 

Air, climat énergie / 

Mesures 

Aucune mesure n’est proposée 
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 6 Sixième partie : mesures 
envisagées pour éviter, 
réduire et compenser  
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1 Rappel de la démarche « ERC » 

La séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) résume l’obligation réglementaire 
que les projets d’aménagement prennent à leur charge les mesures permettant d’abord d’éviter 
au maximum d’impacter l’environnement (dont la biodiversité et les milieux naturels), puis de 
réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités. Finalement, s’il y a un impact 
résiduel significatif sur l’environnement, alors les porteurs de projet devront les compenser « en 
nature » en réalisant des actions favorables aux intérêts environnementales considérés.  

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au 
même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d'abord 
s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et 
préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser 
les impacts résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre 
que l'on parle de « séquence éviter, réduire, compenser ». 

Extrait de « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 
naturel», Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement, 6 
mars 2012 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne l'ensemble 
des thématiques de l'environnement. Elle s'applique, de manière proportionnée aux enjeux, à 
tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives de 
leur autorisation propre. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche 
progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par une 
recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul.  

Les mesures d’évitement doivent être visibles à travers le choix du scénario retenu. 
L’argumentaire présenté dans le rapport de présentation explique les raisons pour lesquelles la 
solution retenue est la plus satisfaisante au regard des enjeux notamment environnementaux. 
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2 Mesures intégrées à la carte communale de 
Plougar 

Suite à l’analyse des éléments de la carte communale (rapport de présentation et plan de 
zonage), transmis par Ing concept le 30 novembre 2017, une série de mesures a été proposée 
pour limiter les incidences de la carte communales sur l’environnement. La plupart de celles-ci 
ont été intégrées dans le projet de carte communale de juin 2018. Le tableau ci-dessous résume 
ces mesures. 

Thématique 
environnementale 

Mesures  

Évitement Réduction Compensation 

Ressource en eau  / Préconisation quant à la 

gestion des eaux pluviales 

/ 

Patrimoine naturel   / 

Risques et nuisances Suppression d’une 

partie de la zone B 

susceptible d’accentuer 

le risque de remonté de 

nappe 

 / 

Paysage  / / / 

Energie, air et 
climat 

/ / / 

Malgré la mise en place de ces mesures, certains points de vigilance demeurent : 

En effet, les zones constructibles sont situées à proximité immédiate d’éléments naturels à 
préserver (haies, zones humides), qui mériteraient d’être pris en compte lors des aménagements 
futurs (création de zones tampons inconstructibles en bordure de parcelles. 

De même la présence d’un aléa remontée de nappe, moyen à fort (notamment sur le secteur E) 
devra également être intégré aux réflexions futures lors de la conception des nouvelles 
constructions (étude géotechnique et évitement des caves et de sous-sol, édification du premier 
niveau de plancher devra être situé supérieur à 0,50m par rapport au terrain naturel…), afin de 
ne pas exposer les bien et les personnes à ce risque. 
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 7 Septième partie : 
programme de suivi des 

effets de la carte 
communale sur 
l'environnement 
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1 Définition des modalités de suivi de la carte 
communale 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive 
(par exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les 
évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale 
des documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer, d’une part 
l’état initial de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions 
du document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée 
déterminée. 

2 Présentation des indicateurs retenus 

Le Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du 
document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans.  

Il s’agit là d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document 
d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives). Cela doit 
permettre d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la mise en œuvre du document, 
voire d’envisager sa révision. 

Les indicateurs sont conçus pour constituer une aide à la diffusion d’une information accessible, 
ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. Le but n’est donc pas d’établir un tableau de 
bord exhaustif de l’état de l’environnement mais bien de proposer, parmi ces familles 
d’indicateurs, ceux qui reflètent le mieux l’évolution des enjeux environnementaux et l’impact des 
orientations et dispositions du document d’urbanisme. 

Les indicateurs proposés ci-dessous ont été définis avec le souci d’être réalistes et 
opérationnels, simples à appréhender et facilement mobilisables (facilité de collecte et de 
traitement des données par les techniciens concernés). 
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Thématique 
principale 

Objectif du 
suivi 

Indicateur(s) 
retenu(s) 

Source des données 
État zéro (valeur de 

référence) 
Fréquence 

de suivi 

Ressource en 
eau 

Amélioration de la 
qualité des eaux 
souterraines 

Qualité des eaux 
souterraines 

Agence de l’eau Loire-
Bretagne 

Bon état chimique 2027 4 ans 

Maintien de la 
qualité de l’eau 
potable distribuée 

Qualité de l’eau potable 
Agence Régionale de la 
Santé 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites 
réglementaires 

Tous les ans 

Amélioration de la 
qualité des eaux 
de surface 

% des assainissements 
autonomes ayant fait 
l’objet d’une mise aux 
normes 

Mairie 

SPANC 

 

- 

Tous les ans 

Patrimoine 
naturel 

Maintien des 
zones humides 

Superficie des zones 
humides protégées 

DREAL Bretagne 

Mairie 

193 ha (100%) Tous les ans 

Paysage 

Protection du bâti 
de qualité 

Nombre de bâtiments 
classés en tant que 
Monuments Historiques 
ou autres 

Atlas des patrimoines 0 5 ans 

Protection du 
patrimoine 
archéologique 

Nombre de sites 
découverts sur la 
commune 

DRAC 4 5 ans 

Risques et 
nuisances 

Protection des 
personnes face au 
risque inondation 

Nombre d’arrêté de 
catastrophes naturelles 

PRIM.NET et commune 4 Tous les ans 

Protection des 
personnes face au 
risque inondation 

 

Nombre d’incidents 
recensés sur la 
commune 

Commune / Tous les ans 

Exposition au PEB 
de la Base 
aéronavale 

Nombre d’habitation 
concernées 

  
Tous les 5 
ans 
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Méthodologie employée 

1.1 Articulation avec les plans et programmes 

Après une présentation synthétique des objectifs de chaque document traité, une lecture 
analytique a été réalisée pour définir les éléments de cohérence et/ou de divergence avec la 
carte communale.  

1.2 Impacts de la carte communale sur l’environnement 

L’évaluation des impacts de la carte communale sur l’environnement s’est déroulée en fin de 
réflexion. Un premier projet de carte communale a été analysé courant décembre 2017. Sur la 
base des mesures proposées, un projet final a été établi en juin 2018. 

Dans le présent rapport, l’analyse des incidences a consisté en la confrontation entre les 
différentes pièces constitutives de la carte communale et les principaux enjeux 
environnementaux afin d’estimer les effets prévisibles, positifs, négatifs et incertains. Dans une 
première partie, la synthèse des incidences est présentée pour chaque thématique 
environnementale et dans une seconde partie l’analyse est portée sur les zones de projet 
revêtant une importance particulière pour l’environnement. 

Cette analyse des impacts se base sur l’ensemble des données disponibles auprès des 
différents acteurs du territoire : DREAL Bretagne, SAGE Léon-Trégor, etc. et également de notre 
connaissance du territoire. Un passage par un expert fauniste a été réalisé sur les zones de 
projet afin de définir le niveau de sensibilité écologique (à dire d’expert). 

1.3 Dispositif de suivi 

Le dispositif de suivi consiste à proposer plusieurs indicateurs simples et faciles d’accès qui 
permettront de suivre l’évolution du territoire au regard des enjeux environnementaux. Pour cela 
9 indicateurs ont été présentés, renseignant toutes les thématiques environnementales. Les 
indicateurs sont détaillés de la façon suivante : nom, état initial, unité, effet du suivi recherché et 
source. 
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Lexique 

La première citation de chaque terme apparaît en bleu et souligné dans le corps de l’étude. 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de Santé  

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

EBC : Espace Boisé Classé 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DOO : Documents d’Orientations et d’Objectifs (SCOT) 

Ha : Hectare 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAGD : Plan d'aménagement et de gestion durable (SAGE) 

PAOT : Plan d’action opérationnel territorialisé (SAGE) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

PPBE : Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire  

TMD : Transport de Matière Dangereuses 

ZPS : Zone de protection spéciale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

 



A 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Glossaire 

 

Évaluation environnementale : 
rapport d’incidence 
Commune de Plougar  
juin 2018  

109 

Évaluation environnementale : 
rapport d’incidence 

Glossaire 

Le glossaire a pour objectif de définir certaines notions et certains termes techniques utilisés 
dans le corps de l’étude.  

Aléa retrait-gonflement des argiles : En climat tempéré, les argiles, souvent proches de leur état 
de saturation, ont potentiel de gonflement relativement limité. En revanche, elles sont souvent 
éloignées de leur limite de retrait et la tranche la plus superficielle de sol est alors soumise à 
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles se manifestant verticalement par un tassement 
et horizontalement par l’ouverture de fissures. 

Aquifère : Formation géologique, composée de roches perméables ou semi-perméables 
permettant l’écoulement et l’accumulation d'eau en quantité significative. Un système aquifère 
est formé d’un ensemble d'aquifères dont toutes les parties sont en liaison hydraulique continue 
et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute propagation d'influence appréciable 
vers l'extérieur, pour une constante de temps donné.  

Bassin versant : Portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent 
un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Chaque bassin versant se subdivise en 
un certain nombre de bassins élémentaires (parfois appelés « sous-bassins versants ») 
correspondant à la surface d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal. 

Inondation : Submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Il 
peut s’agir d’une inondation pluviale, fluviale, par remontée de nappe ou liée à un 
disfonctionnement d’une activité humaine.  

Niveau de bruit équivalent Leq: Niveau de bruit en dB intégré sur une période de mesure. 
L’intégration est définie par une succession de niveaux sonores intermédiaires mesurés selon 
un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle d’intégration est fixé 
à 1 seconde. Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. Lorsque les niveaux 
sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LA,eq. 

Niveau fractile (Ln) : Anciennement appelé indice statistique percentile Ln.  

Masse d’eau souterraine : La Directive Cadre Eau (DCE) a introduit le terme de « masse d’eau 
souterraine » qu’elle définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou 
de plusieurs aquifères ». Les masses d’eau souterraine peuvent se superposer en formant des 
niveaux connectés ou non (masses d’eau profondes) avec les masses d’eau superficielles. Au 
sein de chaque masse d’eau souterraine un découpage plus fin en aquifères ou systèmes 
aquifères est connu à l’échelle départementale grâce aux travaux menés par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  

Mouvement de terrain : Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du 
sol ou du sous-sol en fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est 
dû à des processus lents de dissolution, d’érosion ou de saturation des sols, qui sont favorisés 
par l’action du vent, de l’eau, du gel ou de l’homme. 

On distingue différents types de mouvements de terrain : tassement et affaissement des sols, 
retrait/gonflement des argiles, glissements de terrain, effondrement de cavités souterraines, 
écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles. Les risques les plus 
importants sont le glissement de terrain et le retrait/gonflement des argiles. 

Réseau Natura 2000 : réseau de sites écologiques européens lancé en 1992 (pSIC, SIC, ZPS, 
ZSC). Il a le double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires. Il 
est composé de deux types de zones issues des directives européennes. 
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Risque : Le risque peut être défini comme la probabilité d’occurrence d’un événement d’origine 
naturelle ou anthropique dont les conséquences peuvent, en fonction de la gravité, mettre en jeu 
un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société. Les risques majeurs se caractérisent par une probabilité 
faible et par une gravité importante. 

Risque industriel majeur : Événement accidentel dans une installation localisée et fixe, qui met 
en jeu des produits ou des procédés industriels dangereux et qui entraîne des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et ou 
l’environnement. 

Risque inondation : Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En 
raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d’eau ont 
souvent été aménagés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes, des biens (économiques 
et culturels), et de l’environnement. Pour pallier cette situation, la prévention reste essentielle, 
notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable grâce à des outils tels que 
le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI). 

Risque sismique : Un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la 
fracturation des roches en profondeur en raison de l'accumulation d'une grande énergie qui se 
libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les 
dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. 
En fonction de sa magnitude et de son éloignement par rapport à l'épicentre, un séisme peut 
être ressenti dans une commune jusqu’à dans plusieurs départements. 

Risque Transport de Matières Dangereuses (ou TMD) : Risque consécutif à un accident qui se 
produit lors du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, fluviale ou par 
canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou 
l’environnement. 

Séisme : Évènement naturel provenant d’un déplacement brutal de la roche. Il se traduit par une 
vibration du sol. La faille active est la zone où se génère la rupture. Cette rupture peut se 
propager jusqu’à la surface du sol, il s’agit alors de « rupture en surface » ou de « rejet ». 

Tempête : Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou d’une 
dépression, dans laquelle se confrontent deux masses d’air bien distinctes par les températures, 
l’humidité, … Sont qualifiées de tempêtes les vents moyens supérieurs à 89 km/h. Celles 
survenues en décembre 1999 ont montré que l'ensemble du territoire français est exposé. Bien 
que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, les 
tempêtes des régions tempérées peuvent être à l'origine de pertes importantes en biens et en 
vies humaines. 

Vulnérabilité d’une masse d’eau : Correspond à la facilité avec laquelle ce milieu peut être atteint 
par une pollution. Elle peut être établie à partir des caractéristiques physiques de la masse d’eau 
considérée pouvant influencer la circulation d'un polluant. Les facteurs pouvant être pris en 
compte sont l’épaisseur et la nature des terrains surmontant l’aquifère, les caractéristiques 
intrinsèques de ce dernier (nappe captive ou libre,…) ou encore le mode d’alimentation de la 
nappe. 

ZICO : Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des inventaires 
scientifiques identifiant les zones connues comme les plus importantes pour la conservation des 
oiseaux en France. C'est en partie sur la base de ces inventaires que sont désignées les Zones 
de Protection Spéciale (ZPS). 

Zone humide : Du point de vue écologique, les milieux humides sont des terres recouvertes 
d'eaux peu profondes ou bien imprégnées d'eau de façon permanente ou temporaire. L’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Il définit 
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spécifiquement les critères et modalités de caractérisation des zones humides pour la mise en 
œuvre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai 
en zone humide du R.214-1 du code de l’environnement. 

ZNIEFF : L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) est un programme lancé en 1982 par le Muséum national d'histoire naturelle. Il 
correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables sur l’ensemble du 
territoire national. Les ZNIEFF sont donc des inventaires faunistiques et floristiques ; elles n’ont 
aucune conséquence réglementaire, mais constituent un outil d’information permettant une 
meilleure gestion de ces espaces. 

Elles sont réparties en deux types : 

• les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs d'un intérêt biologique remarquable ; 

• les ZNIEFF de type II, en général plus vastes que le type I, qui correspondent à de grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

ZPS : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées par arrêté ministériel en application de 
la directive européenne 79/409/CEE dite Directive « Oiseaux » sont des zones destinées à la 
conservation des oiseaux sauvages. 

pSIC, SIC et ZSC : les Sites d’Importance Communautaire (SIC), les propositions de Sites 
d’Intérêt Communautaire (pSIC) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites 
naturels présentant des habitats remarquables. Ces dernières sont issues de la directive 
européenne 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitat-Faune-Flore ». 

 

 

 

 
 
  

 



 

 
 

 


