Commune de Baden  Département du Morbihan

PARTIE III – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1. PREAMBULE
1.1.

CONTENU DE L’ETUDE

L’état initial de l’environnement est réalisé à partir du recueil et de l’analyse des données existantes sur le territoire. Cette
analyse s’effectue à partir du Porté à Connaissance de l’Etat, des études préalables existantes (inventaire, zones humides,
schéma directeur, étude déplacement, recensements des arbres remarquables…), de recherches bibliographiques et de la
consultation des acteurs et institutions locaux.
Les différentes thématiques de l’environnement présentées dans le tableau ci-dessous sont traitées.
Composantes de l’environnement

Thématiques abordées

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Climat, géologie, relief, hydrologie

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

Zones humides, boisements, espaces naturels,
espèces protégées, trame verte et bleue…

PAYSAGE

Seuls les éléments relatifs au paysage naturel
sont traités dans cette partie. Le patrimoine bâti
est présenté dans le cadre de l’analyse urbaine

RESSOURCE POLLUTIONS
NUISANCES, RISQUES

ET Energie, eau potable, consommation foncière,
eaux usées, eaux pluviales, déchets, risques…
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
2.1.

CLIMAT

Source : Météo-France, station de Vannes-Séné (56), (1981-2010)

Le climat de la commune de Baden est de type océanique. Selon Météo-France, la station la plus représentative est celle de
Vannes-Séné.

Pluviométrie
La pluviométrie moyenne est élevée avec 907.9 millimètres par an. Les mois les plus pluvieux sont en général ceux d'octobre à
janvier alors que les plus secs sont ceux de juin, juillet et août. La hauteur maximale de précipitation, observée en une journée
est de 64.6 mm en décembre 2000 et de 48.6 mm en août 2004
Précipitations - Station de Séné (1981-2010)
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Température
Les données moyennes de température sur les mois d’hiver et les mois d’été confirment que le territoire concerné est en
contact quasiment direct avec les masses d’air océaniques.
L’influence océanique se traduit par des températures tempérées. Les moyennes mensuelles maximales ne dépassent pas
24°C et les minimales ne descendent pas en dessous de 3,5 °C.
En moyenne, le nombre de jours de gel par an est de 33.9 jours. Ce nombre est relativement faible d’autant qu’il s’agit
principalement de gelée de faible intensité puisque les températures ne descendent en dessous de -5°C que 2.3 jours par an
en moyenne.
Températures moyennes mensuelles - Station de Vannes-Séné (1981-2010)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Moyennes mensuelles des températures en °C

D

Année

Maximales

9.5

10.5

13.0

15.6

18.6

22.3

23.5

23.5

21.7

17.3

12.9

9.6

16.5
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6.5

7.0

8.9
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14.3
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18.9

18.6
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13.4

9.3

6.4

12.4
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3.6

3.5

4.8

6.6
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12.5

14.2

13.7

11.3

9.6

5.8
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8.3
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Température la plus élevée en °C
T°C
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Température la plus basse en °C
T°C

-7.4

-7.3

-8.6

-2.6

0.4

4.6

7.0

7.0

2.5

-1.5

-5.8

-7.1

-8.6

Date

10
11
01
07
13
01
22
29
29
26
29
02
2009 2012 2005 2008 2010 2011 2008 2009 2007 2010 2010 2010

2005

Durée d’ensoleillement
J
F
M
Durée d’ensoleillement en heure
Moyenne
74.6 102.2 151.5
mensuelle

Ensoleillement (Station de Vannes-Séné)
A
M
J
J
A
189.9

203.9

252.3

246.3

218.5

S

O

N

D

Année

207.6

116.5

91.8

84.4

1939.4

Quelques références d'ensoleillement annuel, à titre de comparaison, sur la période 1990/2010 :

Centre Bretagne : ≈1600h/an

Sud-Est de la France : ≈2800 h/an

Nord-Est : ≈1650 h/an

Paris : ≈1700 h/an

Lyon : ≈1900 h/an

Ile d'Oléron : ≈2100 h/an
La commune de Baden bénéficie d’un ensoleillement important comparable à celui observé sur certaines villes situées pourtant
nettement plus au Sud.
Le contexte climatique de la commune de Baden constitue un atout pour l’attractivité du territoire. Le climat
océanique tempéré et l’ensoleillement important favorisent les économies d’énergie.
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2.2.

GEOLOGIE

Source : Infoterre BRGM

Baden est situé au Sud du Massif Armoricain. La commune repose sur des formations de socle, principalement des granites
riches en mica (violet). Au Nord-Est et sous forme de veines localisées, des formations de schistes micacés (vert).
Le territoire est traversé par une faille orientée Nord-Ouest à Sud-Est qui suit l’orientation du Cisaillement Sud Armoricain.

Carte géologique (Source : BRGM)

Le contexte géologique de la commune de Baden ne constitue pas un enjeu pour la révision du PLU.
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2.3.

RELIEF

La commune de Baden présente un relief très vallonné. La lecture des courbes topographiques révèle plusieurs vallons
encaissés qui débouchent sur le golfe. La commune ne possède pas de grande surface plane (plateau), mais se compose
d’une succession de collines aux pentes parfois importantes.
L’urbanisation occupe souvent les lignes de crête entre les différents vallons.
Le point culminant est situé au Nord du territoire communal au lieudit de Mané Cosquer, il s’élève à 45m. 3 autres points hauts
sont recensés à plus de 40m d’altitude.

Relief sur le territoire communal
Le territoire communal intègre également des anses et zones d’estuaire que l’altitude très faible rend vulnérables aux risques
de submersion marine.
Le relief constitue un facteur à prendre en compte pour le développement de la commune. Les caractéristiques
topographiques du territoire peuvent constituer des contraintes et/ou des atouts pour l’urbanisation (risques de
submersion, orientations des versants, intégration paysagère…)
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2.4.

HYDROLOGIE

Contexte réglementaire
Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne
Les objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) comportent plusieurs aspects :

Prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau de surface ou souterraines ;

Réduire de manière progressive les rejets de substances dites prioritaires et arrêter les rejets des substances
dangereuses ;

Atteindre, sauf dérogation, le bon état en 2015 (bon état écologique et chimique des eaux de surface) ;

Assurer la réduction de la pollution des eaux souterraines.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne avait été adopté le 4 juillet 1996. Il
définissait « les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin ».
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le
Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. Le Comité a également approuvé le programme de mesures qui accompagne le
SDAGE.
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin, en date du 18 novembre 2009, approuve le SDAGE et arrête le programme de
mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015.
Le SDAGE 2016-2021 a été élaboré afin de répondre à quatre questions importantes :

La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux
aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?

Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la
mer ?

Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les activités humaines
et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?

Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires, en
cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et
efficiente ?
Le SDAGE définit :

les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en réponse aux questions
importantes définies pour le bassin ;

les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau ;

les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration des eaux et pour décliner les
orientations fondamentales.
.
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Objectifs de qualité pour les masses d’eau situées en partie sur le territoire de la commune de Baden :
Eaux de transition et eaux côtières
Objectif état
Objectif état
Objectif état
écologique
chimique
global
Code
Nom de la masse d’eau
Objectif
Délai
Objectif
Délai
Objectif
Délai
FRGT23
Rivière d’Auray
Bon Etat
2021
Bon Etat
2015
Bon Etat 2021
FRGC39
Golfe du Morbihan
Bon Etat
2027
Bon Etat
2015
Bon Etat 2027
Eaux souterraines
Objectif état
Objectif état
Objectif état
qualitatif
quantitatif
global
Code
Nom de la masse d’eau
Objectif
Délai
Objectif
Délai
Objectif Délai
FRGG012
Golfe du Morbihan
Bon Etat
2015
Bon Etat
2015
Bon Etat 2015
Objectifs de qualité des masses d’eau sur le territoire de Baden (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)
Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel
Le SAGE est en cours d’élaboration. Le diagnostic du SAGE a été validé le 17 février 2015. Il définit les grands enjeux du
territoire :

Qualité de l’eau

Qualité des milieux aquatiques

Quantité

Gouvernance de l’eau
Les scénarios tendanciels ont été validés le 16 novembre 2015.

Eaux souterraines
Description de la ressource
Le contexte géologique (domaine de socle) est caractérisé par l’absence de grands aquifères, mais une mosaïque de petits
aquifères aux capacités le plus souvent modestes. Les aquifères sont divisés en 2 grands compartiments :

les altérites en surfaces (altération de la roche en place) qui assurent une fonction de réservoirs,

les horizons fissurés de la roche (réseau de fissures et fractures) jouent un rôle de drains.
D’après la base de données en ligne du BRGM, de nombreux forages sont recensés sur le territoire communal (68). Ils sont
répartis de manière globalement uniforme sur le territoire, mais principalement à proximité des zones urbanisées. Leur
profondeur varie de 29 à 110 m. Les indications disponibles relatives au débit des pompages révèlent des débits faibles de
l’ordre de 1 à 5 m3/h. L’utilisation des eaux souterraines comprend :

usages domestiques et individuels : 28 soit 41% des forages

usage pour la géothermie : 17 soit 25 % des forages

usage inconnu : 13 soit 19 %

usages pour l’agriculture : 10 soit 15 % des forages
Les données collectées mettent en évidence des sous-sols constitués de granite et de grès.
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N°

Date

Profondeur (m)

Nature du Sous-sol

Utilisation

1

28-11-2001

57

Non renseignée

Eau domestique (4m3/h)
Eau individuelle

2

01-09-1980

58

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

3

28-01-2005

66

Schistes jaunes puis granite

Eau domestique (2m3/h)

4

06-02-2006

64

Grès dur puis granite altéré puis granite

Eau cheptel (3m3/h)

5

11-05-2005

46

Grès tendre pis grès dur puis granite avec
quartz

Non renseignée

6

23-08-1982

60

Granite de Guidel

Eau individuelle

7

12-10-2007

60

Non renseignée

Eau domestique

8

05-10-2004

45

Granite altéré, granite tendre puis granite gris

Eau domestique (4.5m3/h)

9

27-04-2012

Non renseignée

Non renseignée

Géothermie

10

10-04-2006

43

Sable, granite jaune puis granite gris

Non renseignée

11

10-04-2006

43

Sable, granite jaune puis granite gris

Non renseignée

12

27-05-2005

58

Grès tendre, granite puis granite avec quartz

Non renseignée

13

05-04-2005

67

Grès dur

Géothermie
Eau individuelle

14

20-09-1976

40

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

15

05-11-2004

70

Granite

Géothermie (0.6m3/h)

16

08-11-2010

75

Granite

Géothermie

17

08-11-2010

75

Granite

Géothermie

18

11-06-2003

56

Granite

Eau domestique (5m3/h)
Eau cheptel

19

29-05-1976

29

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

20

03-05-1985

33

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau aspersion

21

11-07-2005

40

Granite gris

Eau individuelle (2m3/h)

22

26-04-2005

97

Grès tendre, grès dur puis granite avec quartz

Géothermie (5m3/h)

23

05-11-2004

97

Granite

Eau domestique (0.6m3/h)

24

29-07-2004

71

Sable et schiste, granite jaune puis granite gris

Eau domestique (1.5m3/h)

25

01-01-1983

70

Granite de Guidel

Géothermie

26

15-07-2003

34

Granite

Eau domestique (2m3/h)

27

21-04-2006

64

Granite altéré, granite gris

Eau domestique (1.8m3/h)
Eau aspersion

28

25-07-1987

50

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

29

09-01-2012

70

Arène granitique puis granite

Géothermie

30

05-10-2004

100

Granite altéré, granite tendre puis granite gris

Géothermie (4.5m3/h)

31

17-01-2007

101

Granite

Géothermie

32

07-07-2011

30

Granite

Non renseignée

33

28-08-2005

40

Non renseignée

Eau individuelle

34

30-03-2006

64

Arène granitique, granite

Eau individuelle

35

23-09-2003

34

Granite tendre puis granite gris

Eau domestique (8m3/h)

36

30-06-2003

46

Granite altéré puis granite gris

Eau domestique (5m3/h)

37

17-01-2007

101

Granite

Géothermie

38

13-11-2003

43

Granite

Eau domestique (1.5m3/h)

39

12-05-2005

65

Grès tendre, grès dur puis granite avec quartz

Géothermie

40

04-04-2005

60

Granite tendre, grès dur puis granite

Eau domestique (1.5m3/h)

41

19-12-2001

52

Granite

Eau domestique (3m3/h)

42

21-07-2004

55

Granite

Non renseignée

74

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Non renseignée

43

27-05-1985
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N°

Date

Profondeur (m)

Nature du Sous-sol

Utilisation

44

8-07-1982

55

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau individuelle

45

27-10-1983

42

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau aspersion

46

06-05-1985

30

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau individuelle

47

23-03-1983

50

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau aspersion

48

01-01-1980

33

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Non renseignée

49

21-08-2006

61

Granite mi-dur, granite avec quartz

Eau domestique (2m3/h)

50

07-11-2013

60

Schiste tendre, schiste

Géothermie

51

20-07-2006

104

Granite altéré, granite gris

Géothermie

52

01-01-1984

30

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau aspersion

53

23-05-1985

80

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Non renseignée

54

12-03-1983

56

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau individuelle

55

01-04-2011

30

Granite

Géothermie

56

23-04-2003

31

Non renseignée

Eau domestique

57

23-04-2002

63

Granite gris mi-dur

Eau domestique (1.8m3/h)

58

05-04-2005

100

Grès tendre, grès dur puis granite

Géothermie

59

09-03-2004

31

Granite altéré, granite gris

Non renseignée

60

28-07-1976

51

Anticlinaux migmatitiques de Cornouailles et
de Saint Nazaire

Eau cheptel

61

18-01-2013

Non renseignée

Non renseignée

Géothermie

62

20-12-2011

110

Arène argileuse, granite tendre puis granite

Non renseignée

63

26-06-2003

64

Granite gris

Eau domestique (1.3m3/h)

64

30-04-2008

61

Granite

Non renseignée

65

12-04-2007

65

Granite tendre, puis granite bleu

Eau domestique

66

01-05-2007

64

Non renseignée

Eau irrigation

67

12-10-2010

40

Granite

Non renseignée

68

01-10-2007

54

Non renseignée

Eau irrigation
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Localisation des forages recensés par le BRGM
Données qualitatives et quantitatives
Source : Agence de l’eau Loire Bretagne (données 2013)

Le sous-sol du territoire de Baden appartient à la masse d’eau souterraine du Golfe du Morbihan. Elle est référencée sous le
code FRGG012 au niveau européen. Les données qualitatives et quantitatives relatives à cette masse d’eau font l’objet d’une
surveillance au titre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau).
Les derniers résultats obtenus sur ces masses d’eau sont indiqués ci-dessous :
Code de la
masse
d’eau
FRGG012

Etat chimique
de la masse
d'eau
2 : bon état
3 : état médiocre

2

Paramètre
Nitrate

Paramètre
Pesticides

2 : bon état
3 : état médiocre

2 : bon état
3 : état médiocre

2

2
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Paramètre(s)
déclassant(s)
de l'état
chimique

Etat quantitatif
de la masse
d'eau
2 : bon état
3 : état médiocre

Tendance
significative et
durable à la
hausse

2

non
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Eaux de surface
Source : SMLS rapport hydrologique 2013-2014, Agence de l’eau Loire Bretagne, Eaufrance.fr,
Réseau des estuaires Breton 2012 ; baignades.sante.gouv.fr ; SAGE GMRE

Réseau hydrographique
La commune de Baden est située sur les deux bassins hydrogéographiques suivants :

Le bassin versant de la rivière d’Auray incluant les bassins versants côtiers situés entre les pointes de Kerpenhir et de
Locmiquel,

Le bassin versant du Vincin incluant les bassins versants côtiers situés entre la pointe de Locmiquel et l’île de
Conleau.
Le relief accidenté de la commune et son caractère littoral est responsable de la présence d’une multitude de petits bassins
versants côtiers. Les principaux correspondant aux cours d’eau de la commune sont délimités sur la carte présentée page
suivante.
Les deux principaux cours d’eau situés en contrebas de la zone agglomérée de Baden sont le ruisseau du Rohu et le ruisseau
de Toulvern.
Ces ruisseaux comme la majorité des cours d’eau de la commune débouchent sur des lagunes, marais, prés-salés ou vasières
dont la valeur écologique est reconnue. L’inventaire communal des cours d’eau a permis de recenser 38.78 km de cours d’eau
sur la commune.
Le territoire de Baden possède un linéaire important de cours d’eau de première catégorie piscicole. Une part importante (37%
des linéaires) de ces cours d’eau possède des débits permanents suffisants pour accueillir une faune piscicole intéressante.
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Réseau hydrographique
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Données qualitatives
Qualité des masses d’eau
La qualité des eaux de surface fait l’objet d’un réseau de surveillance dans le cadre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). Les
cours d’eau sont référencés par masse d’eau et la qualité des eaux est mesurée sur différents paramètres biologiques et
chimiques au niveau de stations de surveillance définies pour chaque masse d’eau.
La qualité des eaux est évaluée à partir de l’appréciation de l’état écologique et de l’état chimique de la masse d’eau.
L’état écologique est évalué par rapport au fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il est déterminé :

à l’aide d’éléments biologiques (présence ou non d’espèces animales et végétales)

à partir de l’analyse de l’hydromorphologie

en fonction de paramètres physico-chimiques

5 classes d’état sont définies : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais
L’état chimique est déterminé à partir de normes de qualité environnementale relative à des substances chimiques.
L’appréciation est réalisée à partir de valeur de seuils. Seuls deux classements peuvent être attribués « bon » (respect) ou
« pas bon » (non respect).
La mise en œuvre de ce référentiel a pour objectif d’atteindre le bon état des eaux en 2015 pour l’ensemble des cours d’eau.
Il n’existe pas de station de suivi de la qualité des eaux sur la commune de Baden. Son territoire est concerné par différentes
masses d’eau relatives à des eaux de transition ou à des eaux côtières dont les derniers résultats obtenus sont indiqués cidessous :
Qualité des masses d’eaux (source Agence de l’eau - données 2013)
Eaux de transition et eaux côtières
Etat écologique

Etat chimique

Code

Nom de la masse
d’eau

FRGT23

Rivière d’Auray

2

élevé

2

moyen

FRGC39

Golfe du Morbihan

3

élevé

2

élevé

Niveau de
confiance

Niveau de
confiance

1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas
d’information ; NQ : non qualifié

Sur le territoire de Baden, les masses d’eau superficielle présentent globalement un bon état écologique et chimique.
Le SMLS réalise des suivis microbiologiques sur les principaux exutoires littoraux de la rivière d’Auray et du Bono en
complément des suivis menés par l’IFREMER.
En 2013-2014 ces suivis concernent, sur la commune de Baden, les exutoires littoraux de Kerdréan et de l’Anse de Baden. Les
résultats mettent en évidence :

A Kerdréan : une qualité variable bonne à mauvaise, mais globalement passable

A l’anse de Baden : une qualité variable bonne à médiocre et globalement passable
Qualité des zones conchylicoles
L’estuaire de la rivière d’Auray et le golfe du Morbihan sont identifiés en tant que zone conchylicole. À ce titre, ils font l’objet
d’un classement sanitaire, défini par arrêté préfectoral. Celui-ci est établi sur la base d’analyses des coquillages présents :
analyses microbiologiques utilisant Escherichia coli (E. coli) comme indicateur de contamination (en nombre d’E. coli pour 100g
de chair et de liquide intervalvaire - CLI) et dosage de la contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et mercure),
exprimés en mg/kg de chair humide. Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de
coquillages au regard de leur physiologie :

groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets)

groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les
sédiments (palourdes, coques...)

groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...)
Pour rappel, les activités conchylicoles et notamment la pêche à pieds sont interdites hors des zones conchylicoles définies cidessous.
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Classement des zones conchylicoles (AP du 7 octobre 2015) :
Classement conchylicole
Nom et code de la zone
Localisation de la zone
conchylicole
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
B
Nov. à
Cette zone couvre une partie de l’estuaire de la
Avril
56.12.3 - Rivière d’Auray
B
rivière d’Auray. Elle se trouve en amont du
N
– Le Rohello
C
territoire de la commune.
Mai à
Oct.
56.12.4 - Rivière d’Auray
– Aval et anse de Baden

Cette zone couvre l’aval de l’estuaire de la
rivière d’Auray et l’anse de Baden. Elle couvre
le littoral Ouest de la commune.

N

B

A

56.13.1 - Golfe du
Morbihan

Cette zone couvre l’ensemble du Golfe du
Morbihan. Elle concerne le littoral Ouest de la
commune.

A

B

A
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Zones conchylicoles
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Les zones situées au droit de la commune de Baden sont classées en catégorie B pour le groupe 2 (palourdes, coques..). Cela
signifie que les coquillages peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine
qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, un traitement dans un centre de purification. La pêche de loisir est possible, en
respectant des conditions de consommation édictées par le ministère de la Santé, comme la cuisson des coquillages.
En catégorie A, les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Cela concerne la zone du Golfe
du Morbihan et de l’aval de la rivière d’Auray pour les coquillages du groupe 3 (huîtres).
Qualité des eaux de baignade
Une eau de baignade se définit comme étant une surface d’eau dans laquelle la commune s’attend à avoir un nombre
important de personnes à se baigner.
La personne morale responsable de l’eau de baignade est la commune ou le groupement de collectivités territoriales. La qualité
des eaux de baignade est appréciée à partir de l’analyse des concentrations bactériennes dans l’eau. La commune de Baden
compte 2 sites de baignade sur son littoral, les plages des Sept îles et de Toulindac.
La qualité des eaux de baignade est bonne pour les 2 plages de la commune en 2015. Conformément à la législation, la
commune de Baden a réalisé les profils de baignade de ces 2 plages. Ces études sont prescrites par la directive européenne
2009/7/CE relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade qui a pour objectifs de permettre :

L’évaluation des sources potentielles de contamination par la mise en œuvre d’un profil de vulnérabilité,

L’établissement d’un plan de gestion afin de réduire le plus possible les risques d’exposition des baigneurs (analyses
fréquentes, gestion active des alertes),

L’amélioration de la communication vers le grand public.
La qualité des eaux littorales et plus spécifiquement des eaux de baignade constitue un enjeu important pour la commune de
Baden afin de maintenir son activité en matière de tourisme et de loisirs nautiques.
Qualité des estuaires bretons
Depuis 1999, la DREAL gère en collaboration avec les Services de la Police de l'Eau Littorale (SPEL) des 4 DDTM bretonnes,
le réseau « Qualité des estuaires bretons ». Le principal objectif de ce réseau est d'apporter des informations sur la qualité
patrimoniale des eaux estuariennes.
Le rapport annuel du réseau des estuaires bretons apporte les conclusions suivantes sur la qualité des eaux de l’estuaire en
2012 :
La qualité de la Rivière d'Auray présente une qualité globalement satisfaisante même si ponctuellement et sur certains
paramètres cette qualité est dégradée.

Qualité bactériologique : bon à l’exception des points amont une partie de l’année dont la qualité est jugée passable.

Qualité pour les nutriments : bon à l’exception des concentrations en ammoniaque dont la qualité est jugée médiocre.

Qualité pour les matières en suspension : bon à l’exception de certains points en été dont la qualité est jugée
mauvaise.
Usages de l’eau
Source : SAGE GMRE ; Etude d’impact de l’extension de la station d’épuration ; Agreste 2010

L’eau est un bien commun qui fait l’objet de nombreux usages. Sur la commune de Baden et plus globalement sur les bassins
versants du Golfe du Morbihan, différents usages sont recensés : loisirs, agriculture, conchyliculture, pêches, industries…
Activités professionnelles de pêche et de conchyliculture
En 2013, on comptait sur le département du Morbihan 310 navires ayant obtenu une licence de pêche embarquée et 220
pêcheurs ayant obtenu la licence de pêche à pied. Sur le Golfe du Morbihan, la pêche à pieds professionnelle concerne les
palourdes, les oursins et les huîtres. La pêche embarquée comprend des activités de dragage, la pose de casiers et de filet à
seiches, de lignes et de palangres. Elle inclut également la pêche de l’anguille et des civelles.
Le département du Morbihan est le troisième département en volume de production ostréicole après la Charente Maritime et le
premier en surface de production. Il représente près du tiers des surfaces conchylicoles de France.
Comme on peut le constater sur la carte ci-dessous, le littoral de Baden compte de nombreuses zones d’exploitation
conchylicole.
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Zones de production conchylicole
À noter que l’ensemble du territoire communal est couvert par une servitude relative à la protection des établissements
ostréicoles et coquilliers et les gisements naturels d'huîtres et de coquillages au titre du décret du 30-10-1935 – articles 2 et 10
et instaurée par le Décret du 25-01-1945 (littoral du Morbihan). Dans ce périmètre, tout dépôt et déversement solide ou liquide
susceptible de nuire à la qualité hygiénique des produits conchylicoles est interdit.
Activités de loisirs
Les activités de loisirs recensées sur le littoral de Baden sont : la pêche de loisir, la plaisance, les activités de baignade.
La pêche de loisir est une activité notable au sein du golfe et se pratique sur les mêmes ressources que pour la pêche
professionnelle : Bivalves, crustacés, poissons… Les ressources du golfe sont donc sollicitées fortement par les professionnels
et les amateurs.
La plaisance est une activité économique importante du département. La commune de Baden possède un port d’une capacité
d’accueil de 118 emplacements (Port-Blanc). Des transports maritimes sont organisés depuis Port-Blanc vers l’Île au Moine
toutes les 30 minutes. De plus, de nombreux mouillages sont aménagés le long du littoral de Baden, au total la commune
propose 619 mouillages sur corps. Baden possède également un club nautique et un club de canoé Kayak.
La commune propose aussi deux sites de baignade : les sept îles et Toulindac.
Agriculture
En 2016, 19 exploitations agricoles ont un siège social sur la Commune. Globalement, elles sont orientées vers la polyculture et
le poly-élevage. Les activités agricoles sont consommatrices d’eau (élevage/irrigation) et sont génératrices de rejet
potentiellement impactant pour les milieux aquatiques.
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Le territoire de Baden est situé sur le périmètre du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel. Il repose sur de
nombreux bassins versants côtiers qui débouchent sur le Golfe du Morbihan.
Le territoire communal est maillé par un réseau hydrographique dense, constitué en grande partie par des
ruisseaux au régime d’écoulement temporaire.
Les données qualitatives recensées mettent en évidence une bonne qualité des eaux. Les usages de l’eau sont
en grande partie liés aux eaux littorales qui concentrent de nombreuses activités (loisirs, conchyliculture).

2.5.

SYNTHESE ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Force - Potentialité

Faiblesse - Contrainte

1. Climat tempéré très doux et bon ensoleillement
favorables aux économies d’énergie.

1. Omniprésence du réseau hydrographique : zones
humides, cours d’eau temporaires  vulnérabilité aux
pollutions.

2. Omniprésence du réseau hydrographique : intérêt
paysager, irrigation, ressource en eau.

2. Sensibilité des usages à la qualité des eaux. La qualité
de l’eau est un enjeu très important pour les eaux littorales.

3. Bon état écologique des masses d’eaux superficielles et
bon état des masses d’eaux souterraines.

3. Relief très vallonné et zones à très faible altitude
vulnérables aux submersions marines.
4. Qualité des eaux littorales moyenne par rapport aux
usages conchylicoles.
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3. PAYSAGE
3.1.

UNITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE

L’analyse paysagère menée sur le territoire communal a permis de mettre en avant 6 unités paysagères distinctes :

Paysages de rias et anses fermées

Rives du golfe

Monts et vallons bocagers

Plateaux agricoles

Bourg de Baden et ses quartiers résidentiels périphériques

Route RD101 et les zones d’activités et résidentielles associées
Ces unités paysagères sont cartographiées sur la carte présentée page suivante et décrites individuellement dans les chapitres
suivants.
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Les unités paysagères de la commune de Baden
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3.2.

LES PAYSAGES LITTORAUX « FERMES » DES ANSES ET DES RIVIERES

Bloc-diagramme synthétique des caractéristiques paysagères des paysages plutôt « fermés » d’anses et rivières du territoire communal de
Baden (document Agence BGPA).

Baie de Kerdréan
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité de la Baie de Kerdréan se caractérise par l’omniprésence de l’eau et des paysages fortement changeants au cours du
flux et du reflux des marées. Ces mouvements permanents offrent à voir tantôt de vastes espaces marins impassibles, et tantôt
d’immenses espaces de vasières et d’herbus. D’une manière générale, le trait de côte de cette unité donne à voir des paysages
lumineux et d’aspect plutôt naturels, alors que les coteaux bocagers offrent peu de points de vue.
L’eau prend ici plusieurs formes :

La Rivière d’Auray, au loin, est un espace en eau à tout moment de la marée. C’est le lieu de mouillage de nombreux
bateaux de plaisance et de bateaux ostréicoles. Les eaux y sont en permanence sombres et tumultueuses et bordent
des rives habitées de façon discontinue.

La Baie de Kerdréan, est un vaste espace de vasière et d’herbus dont l’apparence fluctue fortement entre la marée
basse et la marée haute. Ce vaste espace ouvert garde un aspect plutôt naturel, car ses rives planes et boisées
accueillent avec assez de discrétion quelques hameaux plus ou moins anciens tels que Lanester ou Le Rohello.
Les marais sont nombreux sur les rives de la Baie. Ils sont le résultat d’une occupation ancienne de ces espaces littoraux
autrefois canalisés et aménagés de manière à créer des espaces de bassins ostréicoles et salins. Ces ouvrages pour la plupart
en ruine, organisent et proposent aujourd’hui une promenade littorale entre terre et mer, entre marais et vasière et rythmé par
de nombreux patrimoines bâtis tels que moulins à marée, manoirs, ponts...
Perceptions paysagères de l’unité
Par son relief peu accentué et le boisement assez important de l’unité, l’espace ouvert de la Baie est peu perceptible depuis
l’intérieur des terres, et inversement. Ainsi, l’accès à l’eau apparaît toujours comme une découverte bien que des mouvements
de terrain (notamment au niveau de Kerimbert) laissent imaginer au visiteur l’idée de vastes espaces ouverts se trouvant à
proximité.
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Vue vers la Baie de Kerdréan depuis le hameau Kerimbert

Le tracé fortement découpé du trait de côte ne permet pas non plus des points de vue lointains sur le littoral de l’unité, rythmé
par les nombreuses petites pointes et anses.
L’urbanisation linéaire le long de la petite route littorale (notamment vers le Rohello ou Pointe Noire) ainsi que des
équipements tel que le Golf de Baden, empêchent ou impactent également les vues vers le lointain. Ce dernier, a d’ailleurs un
fort impact sur le paysage plan et naturel de marais qui l’entoure. Bien que l’espace engazonné du golf s’intègre bien aux
paysages naturels avec lesquels ils « jouent », nous noterons cependant la présence d’une « tour » ainsi que d’un bâtiment
d’accueil qui dénotent fortement dans ce paysage rural et naturel harmonieux.

Vue sur le bâtiment accueil du Golf de Baden depuis la route

Vue vers le littoral boisé de l’unité paysagère depuis le Minihy sur la Commune du Bono
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Vue depuis le Rohello vers Fort Espagnol, de l’autre côté de la Rivière d’Auray. L’urbanisation assez récente vient s’interposer entre le
visiteur (la route) et l’eau.

D’un côté, les bourgs et hameaux des hauteurs tels que Kerdrumel, Kerihuel ou Le Parun respectent assez bien une logique
d’implantation nette en partie sommitale des petits monts, et cela dans un souci d’intégration derrière les haies bocagères en
place ou plantées ;
De l’autre côté, au contraire les hameaux des rives au niveau du Rohello, du Port du Parun ou de Le Guern « s’émiettent »
dans le paysage de façon beaucoup moins maîtrisée et donc de façon beaucoup plus impactante pour ces paysages de
qualité.

Vue sur le hameau bien intégré de Kerihuel depuis la route littorale

Vue sur les coteaux « mités » de Le Guern, où les habitations « descendent » sans logique d’implantation des parties sommitales vers la
rive.

« Privatisation » d’une pointe sur la Rivière d’Auray entre le Port Parun et Le Guern
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Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des coteaux littoraux fortement ouverts aux regards.

Empêcher la « privatisation » de certains espaces littoraux remarquables (pointes notamment).

Empêcher l’urbanisation linéaire le long de la route littorale.

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager existant ou à planter et respecter les logiques
historiques d’implantation en partie sommitale ou sur les rives en pied de coteau.

Mettre en valeur les espaces naturels de grande qualité des marais et des petits patrimoines qu’ils renferment
(moulins, carneaux, bassins, calvaires, ponts...) parfois délaissés.

Anse de Baden et étang de Toulvern
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité de « l’Anse de Baden et de l’Etang de Toulvern » se caractérise par une très forte influence de l’eau dans ce paysage
littoral situé entre terre, étangs et anses fermées par des reliefs assez densément boisés. Ces mêmes reliefs cachant
efficacement une urbanisation pourtant importante et éclatée sur l’ensemble de l’unité.
Les modulations du relief, les routes en lacets et le boisement assez dense n’offrant que peu de points de vue. Ici encore, l’eau
se découvre au dernier moment. Depuis les hauteurs de l’unité, aucune vue ne permet d’embrasser du regard l ‘ensemble de
l’unité et la complexité de sa composition et des interrelations existantes entre étangs, baies, rivière et prairies humides rétrolittorales.
Perceptions paysagères de l’unité
Par son relief marqué dessinant trois vallons parallèles orientés Nord/ Sud, les points de vue sur le lointain sont rendus rares,
pour ne pas dire inexistants.
Depuis les hauteurs de l’unité, certains sites et portions de route pourraient donner à voir et à comprendre le grand paysage
aujourd’hui caché par une végétation dense.

Point de vue à valoriser depuis la D316 au niveau de La Croix, vers les hauteurs de Toulvern, de l’autre côté de l’étang.
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Point de vue à valoriser depuis la route littorale au niveau du Couedic vers l’Anse de Baden et le Moulin de Baden.

Point de vue à valoriser depuis la route littorale vers l’Etang de Toulvern, peu perceptible

Secteur de Célino organisé autour d’habitations anciennes et contenu par la D316, d’un côté de la route. Seul un pavillon dénote et vient
miter le paysage agricole de l’autre côté de la route.

Vue depuis Guernehué, sur le hameau de Mériadec (assez bien contenu dans le fond de vallée) au premier plan et sur l’Anse de Baden au
second plan.
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Vue depuis la route située en partie sommitale entre Etang de Toulvern et Anse de Baden : les parcelles le long de la route qui donne à voir
l’Anse de Baden entre les pins, continuent à ce jour de se bâtir.

Vue depuis la route située en partie sommitale entre Etang de Toulvern et Anse de Baden : vue remarquable à travers les pins vers l’Anse
de Baden.

Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des coteaux pâturés ou boisés

Empêcher la « privatisation » de certains espaces de marais remarquables (difficulté d’accès aux rivages de l’Etang
de Toulvern

Empêcher l’urbanisation linéaire le long de la route littorale entre Etang de Toulvern et Baie de Baden

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager existant ou à planter et respecter les logiques
historiques d’implantation en partie sommitale ou sur les rives en pied de coteau

Mettre en valeur les espaces naturels de grande qualité des marais et des petits patrimoines qu’ils renferment
(moulins, canaux, bassins, calvaires, ponts...)

La ria du Pont de Lohac
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité de « La Ria du Pont de Lohac » se caractérise également par une forte influence de l’eau dans ce paysage où là
encore, les limites entre terre, marais, rivière et mer sont parfois très floues. Ces interrelations et imbriquements de motifs
donnent à voir des espaces assez fermés et boisés de pins, où les rares vues plus lointaines apparaissent comme des
évènements donnant un rythme à la déambulation.
L’étroite, sinueuse et encaissée vallée du ruisseau de Lohac propose un paysage de grande qualité où les habitations sont
assez bien intégrées. La petite route qui épouse les modulations du coteau donne à voir à travers les pins en contrebas
quelques vues remarquables sur la petite ria d’apparence naturelle. Cette dernière s’élargit au niveau du Moulin du Pont pour
donner à voir des rives moins encaissées et un paysage marin plus ouvert, mais également beaucoup plus urbanisé.
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La ria vient fermer la limite Est du territoire communal. En amont, la ria bute sur la D101 qui donne à voir un élément identitaire
de l’unité : Le Moulin de Pomper, à cheval entre marais et ria. Il apparaît comme un marqueur de qualité de l’entrée dans le
territoire communal.
Perceptions paysagères de l’unité
Marais et ria sont peu perceptibles depuis les différentes routes qui sillonnent l’unité. Cependant, quelques points permettent de
comprendre la composition du paysage dans lequel on se trouve.
Notons notamment le site du Moulin de Pomper sur la D101 ; le site du Moulin du Pont ainsi que le hameau du Bois bas,
proposent tous trois des points de vue assez préservés et remarquables sur trois portions de la ria : depuis le marais jusqu’à
son embouchure dans le Golfe du Morbihan. Ces lieux privilégiés sont à valoriser et à préserver en priorité d’aménagements et
d’une urbanisation qui pourraient avoir un impact défavorable à la représentation que l’on a des paysages de cette unité.

Rond-point en entrée de territoire communal, très « routier » et chargé par de nombreux obstacles visuels (panneaux, pavillon, poteaux
électriques...) qui dénotent fortement avec le Moulin de Pomper et son environnement direct de qualité.

Moulin de Pomper et son plan d’eau : entrée dans le territoire communal de qualité, bien que quelques pavillons viennent « s’essaimer » sur
l’arrière-plan boisé.

Vue vers le Nord sur le marais de Kernormand depuis la route D101, au niveau du lieu-dit Moulin de Pomper : paysages d’aspect naturel
homogène de grande qualité. Notons cependant la présence de quelques pavillons sur la ligne de crête qui pourraient être mieux intégrés
aux boisements.
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Sentier littoral GR34, qui donne à voir en léger surplomb le ruisseau du Pont de Tohac, ses vasières et les coteaux boisés de pins associés.

Ouverture du paysage au niveau du Moulin du Pont : au premier plan les rives boisées de Penmern et du Bois Bas contrastent avec un
arrière-plan plus largement colonisé par l’urbanisation au niveau du Moustoir sur le territoire communal d’Arradon.

Exemple d’habitation au second plan qui « flotte » et dénote fortement avec un paysage homogène de grande qualité au niveau du Moulin
du Pont.

Transition entre le hameau de Bois Bas et l’espace agricole peu maîtrisée : mitage.
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Point de vue sur le Golfe et l’Ile d’Irus largement détérioré par une urbanisation mal maîtrisée et hors d’échelle.

Point de vue remarquable sur le Golfe et l’Ile d’Irus depuis une cale ostréicole au Bois Bas.

Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des coteaux bas boisés (ex : au Bois Bas et au Moulin du Pomper, Moulin du Pont)

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager existant ou à planter (ex : Bois Bas)

Mettre en valeur les espaces naturels de grande qualité des marais (ex : Marais de Kernormand et Marais du Moulin
du Pont) et des petits patrimoines qu’ils renferment (moulins, canaux, bassins, calvaires, ponts...)

Accompagner la pression urbaine sur le littoral en favorisant le non-changement de destination des exploitations
ostréicoles
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3.3.

LES PAYSAGES « OUVERTS » DU « FRONT DE GOLFE »

Bloc-diagramme synthétique des caractéristiques paysagères des paysages du territoire communal de Baden ouverts sur le Golfe ;
(document Agence BGPA).

Les anses du Moustran et de Kerdelan
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité paysagère des « Anses du Moustran et de Kerdelan » représente la continuité littorale de la précédente unité « Ria du
Pont de Lohac ».
Au contraire de la précédente unité, les paysages littoraux sont souvent ouverts sur le grand paysage marin du Golfe et sur un
paysage agricole de grandes cultures. Ici, cultures de céréales alternent avec les pâtures et boisements résiduels.
L’urbanisation importante du secteur impacte assez fortement les paysages, car elle est souvent peu maîtrisée. Les abords de
Port-Blanc, principal port touristique des îles du Golfe, en sont une illustration.
La topographie présente un paysage de plateau qui surplombe le Golfe d’environ 15m. Cette situation géographique est mise
en scène par une petite route littorale qui donne à voir des points de vue remarquables sur le lointain : la Presqu’Ile de Rhuys,
l’Ile aux Moines, l’Ile d’Arz...
Cependant ces paysages littoraux ouverts et exposés, très convoités, ont donné lieu à une urbanisation importante :

autour des pointes et petits ports historiques tels que Port Blanc, Le Bois Bas, où les bâtiments anciens ont été
largement englobés dans des séries d’urbanisations plus ou moins récentes et maîtrisées.

Tout au long de la route littorale, depuis Bois Bas au Nord, jusqu’à Le Ter, au Sud de l’unité paysagère.

Par « poches » ou quartiers mal intégrés et peu organisés, sur les hauteurs de l’unité comme à Bois Bourgerel,
Mangoëro, Bourgerel...
Perceptions paysagères de l’unité
Par son caractère agricole ouvert et sa situation de léger plateau en surplomb du Golfe, le littoral offre à lire et à comprendre
assez facilement la composition de l’unité paysagère. Les points de vue sont assez nombreux et lointains bien qu’une
urbanisation linéaire tend souvent à détériorer certains lieux clés de compréhension. L’urbanisation autour des hameaux tend
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également à gommer les ruptures d’urbanisation et tend ainsi à brouiller la lisibilité des paysages résidentiels qui « s’étirent »
sans logique sur les terres agricoles ou le long du littoral.
Notons la présence de nombreuses exploitations ostréicoles qui participent à créer des paysages vivants, bien qu’une grande
partie des maisons de ce secteur soient des résidences secondaires fermées une grande partie de l’année.
Cependant, si la route littorale offre à voir de grands paysages marins, la route parallèle à quelques centaines de mètres à
l’intérieur des terres ne donne pratiquement à voir aucune vue sur le lointain. La topographie assez plane, les boisements et les
nombreux fronts bâtis empêchant ces fenêtres.

La Pointe de Bois Bas, en face de l’Ile d’Irus, représente l’entrée Est dans l’unité paysagère : les points de vue deviennent très lointains et
l’eau omniprésente, même à marée basse.

Hameau de Penmern aux limites assez franches, mais dont les urbanisations récentes sont très peu intégrées au paysage et au bourg
historique : couleurs enduits, taille des bâtiments, traitement des lisières sont à revoir.

Fenêtres remarquables sur le Golfe depuis la route, mais privatisation de l’accès au littoral par l’aménagement de lotissements en impasse
sur la mer.

Vue depuis la route D316a au niveau de Mané Moustran : mitage discontinu des terres agricoles et points de vue sur l’Anse de Moustran en
contrebas peu valorisés, bien que potentiellement nombreux.
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Anciennes parcelles agricoles au niveau de Kerdélan, aujourd’hui bâties, créant un écran entre la route en situation de corniche et le grand
paysage marin du Golfe, véritable identité de la commune.

Point de vue remarquable et rare, car libre de toute construction : depuis la route littorale, au niveau de Kerfranc, en direction de LarmorBaden.

Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des terres agricoles de grande culture « ouvertes »

Empêcher la « privatisation » de certains espaces littoraux par l’urbanisation (difficulté d’accès aux rivages depuis
Kerfranc, Kerdélan

Empêcher l’urbanisation linéaire le long de la route littorale entre Port-Blanc et Le Bois Bourgerel et entre Toulindac
et Le Ter

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager existant ou à planter (ex : à Kerriboul, Kerfanc...)

Mettre en valeur les espaces naturels de grande qualité des anses et plages ainsi que des petits patrimoines qu’ils
renferment (sentiers, calvaires, cales, ports...)

Pointe de Locmiquel et ses ilots ainsi que la rivière d’Auray
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité paysagère vient fermer au sud, les entités de ria et de marais précédemment évoqués de la « Baie de Kerdréan » et de
« l’Anse de Baden ».
Cette unité est la continuité littorale de l’unité précédente « Anses de Moustran et de Kerdélan » et partage la plupart de leurs
caractéristiques de paysages littoraux en « front de Golfe ».
Cependant, la présente unité à la particularité d’être très découpée et d’offrir peu de points de repères entre les différentes
pointes, isthmes et presqu’îles qui la composent. Les petites routes qui sillonnent l’espace sont étroites et sinueuses et offrent
moins de fenêtres à travers les pentes boisées sur les grands paysages du Golfe et de la Rivière.
Perceptions paysagères de l’unité
Ici les modulations du relief plus marquées et un boisement important de l’unité ne permettent que très peu de points de vue
sur le lointain ou sur des éléments du grand paysage (tels que clochers, mont...)qui pourraient orienter le visiteur.
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Ce boisement assez dense permet par ailleurs d’intégrer une urbanisation pourtant importante et peu maîtrisée des pointes aux
situations les plus remarquables telles que la Pointe de Locmiquel, la Pointe du Blair ou encore de la Pointe de Toulvern.

Entrée Sud de Locmiquel, dont les limites urbaines sont floues et les pavillons peu intégrés.

Vue remarquable sur l’Ile Radenec depuis la route entre Locmiquel et la Pointe de Locmiquel.

Pointe de Locmiquel : au premier plan, une plage et du matériel ostréicole, au second plan, vue dégagée sur le Golfe et l’Ile Er Runio.

Presqu’île de Sept-Iles : point de vue remarquable et peu détérioré sur le grand paysage marin du Golfe et ses îles boisées.

Point de vue depuis Toul y Nis à Locmariaquer : à gauche au second plan les coteaux de Le Guern sont mités par les constructions de la
rive jusqu’aux sommets. A droite, la Pointe du Blair apparaît plus naturelle et boisée, bien qu’accueillant de nombreuses villas.
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Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des terres agricoles et des coteaux exposés (ex : au Sud de Locmiquel, sur les
coteaux autour de Le Guern...)

Valoriser l’important maillage de sentiers littoraux existants mais dont l’entrée et le stationnement ne sont
pas toujours évidents (ex : Pointe de Locmiquel)

Empêcher l’urbanisation linéaire le long de la route littorale entre Le Dréven et la Pointe du Blair, bien que le
boisement important réduise l’impact paysager d’une urbanisation déjà importante

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager ou à un boisement (pins) existant ou à planter (ex :
les coteaux de Le Guern...)

Mettre en valeur les espaces naturels de grande qualité des îles et presqu’îles
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3.4.

LES PAYSAGES DE MONTS ET VALLONS BOCAGERS DE L’INTERIEUR

Bloc-diagramme synthétique des caractéristiques paysagères de monts et vallons bocagers de l’intérieur du territoire communal de Baden;
(document Agence BGPA).

Monts et vallons bocagers de Brangon et du Pont de Baden
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité paysagère qui s’étend pratiquement depuis le Nord-Ouest de Baden jusqu’au Sud-Est de Baden dessine un vaste demicercle autour du bourg historique. L’unité apparaît comme une transition douce entre les paysages agricoles et urbains de
plateau au Nord de la D101, jusqu’aux paysages littoraux de rias, de marais et de « front de Golfe » évoqués plus haut.
L’unité se caractérise par des reliefs doux mais nombreux, dessinant un maillage de monts et vallons parallèles, oscillant entre
5m et environ 25m. Cette topographie plutôt accidentée pour le territoire est le résultat d’un chevelu hydrographique important
orienté Nord-Sud entre la D101 et le littoral. Les principaux cours d’eau sont Le Rohu, le ruisseau débouchant dans l’Etang de
Toulvern et le ruisseau de Brangon. Tous trois dessinent à leur embouchure avec le Golfe, des étangs et Marais artificialisés
par l’homme en vue d’y implanter des moulins ou d’y installer des marais salants.
Les fonds de vallées sont plutôt peu encaissés, humides, boisés ou pâturés, tandis que les parties médianes et sommitales des
monts, sont le lieu d’implantation des principaux hameaux et bourgs. Ils sont par ailleurs plus largement ouverts et cultivés de
céréales en alternance avec les parties pâturées.
Si les zones de grande culture sur les parties hautes sont moins maillées, le bocage caractérise de façon générale les parties
hautes comme les parties basses de cette unité d’aspect rural, mais habité.
Perceptions paysagères de l’unité
Les mouvements du relief, les boisements et les lignes de crêtes des monts environnants fermant les vues lointaines vers le
Sud, les vues sur le Golfe et les marais sont inexistantes dans l’ensemble de l’unité. Ce paysage rural de campagne vallonnée
se caractérise par une vraie richesse paysagère due notamment à un respect global des logiques d’insertion du bâti (en partie
sommitale) et par un bocage assez bien conservé.
Cependant, les vues vers le Nord sont plus nombreuses et les quelques lisières urbaines qui tendent à devenir plus floues
(notamment aux abords de Baden, Mériadec ou Le Bélano) dénotent d’autant plus dans ce paysage équilibré de campagne.
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Vue depuis Botconan en direction du Nord-Est : la lisière urbaine tend à « émietter » sur les terres agricoles ouvertes et les moins
bocagères.

Vue sur un lotissement récent vers Guernéhué : traitement de l’espace public et implantation des pavillons dans la pente peu satisfaisants.

Entrée Ouest de Mériadec : tandis qu’à gauche, l’urbanisation s’insère bien en partie sommitale d’un mont boisé, l’urbanisation récente
laisse apparaitre une urbanisation qui « flotte » sur les terres agricoles.

Vue vers Baden (Est) au niveau de Pont de Baden : les limites entre coteaux cultivés, fonds de vallée boisés et sommets urbanisés sont
nettes et offre à voir un paysage rural de qualité.
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Vue vers Baden (Ouest) au niveau du Château de Kergonano : les limites entre coteaux pâturés, fonds de vallée boisés et sommets
urbanisés sont nettes et offre à voir un paysage rural de qualité.

Route rurale offrant des paysages fermés de grande qualité au niveau de Kercadio : murets bas en pierre, alignement d’arbres champêtres
et talus bocager. Les maisons deviennent peu perceptibles depuis la route.

Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des terres agricoles et des coteaux exposés (ex : autour de Le Bélano, Botconan,
Straquéno...)

Renforcer le maillage bocager sur les parties sommitales les moins bien maillées (ex : autour de Botconan)

Préserver des limites d’urbanisation de Baden franches, en limite de rupture de pente

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager ou à un boisement existant ou à planter (ex :
lotissements peu intégrés autour de Mériadec, Poulénno...)

Mettre en valeur et rendre accessible les espaces naturels de qualité (les fonds de vallée humides et étangs,
notamment le long du Rohu)

Plaine humide et bocagère du Rohu (amont)
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité paysagère est un espace de transition entre plateau agraire plat et très ouvert et des paysages plus vallonnés et
bocagers évoqués ci-dessus.
Cet espace se caractérise par un nombre peu important de hameaux et habitations isolées. L’unité constitue un ensemble très
homogène de prairies pâturées et au maillage bocager continu et resserré.
Perceptions paysagères de l’unité
Les quelques routes qui traversent cette unité horizontale, sont souvent rectilignes, et donnent à voir des paysages parfois très
lointains où la moindre modulation de relief est mise en scène. Aussi, les quelques « monts » boisés et habités situés au nord
de la RD101 (ex : Mané Cosquer, Kernormand...) laissent parfois apparaître quelques points noirs urbains qui dénotent très
fortement dans ce paysage bocager, homogène et horizontal.
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Vue sur un bocage continu, fortement maillé et arboré autour de pâtures planes et humides, entre Moulin Héric et Le Roc’h.

Entrée dans le hameau Moulin Héric et lisière urbaine qui pourraient être renforcées par un talus et une haie champêtre.

Route (entre Baden et Moulin Héric) rectiligne, plane et cadrée par une haie continue de saules : paysage unique sur l’ensemble du territoire
communal.
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Vue au second plan du petit mont boisé de Mané Cosquer, sur lequel deux pavillons massifs dénotent très fortement avec le paysage
bocager équilibré qui l’entoure.

Limite Nord-Est de l’unité au niveau de Parc Porho : le paysage s’ouvre vers l’unité du plateau ouvert de grandes cultures.

Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des terres agricoles et des coteaux exposés (ex : autour du Mané Cosquer...)

Conserver le maillage bocager dense de l’unité qui fait sa qualité et son identité unique à l’échelle du territoire
communal

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager ou à un boisement existant ou à planter (ex : à
proximité de Moulin Héric, Plougoumelen)

Mettre en valeur et rendre accessible les paysages ruraux de qualité (maillage bocager et arbustif mixte et arboré
autour du Ruisseau du Rohu)
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3.5.

LES PAYSAGES DE PLATEAU ET DES ABORDS DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE

Bloc-diagramme synthétique des caractéristiques paysagères de monts et vallons bocagers de l’intérieur du territoire communal de Baden;
(document Agence BGPA).

Plateaux agricoles ouverts Nord et Sud
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité paysagère s’étend sur une vaste zone agricole ouverte que vient fermer au Nord et à l’Est, le ruisseau du Pont Lohac, et
l’encaissement des vallons au Sud, sur une ligne Baden/ Brangon/ Mané Kerplouz.
Cette vaste unité agricole ouverte est scindée en deux par l’unité « Route départementale et ses abords » située sur un replat
du plateau et dont les activités associées dessinent un « couloir routier ».
Ce vaste espace agricole n’est pas plan, il est rythmé par de nombreux monts et vallons aux reliefs très doux. Cependant, ces
modulations du relief ont fait naître une logique d’organisation du territoire voire un motif caractéristique du territoire communal,
à savoir :

Parties sommitales plutôt boisées, urbanisées et accueillant les principales routes,

Parties médianes et basses agricoles, ouvertes et faiblement boisées et maillées,

Tracé des fonds de vallées renforcé par des ripisylves qui contrastent fortement avec les vastes espaces plans et
ouverts de grande culture.
Perceptions paysagères de l’unité
Les quelques routes qui empruntent les parties sommitales des quelques reliefs qui ponctuent l’unité, donnent à voir des points
de vue lointains. Quelques situations remarquables (ex sur le Mané Hallate) donnent à voir des horizons très lointains à
plusieurs kilomètres à la ronde sur l’ensemble du territoire communal.
Cependant, en situation de « plateau bas », les points de vue n’excèdent souvent pas la taille d’une vaste parcelle, cernée par
des boisements, les restes de haies bocagères ou les « petits monts » urbanisés.
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Partie Nord de l’unité vers Trévernic : paysage plan de qualité où s’alternent de vastes parcelles pâturées et de vastes parcelles cultivées en
grande culture. Un bocage discontinu et des boisements résiduels ferment les paysages au loin.

Tréver : lisières urbaines peu qualitatives : débordement sans transition, de l’urbanisation sur les terres agricoles : pas d’accompagnement
par une maille paysagère (ex : talus, haie, alignement...).

Installations maraîchères entre Tourlarec et Kervernir : fort impact paysager.

Route en partie sommitale vers Saint-Julien. Pavillon isolé qui « descend » sans logique d’implantation vers les terres agricoles ouvertes.

Points de vue très lointain vers Ploeren (le Nord) depuis la partie sommitale du Mané Hallate.
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Points de vue sur le lointain depuis la D316 au niveau de Tréver vers Penmern, vers l’Est.

Les enjeux paysagers

Empêcher le mitage urbain des terres agricoles du plateau, particulièrement exposées (ex : autour de Tréver...)

Renforcer le maillage bocager très discontinu sur l’unité

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager ou à un boisement existant ou à planter (ex : lisières
urbaines)

Mettre en valeur et rendre accessibles les paysages ruraux de qualité (maillage bocager, points de vue sur le
lointain à entretenir depuis les routes (ex : Route D316 et les routes communales autour du Mané Hallate)

Les abords de la route départementale 101
Caractéristiques paysagères de l’unité
L’unité paysagère s’étend sur un couloir d’environ 500m de large d’Est en Ouest du territoire communal. Ce couloir scinde ainsi
le territoire communal et notamment l’unité paysagère « Plateau agricole ouvert » en deux parties : Nord et Sud.
Ce « couloir routier » se caractérise par :

La largeur importante de la voirie sans équivalent sur le territoire communal,

La rectitude de son tracé,

La vitesse élevée des voitures qui l’empruntent et l’ambiance sonore associée,

L’urbanisation linéaire associée à l’ouvrage sur une partie de son tracé (zones d’activité, quartiers résidentiels, portes
de Baden).
Perceptions paysagères de l’unité
L’unité qui s’articule autour de l’ouvrage majeur que représente la RD101 à l’échelle du territoire communal, donne à voir
depuis une situation de replat, des paysages plutôt plans, agricoles et ouverts, rythmés par la présence de nombreux espaces
urbains discontinus.
Depuis la route, la présence de la mer et des rias et des marais n’est en aucun point visible, à l’exception des deux entrées sur
le territoire communal au Moulin du Pomper à l’Est et au niveau du Château de Kerdréan à l’Ouest.

Points de vue sur les marais de Kernormand à entretenir : écran végétal à droite de la photo qui ferme la vue.
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Rapport frontal et peu qualitatif entre quartiers d’habitat et RD101, au niveau de Govello

Route RD101, qui maintient bien l’urbanisation commerciale d’un côté au niveau de Toulbroche

Entrée de la ville de Baden peu qualitative et peu valorisante

Effort de plantation de haie sur talus au niveau de Tourlarec : transition plus fine

Les enjeux paysagers

Empêcher l’urbanisation linéaire le long de la RD101 et l’effacement des coupures d’urbanisation (ex : entre
Toulbroche et Baden...)

Planter certains talus parallèles à la RD101 de manière à déconnecter la route des zones d’habitat ou pour
accompagner les Z.A., peu qualitatives le long de la route

Intégrer toute nouvelle construction à un maillage bocager ou à un boisement existant ou à planter (ex :
Kerhervé)

Mettre en valeur et rendre accessibles les paysages ruraux de qualité depuis la route RD101, véritable vitrine et
outils de compréhension du paysage communal (ex : améliorer les vues sur le marais de Kernormand depuis la route)
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4. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
4.1.

ZONES D’INVENTAIRE ET ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE RELATIVES

AUX RICHESSES BIOLOGIQUES

Source : site de l’INPN

La commune de Baden est concernée par plusieurs zones de protection ou d’inventaire relatives aux richesses biologiques,
recensées sur le site de L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) :

Sites Natura 2000 : SIC « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » et ZPS « Golfe du Morbihan »

Le Site Ramsar du Golfe du Morbihan

Une Zone d’Importance Internationale pour les Oiseaux (ZICO)

Une Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS)

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
La commune abrite également 2 sites ENS (Espace Naturel Sensible) propriété du Département : Toulvern et le Golf de Baden.
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Zones d’inventaire et de protection liées aux richesses biologiques
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Sites Natura 2000
Source : inpn.mnhn.fr, DOCOB du SIC du Golfe du Morbihan Côtes Ouest de Rhuys ; cahier habitats

Portée réglementaire des sites Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités humaines, dans une logique de
développement durable. Ce réseau est mis en place en application de deux directives européennes :

La directive « Oiseaux » de 2009 qui a conduit à la définition des Zone de Protection Spéciale (ZPS) ;

La directive « Habitats » de 1992 qui a conduit à la définition des Zones de Conservation Spéciale (ZSC) préalablement issues
des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC).
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité sur le territoire et de mettre en valeur le patrimoine des territoires de
l’Union européenne. Natura 2000 ne réglemente pas les usages et ne peut interdire systématiquement un projet d’aménagement. Seuls
les aménagements qui peuvent impacter les milieux naturels et les espèces attirent un regard particulier de l’Etat, qui détermine s’ils
peuvent être autorisés ou non.
Ainsi, une évaluation des incidences est obligatoire pour tout projet susceptible d'affecter le site Natura 2000 de manière significative. Une
liste nationale recense tous les projets, activités, manifestations, travaux et plans soumis à études d’incidences (R.414-19 du code de
l’environnement).
Présentation générale du site Natura 2000 : Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys (FR5300029) – ZSC Zone spéciale de
conservation
Ce site représente 23% de la superficie du département, dont les ¾ sont en zone marine. C’est une vaste étendue sablo-vaseuse bordée
de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples indentations, parsemée d'îles et d'îlots. Elle est séparée de la mer par un étroit goulet
parcouru par de violents courants de marée.
C’est le second lieu d’importance en France pour les ensembles d’herbiers zostères et pour l’hivernage et la migration des oiseaux d’eau.
Ce site protégé par la Convention Ramsar depuis 1991, accueille entre 60 000 et 130 000 oiseaux en hiver. Certaines espèces sont
directement dépendantes de ces herbiers, telles que le canard siffleur et la bernache cravant. C’est également un site de reproduction
important pour la sterne pierregarin, l’avocette élégante, l’échasse blanche, l’aigrette garzette, le busard des roseaux (annexe I de la
directive 79/409/CEE "Oiseaux"), le chevalier gambette, le tadorne de belon et la barge à queue noire.
On suspecte la présence du vison d’Europe, et la rivière de Noyalo constitue un habitat remarquable pour la loutre d’Europe. Quatre
espèces de chiroptères d’intérêt communautaire fréquentent le Golfe du Morbihan. Les fonds marins rocheux abritent une faune et une
flore remarquables, dues à la diversité des courants dans les différentes zones du Golfe.
Cet espace est fragilisé par le développement des loisirs nautiques, des divers modes de pêche et de la gestion de la pollution et des
eaux usées, fortement augmentés par l’afflux de touristes en période estivale.
Liste des typologies d’habitats composant le site Natura 2000

Classes d’habitats
Mer, Bras de Mer
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant
les bassins de production de sel)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Autres terres arables
Marais salants, Prés-salés, Steppes salées
Galets, Falaises maritimes, Ilots
Dunes, Plages de sables, Machair
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Forêts caducifoliées
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Localisation du site Natura 2000 : Golfe du Morbihan et côte Ouest de Rhuys
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Liste des habitats d’intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000
Les habitats d’intérêt communautaire sont les habitats naturels listés à l’annexe I de la directive européenne « habitats ». Ils
sont sélectionnés en raison :
• des menaces de disparition qui pèsent sur eux ;
• du caractère réduit de leur aire de répartition ;
• de leur caractère remarquable propre à une région biogéographique ou représentatif de la diversité écologique de
l’Union européenne.

Habitats d’intérêt communautaire
1110- Bancs de sable à faible couverture
permanente d'eau marine
1130- Estuaires
1140- Replats boueux ou sableux exondés à
marée basse
1150- Lagunes côtières
1160- Grandes criques et baies peu profondes
1170- Récifs
1210- Végétation annuelle des laisses de mer
1230- Falaises avec végétation des côtes
atlantiques et baltiques
1310- Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones
1320- Prés à Spartina (Spartinion maritimae)
1330- Prés-salés atlantiques (GlaucoPuccinellietalia maritimae)
1410- Prés-salés méditerranéens (Juncetalia
maritimi)
1420- Fourrés halophiles méditerranéens et
thermo-atlantiques) (Sarcocornietea fruticosi)
2120- Dunes mobiles du cordon littoral à
Ammophila arenaria (dunes blanches)
2130- Dunes côtières fixées à végétation
herbacée (dunes grises)
4020- Landes humides atlantiques tempérées à
Erica ciliaris et Erica tetralix
4030- Landes sèches européennes

Pourcentage
couverture

de Superficie
relative 1

Evaluation
l’état
conservation

6%

C

Bon

10%

B

Bon

4%

C

Bon

1%
18%
4%
<0.01%

C
B
C
C

Excellent
Excellent
Bon
Moyen

0.04%

C

Bon

0.05%

C

Bon

0.1%

C

Bon

3%

C

Excellent

0.3%

C

Bon

0.02%

C

Bon

0.04%

C

Moyen

0.2%

C

Moyen

0.02%

C

Bon

1%

C

Bon

de
de

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par
ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très
important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).

1
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Liste des espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000
Les espèces listées ci-dessous sont celles listées sur le site de l’INPN et figurant à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE dite
directive Habitats. Elles sont sélectionnées en raison :

de leur statut en danger de disparition

de leur vulnérabilité (passage probable en catégorie d’espèces en danger de disparition)

de leur rareté à l’échelle européenne

de leur caractère endémique (espèce présente exclusivement dans une région délimitée)
Espèces d’intérêt communautaire visées à
l’annexe II de la directive Habitats
Mammifères
Grand Dauphin (Tursiops truncatus)
Grand Murin (Myotis myotis)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Loutre (Lutra lutra)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Poissons
Grande Alose (Alosa alosa)
Alose Feinte (Alosa fallax)
Invertébrés
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Plantes
Oseille des roches (Rumex rupestris)
Panicaut vivipare (Eryngium viviparum)
Trichomare remarquable (Trichomanes speciosum)

Evaluation de l’état
de conservation
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Non évalué
Non évalué
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Moyen

Présentation générale du site Natura 2000 : Golfe du Morbihan (FR310086) – ZPS : Zone de protection spéciale
Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d'une lagune du fait de l'étroitesse
du goulot qui le fait communiquer avec l'océan, les apports d'eau douce sont faibles comparés à la masse d'eau marine en
balancement quotidien. Le Golfe du Morbihan est une baie peu profonde réceptacle de trois estuaires : rivières d'Auray, de
Vannes et de Noyalo.
Dans ce milieu abrité, se développent d'importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le schorre et les
herbiers colonisent une partie de ces superficies.
Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment au Sud
de Boëd et au Sud Est d'Ilur, c'est-à-dire dans la ZPS.
La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d'intérêt international pour les oiseaux d'eau, en particulier comme site
d'hivernage. Depuis le début des années 2000, entre 70 000 et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la mi-janvier, essentiellement
des anatidés et des limicoles. Lors des vagues de froid hivernales, le golfe du Morbihan peut jouer un rôle primordial de refuge
climatique. Ceci se traduit alors par un accroissement temporaire et parfois considérable des effectifs d'oiseaux, notamment
d'anatidés (canard siffleur). La baie accueille en hiver parmi les plus importants stationnements de limicoles, d’anatidés et de
foulques en France. Plusieurs espèces atteignent voire dépassent régulièrement les seuils d'importance internationale. C'est le
cas de l'Avocette élégante, du Grand gravelot, du Bécasseau variable, de la Barge à queue noire, de la Bernache cravant, du
Tadorne de Belon, du Canard pilet et du Canard souchet.
La ZPS joue aussi un rôle important pour quelques autres espèces. Ainsi, elle constitue une escale migratoire pour une part
importante de la population ouest-européenne de Spatule blanche (entre 2 et 5 %), mais aussi pour une proportion significative
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de la population européenne de Sterne de Dougall (le secteur de Larmor-Baden héberge une part significative des populations
bretonnes et/ou irlandaises de Sternes de Dougall en août-septembre, en escale migratoire).
La conservation des oiseaux du golfe est confrontée à 3 principaux facteurs de vulnérabilité :

Disparition et dégradation des habitats alimentaires (notamment les herbiers à zostères) du fait de la pêche
professionnelle et de loisirs (pêche à pied et à la drague), des cultures marines et du mouillage d'ancres ;

Dérangement à marée basse sur les zones d'alimentation par diverses activités humaines qui peuvent se cumuler :
pêche à pied, chasse, ostréiculture, sentier côtier ;

Dérangement à marée haute sur l'eau par les embarcations et sur les reposoirs de pleine mer par diverses activités de
loisir.
Liste des espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000
Les espèces listées ci-dessous sont celles listées sur le site de l’INPN et figurant à l’Annexe I de la directive 92/43/CEE dite
directive Oiseaux. 14 espèces d’oiseaux de la directive dite « Oiseaux » ont été recensées sur la ZPS du Golfe du Morbihan 2 :
Liste des espèces du site Natura 2000 listées à l’annexe I de la directive Oiseaux
Nom français

Nom scientifique

Statut

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Concentration, hivernage, reproduction.

Spatule blanche
Busard des roseaux

Platalea leucorodia

Circus aeruginosus

Concentration, hivernage.
Concentration, hivernage, reproduction.

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Concentration.

Faucon pèlerin
Échasse blanche

Falco peregrinus
Himantopus himantopus

Concentration, hivernage.
Concentration, reproduction.

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Concentration, hivernage, reproduction.

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Concentration.

Barge rousse

Limosa lapponica

Concentration, hivernage.

Sterne caugek
Sterne de Dougall

Sterna sandvicensis
Sterna dougallii

Concentration, hivernage.
Concentration.

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Concentration, reproduction.

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Reproduction.

Phragmite aquatique

Acrocephalus paludicola

Concentration.

Description et enjeux des sites Natura 2000 sur la commune de Baden
Habitats d’intérêt communautaire sur la commune de Baden
13 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur le territoire de Baden lors des inventaires menés dans le cadre de
l’élaboration du premier document d’objectif du site Natura 2000.

2

Source : site de l’INPN FSD 2016

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

161

Commune de Baden  Département du Morbihan

Habitats d'intérêt communautaire sur la commune de Baden (source : DREAL Bretagne)
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Code
Natura
2000

Habitats
élémentaires

Fonctions

Bancs de sable
à faible
1110-3 couverture
permanente
d’eau marine

Sables
grossiers et
graviers, bancs
de maërl

Habitat d’hivernage très
important
pour
de
nombreuses
espèces
d’oiseaux (abri, refuge et
ressources trophiques).

1130-1 Estuaires

Aire de nourrissage pour
oiseaux
et
poissons
Slikke en mer à juvéniles.
Aquaculture
marée
Zone de transit entre milieux
d’eau douce et marin.

11401-3-5

1150

Habitats

Replats boueux
ou sableux
exondés à
marée basse

Lagunes côtières

Usages
Exploitation des
sables ou du
maërl par les
professionnels.

Implantation
d'
installations
Habitat quantitativement et
myticoles
qualitativement
riche
(bouchots).
(richesse spécifique).
Exploitation par la
Base
de
la
chaîne
pêche à pied.
trophique.
Les loisirs sportifs
(char à voile, cerfvolant…).
Grande variabilité des
ensembles
faunistiques
toujours
très
riches
quantitativement
et
largement utilisés par les
maillons supérieurs de
l'écosystème.

Aménagé en
claire ou en
bassin
d’aquaculture.

D'autres ont des
Aires de nourrissage pour
réserves
les poissons.
ornithologiques.
Etape migratoire

Menaces

Destruction des herbiers par les
engins traînants.
Envasement des fonds.
Anthropisation, artificialisation des
berges, enrochements…
Détérioration de la qualité des
eaux, surcharge en matière
organique, anoxie, pollution.
Eutrophisation : apport de
matières organiques d'origine
urbaine
et
agricole
d'où
prolifération massive des algues.
Pêche
à
pied
labourage
systématique des fonds à l'aide
d'engins manuels.
Perte d'espèces sensibles au
profit d'espèces opportunistes.
Surcharge en matière organique.
Urbanisation.
Assèchement des sites.
Pression anthropique, agricole,
touristique et urbaine.
Comblement.
Développement des baccharis.

Zones de nidification.

11601-2

Grandes criques
et baies peu
profondes

Développement
(amphipodes
polychètes).

d'espèces
ou

Activités
anthropiques :
Nourricerie des juvéniles de
industrielles,
poissons et les crustacés
agricoles et
prédateurs.
urbaines.
Aires à forte production
biologique.
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Code
Natura
2000

Habitats

Habitats
élémentaires

Fonctions

Usages

Menaces

Grande biodiversité en
raison de multiples microhabitats.

11702-5-9

Récifs

13101-2-4

Végétation
annuelle à
salicorne

Pêche
récréative
:
destruction des habitats.
Production de macrophytes Activité très forte
Perte d'espèces sensibles
exportés dans l'ensemble de pêche à pied/
au
profit
d'espèces
des eaux littorales et
opportunistes.
Moulière
et
avoisinantes.
exploitation de Apport d'hydrocarbures.
Abris de très nombreuses pouce-pied.
Surconsommation
des
espèces au stade juvénile,
laminaires
par
des
base de la production
mollusques brouteurs.
trophique des espaces
avoisinants.
Consommation
Aire de nourrissage pour alimentaire.
oiseaux.
Pâturage.
Fixation des sédiments fins
des fonds de baie ou de
rias.

Prés à Spartina
1320-1
maritima

Aire de nourrissage et
refuge
pour
poissons
juvéniles.

Piétinement,
enrochements,
remblais des zones humides.
Exploitation
pâturage.

commerciale,

Concurrence d’espèces exogènes.
Pâturage

Destruction
d’habitats :
urbanisation du littoral et remblais
des vasières littorales.
Piétinement.
Développement de la spartine
anglaise ou de phragmitaies en
concurrence avec cet habitat.

Fixation des sédiments fins
des fonds de baie ou de
Pâturage
rias.

1330- Prés-salés
1-2-3-5 atlantiques

Puccinellie fasciculée
(Puccinellia fasciculata)
potentiellement présente.

Fauche

Destruction
de
l’habitat :
remblaiement
à
des
fins
d’aménagements
touristiques,
portuaires, agricoles ou en raison
du creusement de bassins
piscicoles.
Pâturage trop intensif.
Aménagements touristiques et
non-contrôle de la fréquentation
(circulation d’engins).
Sensibilité au piétinement.

Prés-salés
1410-3
méditerranéens

Fourrés
halophiles
1420-1 méditerranéens
et thermoatlantiques

Prairies
subhalophiles
thermoatlantiques

Espèces végétales à forte
valeur patrimoniale.

Habitats à forte valeur Pâturage
paysagère.

Fourrés
halophiles
thermoatlantiques
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Fauche

Destruction
d’habitats :
aménagements touristiques ou
portuaires,
remblaiements,
urbanisation littorale.
Drainage
de
(agriculture).

parcelle

Piétinement et sur-fréquentation
Destruction pour pâturage,
circulation
d’engins,
creusement de bassins,
urbanisation…
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Code
Natura
2000
4030

Habitats
Landes sèches
européenne

Habitats
élémentaires

Fonctions

Biodiversité importante

Usages

Menaces
Embrouissallement
enrésinement (boisement).

et

Sur-fréquentation (littoral).

Les principales menaces qui concernent les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 sont :

La destruction des habitats à cause de la pêche et de la modification des équilibres géochimiques ;

La sur-fréquentation due à l’activité touristique ;

La perte d’espèces sensibles au profit d’espèces opportunistes ;

L’eutrophisation : apport de matières organiques d’origine urbaine et agricole d’où prolifération massive des algues ;

Anthropisation par artificialisation du littoral ;

La pollution des eaux par les apports des émissaires urbains : menaces d’anoxie, contamination des organismes par
les micropolluants et métaux lourds.
Espèces d’intérêt communautaire sur la commune de Baden
Le site de l’INPN ne recense que 4 espèces citées par l’annexe I de la directive « Oiseaux » et l’annexe II de la directive «
Habitats » sur le territoire de Baden :

Le Lucane cerf-volant, Lucanus cervus (Annexe II de la directive Habitats)

Le Poirier à feuilles en cœur, Pyrus cordata (Annexe II et IV de la directive Habitats)

Martin pêcheur d’Europe, Alcedo atthis (Annexe I de la directive Oiseaux)

Fauvette pitchou, Sylvia undata (Annexe I de la directive Oiseaux)
Le DOCOB du site Natura 2000, indique la présence des espèces d’intérêt communautaire suivantes à proximité immédiate du
territoire de Baden :

Sterne de Dougall

Sterne pierregarin
Enjeux de conservations en lien avec le territoire de Baden
A partir du DOCOB du site Natura 2000, les enjeux de conservation spécifiques au territoire de Baden sont présentés cidessous :
SENS – Sensibiliser les usages et motiver l’implication des acteurs locaux.
Il s’agit de sensibiliser les acteurs et les usagers et de motiver l’implication des acteurs locaux à moyen et long termes, afin de
les responsabiliser et les associer aux mesures nécessaires. Mettre en place des espaces d’échanges et de concertation entre
les structures de gestion, les administrations et les usagers afin de rendre efficientes les préconisations énoncées et les
mesures prises. 2 objectifs de développement durable sont déclinés :

SENS1 : Sensibiliser les acteurs et les usagers

SENS2 : Associer et impliquer les acteurs locaux
La révision du PLU de Baden peut à son niveau, participer à l’atteinte de ces objectifs.
GEST : Œuvrer à la protection et à la restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Il s’agit d’œuvrer pour la conservation et l’amélioration de la biodiversité, soit préserver les habitats naturels d’intérêt
communautaire, terrestres, estuariens ou maritimes, et leurs connexions, ainsi que les habitats d’espèces, face à la pression
urbaine et touristique : cela induit d’assurer la gestion durable du domaine maritime, des marais littoraux et des habitats
terrestres. 14 objectifs de développement durable sont déclinés de GEST1 à GEST14.
Les principaux objectifs de conservation qui concernent le territoire de Baden sont :

GEST 1 : Assurer le bon état de conservation des habitats marins de fonds meubles non-découvrant et espèces
affiliées
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GEST 2 : Assurer le bon état de conservation des habitats marins de fonds meubles découvrant et espèces affiliées
GEST 3 : Assurer le bon état de conservation des habitats marins de fonds rocheux non-découvrant et espèces
affiliées
GEST 4 : Assurer le bon état de conservation des habitats marins de fonds rocheux découvrant et espèces affiliées
GEST 7 : Assurer le bon état de conservation des lagunes, marais littoraux et espèces affiliées
GEST 8 : Assurer le bon état de conservation des prés-salés, les prairies subhalophiles et espèces affiliées
GEST 9 : Assurer le bon état de conservation des landes sèches et espèces affiliées
GEST 11 : Assurer le bon état de conservation des habitats patrimoniaux des abords terrestres et espèces affiliées
GEST 12 : Assurer le bon état de conservation des petites îles et îlots
GEST 13 : Assurer la conservation des populations d’oiseaux
GEST 14 : Lutter contre la prolifération des espèces invasives

La révision du PLU de Baden s’attachera à vérifier la compatibilité des objectifs de développement de la commune avec la
protection et la restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire identifiés sur la commune.
JURI : Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces.
Il s’agit de renforcer et de conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces, d’intégrer les mesures
préconisées par Natura 2000 aux outils ou documents de planification. Mettre en place des outils de gestion adaptés (contrats,
chantiers …). 3 objectifs de développement durable sont déclinés : JURI1, JURI2 et JURI3.
L’objectif de développement durable JURI 3 concerne plus spécifiquement les documents d’urbanisme :

JURI 3 : Intégrer Natura 2000 aux démarches de planification du territoire
L’atteinte de cet objectif est l’un des rôles de l’évaluation environnementale du PLU.
CONT : Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques.
Il s’agit d’assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques, nécessaires au maintien à long terme de la
biodiversité locale. 2 objectifs de développement durable sont déclinés :

CONT1 : Préserver et restaurer les éléments structurants des trames vertes et bleues

CONT2 : Mettre en œuvre des pratiques permettant l’intégrité des réseaux trophiques
Le document d’urbanisme se doit d’identifier la trame verte et bleue et d’assurer sa protection à partir des outils de protection
disponibles dans le cadre d’une révision de PLU.
Les choix en matière de développement urbain seront analysés au regard de leur incidences sur l’intégrité des réseaux
trophiques.
Situation du site Natura 2000 par rapport au PLU de 2008
Le PLU approuvé en 2008 n’a pas fait l’objet d’une analyse spécifique de ces effets sur le site Natura 2000.
Pour autant, la majorité du périmètre Natura 2000 est classé en zone Nds (zone de protection stricte). Seules quelques
parcelles sur les pourtours du site Natura 2000 ne sont pas classées en zone Nds. Il s’agit dans la plupart des cas, d’erreurs de
calage entre les deux périmètres.

Site Ramsar du Golfe du Morbihan
Le site Ramsar du Golfe du Morbihan couvre une superficie de 23 000 ha, principalement maritime. C’est le second plus grand
herbier de zostères de France. Il accueille de nombreuses espèces d’oiseaux hivernants.
Les zones humides qui l’entourent sont composées d’anciens marais salants, lagunes, prés-salés et prairies humides,
ensemble de zones propices à la nidification d’oiseaux.

Zone d’Importance Internationale pour les Oiseaux (ZICO)
Une ZICO est une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Il s’agit de zones d’intérêt majeur qui hébergent des
effectifs significatifs d’oiseaux sauvages, que ce soit des espèces nicheuses, hivernantes ou erratiques, jugées d’importance
européenne. Les ZICO sont issues de la mise en œuvre d’une politique de préservation de la nature : Directive Oiseaux
(Directive n°79/409/CEE du 6/04/1979).
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La ZICO Golfe du Morbihan et étier de Pénerf s’étend sur une surface d’environ 18 800 ha. Sur la commune de Baden, son
périmètre couvre une partie de la ZSC Golfe du Morbihan, Côte ouest de Rhuys. La base de données internationale de l’IBA
(International Birdlife Area) recense 18 espèces d’oiseaux différentes pour lesquelles cette ZICO constitue une zone importante
pour leur conservation à l’échelle internationale.

Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS)
Source : site de l’ONCFS

Une réserve de chasse et de faune sauvage (RCFS) est une zone de quiétude pour les animaux.
De manière générale, elles sont créées à l’initiative du détenteur du droit de chasse sur les terrains considérés, mais toute
association communale de chasse agréée (ACCA) est tenue de mettre en réserve 10% de son territoire. La pratique de la
chasse y est interdite ainsi que toute autre activité susceptible de déranger la faune sauvage.
Pour les expérimentations et les développements propres à ses missions, l’ONCFS a constitué un réseau de RCFS particulier
sur des territoires dont il maîtrise le droit de chasse, par propriété ou location : ces espaces protégés sont consacrés à la
conservation et à l’étude du patrimoine naturel.
La Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) du golfe du Morbihan s’étend sur 7358 ha, situés
exclusivement sur le Domaine Public Maritime.

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR)
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a été créé le 2 Octobre 2014. Il couvre une surface de 64 000 ha dont 17 000
ha d’aire d’intérêt maritime avec 460 km de linéaire côtier. 30 communes sont labélisées en 2013 pour une population de 166
500 habitants. La commune de Baden est une commune associée du PNR du Golfe du Morbihan et a demandé son adhésion
en qualité de commune membre.

Espaces naturels sensibles (ENS)
L'appellation « espace naturel sensible » désigne simplement des sites naturels qui constituent une richesse au plan
écologique (faune, flore, géologie…) et des paysages. Il s'agit souvent de sites fragiles ou menacés qui bénéficient d'une
protection légale, mais qui nécessitent des actions de sauvegarde. Le législateur n’a pas donné de définition à la notion
d’«espace naturel sensible ». Chaque département adapte sa définition en fonction de ses caractéristiques territoriales et des
priorités politiques de protection qu’il se fixe. Le département du Morbihan a fixé, pour son territoire, sa propre définition d'un
espace naturel sensible : « un espace qui se caractérise par son intérêt écologique, sa fragilité et sa valeur patrimoniale et
paysagère ».
Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, le législateur a confié aux départements la possibilité d’établir des zones de
préemption et de lever une taxe : la part départementale de la taxe d’aménagement.
La commune de Baden abrite 2 sites acquis par le département du Morbihan au titre des Espaces Naturels Sensibles :

3 parcelles à Toulvern : Il s’agit de parcelles isolées situées entre l’anse de Baden et l’étang de Toulvern. Elles sont
occupées par des boisements.

1 parcelle en amont de l’anse de Kerdréan.

Synthèse des zones de protection et d’inventaire naturel
La zone littorale de la commune de Baden est caractérisée par des sites naturels sensibles, protégés par de nombreuses
couvertures de protection et de leur réglementation. A l’ensemble de ce millefeuilles de protection, s‘ajoute la loi littoral qui
s’impose sur l’ensemble du territoire communal. Les conséquences en matière de contraintes réglementaires de chacun de ces
périmètres sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
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Les différents périmètres
des zones naturelles
Site Natura 2000
Zone d’importance pour la
conservation des oiseaux
Site RAMSAR
Réserves de l’ONCFS
PNR du Golfe du Morbihan

Contraintes réglementaires
Liste nationale de projet, travaux, aménagements, plans,… soumis à étude d’incidences
Natura 2000.
Absence de portée réglementaire, mais souligne la présence d’espèces protégées
réglementairement.
Absence de portée réglementaire.
Activités réglementées et chasse interdite.
Compatibilité des documents de planification avec les orientations de la charte du PNR.

La commune de Baden est concernée par plusieurs zones d’inventaire ou de protection réglementaire liées au
patrimoine naturel. Toutes ces zones concernent le littoral de la commune qui concentre la majorité des richesses
écologiques.
Les enjeux relatifs à ces zones sont :
 la protection des espaces et espèces protégées
 le maintien du bon état ou l’amélioration de l’état de conservation de ces
espaces ou des populations d’espèces. Pour ce faire, il est nécessaire de
préserver ou restaurer les corridors écologiques, réduire ou supprimer les
pollutions, dégradations ou autres incidences négatives, favoriser les modes
de gestion de ces espaces favorables au bon état de conservation

Dans le cadre du PLU de 2008, ces zones font, dans leur majorité, l’objet d’un zonage protecteur en raison
notamment de leur richesse écologique.
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4.2.

AUTRES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE

Dans ce chapitre, sont répertoriés les autres milieux naturels ou semi-naturels d’intérêt non recensés dans les zones
d’inventaires et périmètres de protection : zones humides, boisements et bocage, zones agricoles,…

Inventaire communal des zones humides et cours d’eau
Source : Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau

Localisation et description des zones humides et cours d’eau
La commune de Baden possède un réseau hydrographique dense. Les principaux cours d’eau sont : Le Rohu, le ruisseau
alimentant l’étang de Toulvern, le ruisseau de Brangon, le ruisseau de Kernormand et le ruisseau du pont Lohac. Ils ont tous
pour exutoire le golfe du Morbihan. Au total, 38.8 km de linéaires de cours d’eau sont recensés sur la commune.
Peu de données existent sur les cours d’eau de la commune. Leurs débits sont faibles et très dépendants de la pluviométrie.
L’inventaire des cours d’eau a été réalisé par le bureau d’études ALTHIS en 2012 sous le pilotage du syndicat mixte du Loc’h et
du Sal.
L’inventaire des zones humides a été mené en parallèle par le même bureau d’études. Il a permis d’identifier 368.27 ha de
zones humides sur le territoire communal. Les zones humides recensées sont situées principalement le long du réseau
hydrographique et en tête de bassin versant.
Les zones humides littorales, vasières, prés-salés situés sur le DPM (Domaine publique maritime) ne sont pas comptabilisés
dans l’inventaire communal.
La répartition des zones humides de la commune par typologie est présentée sur le graphique ci-dessous.

Typologie des zones humides inventoriées sur la commune de Baden
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Ce graphique met en avant la prédominance des prairies humides et des bois humides par rapport aux autres zones humides.
La part des plans d’eau est également importante en raison de la prise en compte de l’étang de Toulvern et de la retenue du
moulin de Baden (sur le Rohu).

Inventaire communal des zones humides de Baden

Zones humides et cours d’eau : protection actuelle au sein du PLU de 2008.
Le PLU approuvé en 2008 ne comporte pas de zonage spécifique pour la protection des zones humides. En revanche une
trame est apposée sur le plan de zonage pour faire figurer les zones humides. Le règlement du PLU indique que les zones
humides mentionnées sur le plan de zonage sont protégées au titre du L123-1-7° du code de l’urbanisme : « les
exhaussements et affouillements de terrain, ainsi que le drainage, le remblaiement ou le comblement de zones humides sont
interdits ».
De plus, il est indiqué que :
« Tout projet touchant au lit majeur des cours d’eau repérés aux documents graphiques sera conditionné à une expertise
technique préalable favorable. Un recul minimum de 10 mètres des berges est exigé pour les constructions. De même, ce recul
de 10 mètres est également exigé autour des zones humides repérées aux documents graphiques. Une prise en compte de la
topographie des lieux pourra générer une marge plus importante si elle s’avère nécessaire ».
Les cours d’eau sont également indiqués sur le plan de zonage du PLU.
Toutes les zones humides identifiées par l’inventaire communal de 2012 ne sont pas intégrées dans le PLU de 2008. Il sera
donc nécessaire de compléter la prise en compte des zones humides dans le cadre de la présente révision du PLU.

Boisements et bocage
Source : IFN

Localisation et description des boisements
Le territoire de la commune abrite peu de boisements. 278 ha soit 12% de son territoire est couvert par des bois. Seuls 5
boisements recensés couvrent une surface supérieure à 10 ha, ils sont tous situés au Sud-Ouest de la commune et
représentent à eux seuls 26% des surfaces boisées de la commune. Le Nord de la commune est particulièrement pauvre en
bois.
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La majorité des boisements possède une surface inférieure à 2 hectares (72% des bois et 29% des surfaces).
Les boisements de conifères sont les mieux représentés, ils couvrent 44% des surfaces boisées, suivent les boisements mixtes
et les bois de feuillus, tous deux représentant 28 % des surfaces boisées.

Inventaire Forestier de l’IFN sur la commune de Baden

Aucun boisement ne possède un plan de gestion simple (source CRPF de Bretagne) sur le territoire de Baden.
Intérêts et menaces liés aux boisements
Les boisements participent au maintien des zones de refuge pour la faune et la flore. La variété des essences et les différents
stades de développement caractérisent la richesse des milieux.
Il est important de protéger un maillage suffisant de petits boisements et de maintenir les grands ensembles boisés.
La présence de petits boisements constitue des lieux de refuge pour la petite faune et peut participer à la constitution de la
trame verte. Cependant, l’urbanisation et l’agriculture poussent à la destruction des petits boisements isolés. Ceux de plus
grande taille sont indispensables au maintien de la faune et de la flore spécifiques des milieux forestiers. Ils peuvent également
servir de ressources en bois-énergie.
Par ailleurs, la présence de boisements à proximité ou dans les zones urbanisées est un atout pour les espèces, mais
également pour l’homme. En effet, elle participe d’une part à la traversée des espaces urbanisés par les espèces, et d’autre
part améliore le cadre de vie des usagers par l’apport d’espaces verts et de détente à proximité des lieux d’habitation et/ou de
travail.
Localisation et description des haies
La commune de Baden possède un réseau de haies bocagères relativement important, le linéaire cumulé recensé s’élève à
146 km. Le bocage a une place importante dans le paysage agricole.
La densité du maillage bocager est relativement homogène. Elle est évaluée à 62m/ha sur l’ensemble de la commune. La
majorité du territoire communal possède un maillage de densité moyenne et seuls quelques secteurs sont dépourvus de haies
(zones agglomérées et boisements).
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La mise à jour de l’inventaire bocager entre 2009 et 2013 permet de comptabiliser environ 3 km de haies ayant été supprimées
sur cette période. Globalement, le réseau bocager a donc été préservé entre 2009 et 2013.

Recensement des haies sur la commune de Baden

Intérêts et menaces liés au bocage
Le bocage présente des intérêts biologiques indéniables. C’est en effet un milieu particulier qui offre une richesse floristique et
faunistique importante, compte tenu de l’effet de lisière.
Les haies et talus servent d’abri, de refuge, de lieu d’alimentation ou de reproduction à la faune. Le bocage constitue un
corridor, assurant une connectivité notamment entre les espaces boisés et permettant le maintien des populations animales.
Evaluer la qualité biologique d’une haie peut s’effectuer à partir des critères suivants :

La structure et la composition de la haie influencent la qualité biologique de celle-ci. Par exemple, la présence des 3
strates de végétation ou la présence d’une bande herbeuse adjacente favorisent les rôles biologiques de la haie.
D’autres éléments favorables peuvent être pris en considération comme par exemple la présence du lierre
(communication orale, O. DURIEZ, ONCFS, journées d’étude européennes des bocages, Cerizay, 16-17 octobre
2002) ou d’arbres morts.

La proximité avec un autre milieu comme un bois ou une zone humide par exemple, est favorable à la présence
d’espèces animales ou végétales, la haie jouant ainsi un rôle de «lisière». La présence d’espèces remarquables
(comme celle de l’Orme, par exemple, espèce décimée par la graphiose) et/ou rares peut aussi être un critère de
fonction biologique importante.
L’intérêt des haies n’est pas seulement faunistique et floristique, les haies et plus globalement le système haies/talus/fossés
assurent les rôles suivants :

Protection contre l’érosion des sols par ruissellement ;

Rétention des surplus d’engrais et de pesticides ;

Régulation des écoulements : favorise le drainage, la rétention et l’infiltration ;

Régulateur microclimatique : protège du vent, dispense ombre et fraîcheur en été.
Les haies ont donc un intérêt biologique important en raison de la richesse floristique et faunistique apportée par l’effet de
lisière, mais aussi en raison de leur fonction d’abri, de refuge, de lieu d'alimentation et de reproduction. De plus, elles
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

172

Commune de Baden  Département du Morbihan

permettent de protéger les sols contre l’érosion par ruissellement, de retenir les engrais et les pesticides et d’éviter un
déversement direct de ces contenus dans les cours d’eau ou les eaux littorales. Ce sont également des régulateurs
microclimatiques puisqu’elles protègent du vent et offrent de l’ombre et de la fraîcheur en été.
Protection des boisements et bocage au PLU de 2008
Haies protégées au PLU de 2008
Le PLU de 2008 protège une partie des haies en les identifiant en éléments du paysage à préserver sur le règlement
graphique.
Le règlement écrit précise que « Les haies classées comme « haies à protéger », de même que les landes, identifiées dans les
documents graphiques du P.L.U. sont à préserver au titre des dispositions de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Tous
travaux ayant pour effet de détruire une haie ou une lande identifiée par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du Code de
l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres et arbustes, la qualité de la flore, la fonction
précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les
haies supprimées soient remplacées par des plantations au moins équivalentes. »
Au total 15.8 km de haies sont identifiés en éléments du paysage à préserver soit 11% du linéaire bocager de la commune.
Lors de l’élaboration du PLU de 2008, les haies qui bénéficient d’une protection ont été sélectionnées en raison notamment de
leur situation le long des chemins et cours d’eau.
A une ou deux exceptions près, les haies protégées en 2008 sont toujours visibles sur l’orthophotographie de 2013.

Haies identifiées en éléments du paysage à préserver au PLU de 2008

Boisements protégés au PLU de 2008
Une part importante des boisements de la commune sont protégés par un classement en EBC (Espace Boisé Classé).
Au total 152.2 ha de bois sont protégés : 147 ha en EBC et 6.54 ha en éléments du paysage à préserver.
Le classement en espaces boisés empêche « les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Les coupes sont soumises à déclaration préalable
à déposer en mairie. Le défrichement est interdit (L130-1 du code de l’urbanisme).
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A noter que ces protections ne s’appliquent pas toujours sur des boisements existants. Les deux boisements classés en
éléments du paysage à préserver concernent des terrains actuellement dépourvus d’arbres. Il en est de même pour quelquesuns des espaces boisés classés.
Le classement en éléments du paysage à préserver permet d’identifier « les éléments de paysage (entre autres) à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs écologiques (entre autres) notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; (L123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme)
Par ailleurs, les autres boisements sont protégés par les dispositions du code forestier. Les défrichements qui affectent même
partiellement un boisement dont la surface totale est supérieure à 2.5 ha sont soumis à une demande d’autorisation. (L.311-1,
312-1 du Code Forestier). En conséquence, les boisements les plus vulnérables sont ceux dont la surface n’atteint pas les 2.5
hectares et qui ne bénéficient pas d’une protection au sein des documents d’urbanisme.

Boisements protégés ou à créer au PLU de 2008

Zones agricoles
Source : Agreste 2010

En 2010, la surface agricole utile de la commune s’élève à 914 ha soit 39% du territoire communal. D’après les données issues
du registre parcellaire graphique (zones de culture déclarées par les exploitants en 2013), Les terres cultivées sont occupées
par des prairies temporaires (37% des surfaces cultivées) et des cultures céréalières (46% des surfaces cultivées - blé et maïs
principalement).
A noter que des surfaces non négligeables sont maintenues en prairies permanentes (11% des surfaces cultivées).
Bien que fortement artificialisés, les milieux agricoles, selon le type d’exploitation et la proximité de milieux «naturels», peuvent
avoir un intérêt plus ou moins important pour la faune et la flore. Les prairies naturelles permanentes par exemple sont propices
au développement d’une flore diversifiée, accompagnée d’un cortège d’insectes et autres arthropodes. Elles sont le terrain de
chasse de nombreux oiseaux et petits mammifères. Les grandes cultures (maïs, blé…) offrent en revanche peu d’intérêt pour la
faune et en l’absence de haies bocagères, elles sont généralement écologiquement pauvres.
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Les milieux agricoles jouent un rôle plus intéressant s’ils sont gérés de manière extensive et s’ils sont intégrés au sein d’un
réseau de haies et de milieux « naturels ».
Sur Baden, la présence de prairies permanentes et d’un bocage relativement dense confèrent aux zones agricoles un potentiel
écologique intéressant. D’autant que le territoire est également maillé par des zones humides et des boisements.

Ilots de culture déclarés à la PAC en 2013

Au-delà des espaces naturels remarquables identifiés par des zones de protection ou d’inventaire naturel, la
commune de Baden abrite des milieux naturels variés : bocage, zones humides, boisements… Ces milieux
« ordinaires » sont potentiellement riches d’une grande biodiversité, ils couvrent des surfaces importantes sur la
commune.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

175

Commune de Baden  Département du Morbihan

4.3.

ESPECES PROTEGEES OU D’INTERET PATRIMONIAL

Source : INPN, DOCOB du site Natura 2000, Département du Morbihan

Les espèces protégées recensées sur la commune de Baden sont listées ci-dessous. Les données sont issues du site de
l’INPN, du DOCOB du site Natura 2000 Golfe du Morbihan Côtes Ouest de Rhuys, de données d’inventaire obtenues auprès
du SIAGM.

Nom français

3

Nom scientifique

Martin pêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Barge à queue noire

Limosa limosa

Bécassine des marais

Statut de protection
OISEAUX
Directive Oiseaux,
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale

Date
d’observation /
Source

Habitats

2016, SIAGM

Bord de cours
d’eau

Directive Oiseaux,
Annexe 2

2014, SIAGM

Sables et vases,
eaux saumâtres

Gallinago gallinago

Directive Oiseaux,
Annexe 2 et 3

2016, SIAGM

Zones humides

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Directive Oiseaux,
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale

2013, SIAGM

Milieux ouverts

Buse variable

Buteo buteo

2014, SIAGM

Milieux boisés et
semi-ouverts

Échasse blanche

Himantopus
himantopus

2014, SIAGM

Zones humides
littorales

Fauvette pitchou

Sylvia undata

2004, CRBPO 3

Landes basses
(ajoncs, genêts,
bruyères)

Foulque macroule

Fulica atra

2014, SIAGM

Milieux humides

Pigeon ramier

Columba palumbus

2016, SIAGM

Forêts, bois,
bosquets,…

Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
Directive Oiseaux,
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 2 et 3
Directive Oiseaux,
Annexe 2 et 3

CRPO : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
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Commune de Baden  Département du Morbihan

Nom français

Nom scientifique

Statut de protection
Directive Oiseaux,
Annexe 2 et 3

Date
d’observation /
Source

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Corneille noire

Corvus corone

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Pie bavarde

Pica pica

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Directive Oiseaux,
Annexe 2

2004, CRBPO

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Directive Oiseaux,
Annexe 2

2013, SIAGM

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Grive mauvis

Turdus iliacus

Merle noir

Turdus merula

Grive musicienne

Turdus philomelos

Grive litorne

Turdus pilaris

Directive Oiseaux,
Annexe 2

2002, CRBPO

Grive draine

Turdus viscivorus

Directive Oiseaux,
Annexe 2

2016, SIAGM

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

Phragmite des joncs

Acrocephalus
schoenobaenus

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 1
Directive Oiseaux,
Annexe 1
Directive Oiseaux,
Annexe 1

Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Directive Oiseaux,
Annexe 2

Arrêté du 29/10/2009
– A3 et A6 /
Protection nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
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2004, CRBPO
2016, SIAGM

Habitats
Bois, forêts, haies,
proches de milieux
ouverts.
Milieux ouverts et
semi-ouverts

2014, SIAGM

Bois de feuillus

2016, SIAGM

Milieux ouverts et
semi-ouverts

2015, SIAGM

Milieux humides

2015, SIAGM

Vasières

2013, SIAGM

Côtes caillouteuse
et sablonneuses

2014, SIAGM

Côtes et ilots

1990, CRBPO
2006, CRBPO
2016, SIAGM
2014, SIAGM

2016, SIAGM
2005, CRBPO
2014, SIAGM
2016, SIAGM

Bosquets, haies
au sein d’espaces
ouverts
Zones urbaines et
rurales, bosquets,
parcs et jardins
Divers, villes,
campagnes, forêts
Milieux
hétérogènes
Divers, villes,
campagnes, forêts
Divers, villes,
campagnes, forêts
Bois, forêts,
proches de milieux
ouverts.
Bois de feuillus et
proches de milieux
ouverts, parcs
Milieux variés,
lisières
Marais, bords de
cours d’eau ou de
lacs
Roselières,
hélophytes,
lisières humides
Boisements, parcs
et jardins, fourrés,
haies
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Commune de Baden  Département du Morbihan

Nom français

Nom scientifique

Martinet noir

Apus apus

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Grimpereau des
jardins

Certhia brachydactyla

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Hirondelle de
cheminée

Hirundo rustica

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Chouette hulotte

Strix aluco

Statut de protection
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
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Date
d’observation /
Source

Habitats

2014, SIAGM

Zones urbaines et
rurales

2014, SIAGM

Milieux semiouverts

2014, SIAGM

milieux peu
densément
boisés, haies,
bosquets, parcs et
jardins

2014, SIAGM

Milieux ouverts et
semi-ouverts

2005, CRBPO

Habitats variés

2014, SIAGM

Forêts, parcs,
jardins, vergers

2015, SIAGM

Lieux humides

1999, CRBPO

Milieux urbains

2014, SIAGM

Milieux ruraux,
fermes

2013, SIAGM

Vallées alluviales,
façades littorales

2016, SIAGM

Boisements

2006, CRBPO

Boisements et
bocage

2016, SIAGM

Milieux semiouverts

1999, CRBPO

Bocage

2013, SIAGM

Roselières

2014, SIAGM

Forêt, bocage,
bois
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Commune de Baden  Département du Morbihan

Nom français

Nom scientifique

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Courlis cendré

Numenius arquata

Coucou gris

Cuculus canorus

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Goéland brun

Larus fuscus

Goéland argenté

Larus argentatus

Goéland cendré

Larus canus

Goéland marin

Larus marinus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Hypolaïs ictérine,
Grand contrefaisant

Hippolais icterina

Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Hippolais polyglotta

Hirondelle rustique,
Hirondelle de
cheminée

Hirundo rustica

Statut de protection
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux,
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
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Date
d’observation /
Source

Habitats

2013, SIAGM

Prairies, zones
humides

2014, SIAGM

Baies et estuaires

2016, SIAGM

Landes, fourrés,
bocage, forêts

2016, SIAGM

Boisements,
haies, bosquets,
parcs et jardins

2013, SIAGM

Habitats variés
hors forêts denses

2006, CRBPO

Habitats variés

2015, SIAGM

Littoral, ilots
marins

2016, SIAGM

Littoral

2015, SIAGM

Littoral : estuaires,
plages, pâtures et
cultures

2014, SIAGM

Côtes rocheuses,
proximité de
bassins

2016, SIAGM
2005, CRBPO

Boisements,
haies, bosquets,
parcs et jardins
Milieux
buissonnants et
arbustifs

2006, CRBPO

Milieux
buissonnants

2004, CRBPO

Zones rurales
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Commune de Baden  Département du Morbihan

Nom français

Nom scientifique

Locustelle luscinioïde

Locustella
luscinioides

Mouette
mélanocéphale

Ichthyaetus
melanocephalus

Mouette rieuse

Chroicocephalus
ridibundus

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Héron cendré

Ardea cinerea

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

Mésange bleue

Parus caeruleus

Mésange
charbonnière

Parus major

Mésange noire

Parus ater

Mésange huppée

Parus cristatus

Mésange nonnette

Parus palustris

Moineau domestique

Passer domesticus

Statut de protection
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive oiseaux
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive oiseaux
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
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Date
d’observation /
Source

Habitats

2001, CRBPO

Roselières

2016, SIAGM

Littoral, plan
d’eau, marais

2016, SIAGM

Littoral, lacs,
rivières, parcs
urbains

2006, CRBPO

Bois, haies,
buissons

1998, CRBPO

Bocage

2003, CRBPO

Bords de cours
d’eau

2006, CRBPO

Lisières

2014, SIAGM

Bois proches
d’eaux douces

2014, SIAGM

Proximité de plan
d’eau, rivières,
pâtures

2016, SIAGM

Bois, parcs,
jardins, taillis

2016, SIAGM

Milieux boisés,
parcs et jardins

2005, CRBPO

Forêts

2016, SIAGM

Forêts de
conifères

2006, CRBPO

Forêts de feuillus,
milieux urbains

2014, SIAGM

Villes et
campagnes
proches de
l’homme
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Commune de Baden  Département du Morbihan

Nom français

Nom scientifique

Cormoran huppé

Phalacrocorax
aristotelis

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Rougequeue à front
blanc

Phoenicurus
phoenicurus

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
trochilus acredula

Poule d’eau

Gallinula chloropus

Pic vert, Pivert

Picus viridis

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Roitelet à triple
bandeau

Regulus ignicapilla

Roitelet huppé

Regulus regulus

Tarier pâtre, Traquet
pâtre

Saxicola torquatus

Serin cini

Serinus serinus

Sittelle torchepot

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Statut de protection
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
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Date
d’observation /
Source

Habitats

2005, CRBPO

Littoraux rocheux

2014, SIAGM

tous types d'eaux
libres

2006, CRBPO

Milieux ouverts ou
semi-ouverts

2015, SIAGM

Boisements, parcs
et jardins

2006, CRBPO

Milieux
buissonnants frais
voire humides

2004, CRBPO
2015, SIAGM

zones humides
douces et
saumâtres

2016, SIAGM

Lisières boisées

2016, SIAGM

Boisements, parcs
et jardins

2006, CRBPO

Boisements et
bosquets denses

2016, SIAGM

Bois de feuillus et
bosquets denses

2006, CRBPO

Bois de conifères,
parcs et jardins

2005, CRBPO

Landes, friches,
bocage, parcs

2014, SIAGM

Villes et villages,
parcs et jardins

2013, SIAGM

Bois de feuillus

2014, SIAGM

Bois de feuillus,
bosquets, haies,
jardins et parcs

181

Commune de Baden  Département du Morbihan

Nom français
Fauvette des jardins

Nom scientifique
Sylvia borin

Fauvette grisette

Sylvia communis

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes
Turdus torquatus
torquatus

Chouette effraie,
Effraie des clochers

Tyto alba

Huppe fasciée

Upupa epops

Bernache cravant

Branta bernicla

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Canard pilet

Anas acuta

Canard souchet

Anas clypeata

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Avocette élégante

Recurvirostra
avosetta

Bécasseau variable

Calidris alpina

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

Chevalier arlequin

Tringa erythropus

Statut de protection
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directives Oiseaux
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2 et 3
Directive Oiseaux
Annexe 2 et 3
Directives Oiseaux
Annexe 2 et 3
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 1
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2
Directive Oiseaux
Annexe 2
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Date
d’observation /
Source

Habitats

2006, CRBPO

Buissons denses
et assez hauts

2006, CRBPO

Milieux
buissonnants
semi-ouverts et
broussailleux

2016, SIAGM

Boisements

2006, CRBPO
2013, SIAGM

Milieux ouverts et
bocagers

2014, SIAGM

Pelouses et
prairies

2016, SIAGM

Milieux littoraux

2016, SIAGM

Milieux aquatiques
terrestres

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2016, SIAGM

Milieux littoraux

2016, SIAGM

Milieux littoraux

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2016, SIAGM

Milieux littoraux

2015, SIAGM

Milieux littoraux
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Nom français

Nom scientifique

Chevalier combattant

Philomachus pugnax

Chevalier cul-blanc

Tringa ochropus

Chevalier gambette

Tringa totanus

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Chouette chevêche

Athene noctua

Canard siffleur

Anas penelope

Faisan de Colchilde

Phasianus colchicus

Garrot à œil d'or

Bucephala clangula

Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

Grèbe à cou noir

Podiceps nigricollis

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Harle huppé

Mergus serrator

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Statut de protection
Directive Oiseaux
Annexe 1 et 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2 et 3
Directive Oiseaux
Annexe 2 et 3
Directive Oiseaux
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2
Arrêté du 29/10/2009
– A3 / Protection
nationale
Directive Oiseaux
Annexe 2
Directive Oiseaux
Annexe 2 et 3
Directive Oiseaux
Annexe 2
INSECTES
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Date
d’observation /
Source

Habitats

2014, SIAGM

Zones humides

2015, SIAGM

Zones humides

2015, SIAGM

Milieux littoraux

2016, SIAGM

Rivières, zones
humides,
estuaires, marais,
lagunes,…

2013, SIAGM

Bocage, vieux
arbres

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2013, SIAGM

Zones agricoles,
lisières.

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2014, SIAGM
2016, SIAGM

Plan d’eau, anses
protégées,
estuaires
Eaux stagnantes,
douces ou
saumâtres

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2000, SIAGM

Milieux littoraux

2014, SIAGM

Milieux littoraux

2015, SIAGM

Milieux ouverts
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Nom français
Lucane Cerf-volant

Lucanus cervus

Grand Capricorne

Cemmbyx cerdo

VEGETAUX
Poirier à feuilles en
cœur
Fragon, Petit houx,
Buis piquant
Pilularia globulifera
Arbousier commun
Doradille obovales,
Doradille à feuilles
ovales
Asphodèle
d'Arrondeau

Crapaud calamite

Lézard vert occidental

Lézard des murailles

4
5

Nom scientifique

Statut de protection
Directive Habitats,
Annexe 2
Directive Habitats,
Annexe 2 et 4
Arrêté du
23/04/2007-A2 /
Protection nationale

Directive Habitats,
Annexe 2 et 4
Ruscus aculeatus
Directive Habitats,
Annexe 4
Arrêté du 20/01/1982
Boulette d'eau
– A1 / Protection
nationale
Arrêté du 23/07/1987
Arbutus unedo
– A1 / Protection
Régionale
Arrêté du 23/07/1987
Asplenium obovatum – A1 / Protection
Régionale
Asphodelus
Arrêté du 20/01/1982
macrocarpus subsp.
– A2 et 3 / Protection
arrondeaui
nationale
AMPHIBIENS ET REPTILES
Directive Habitats,
Annexe 4
Bufo calamita
Arrêté du 19/11/2007
– A2 / Protection
nationale
Directive Habitats,
Annexe 4
Lacerta bilineata
Arrêté du 19/11/2007
– A2 / Protection
nationale
Directive Habitats,
Annexe 4
Podarcis muralis
Arrêté du 19/11/2007
– A2 / Protection
nationale
Pyrus cordata

Date
d’observation /
Source
2011, Enquête
Lucane OPIE4
2013, SIAGM

2007, CBN-Brest 5
2008, CBN-Brest
2011, CBN-Brest
2007, CBN-Brest

Habitats
Vieux arbres

Vieux arbres

Bois et terrains
vagues
Bois et coteaux
arides
Bordure de plan
d’eau oligotrophe
de niveau variable
Bois et rochers

2001, CBN-Brest
2016, SIAGM

Landes, lisères,
talus, clairières

1985, Société
Herpétologique de
France

Zones humides,
inondables, plans
d’eau pionniers

1985, Société
Herpétologique de
France

couverts végétaux
denses bien
exposés au soleil

2014, SIAGM

Milieux rocailleux
et ensoleillés,
vieux murs.

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
CBN-Brest : Conservatoire Botanique National de Brest
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Nom français

Nom scientifique

Grenouille commune

Pelophylax kl.
esculentus

Grenouille rousse

Rana temporaria

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Orvet fragile

Anguis fragilis

Crapaud commun

Bufo bufo

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Salamandre tachetée

Salamandra
salamandra

Vipère péliade

Vipera berus

Coronelle lisse

Coronella austriaca

Rainette verte

Hyla arborea

Statut de protection

Habitats

Directive Habitats,
Annexe 4
Arrêté du 20/01/1982
– A5 / Protection
nationale
Directive Habitats,
Annexe 4
Arrêté du 20/01/1982
– A5 et A6 /
Protection nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A2 / Protection
nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A3 / Protection
nationale
Arrêté du 19/11/2007
– A3 / Protection
nationale

1983, Société
Herpétologique de
France
1985, Société
Herpétologique de
France
1985, Société
Herpétologique de
France
1984, Société
Herpétologique de
France
1985, Société
Herpétologique de
France
1984, Société
Herpétologique de
France
1985, Société
Herpétologique de
France

Arrêté du 19/11/2007
– A4 / Protection
nationale

1977, Société
Herpétologique de
France

Milieux très variés
peu
fréquentés par les
humains.

2002, SIAGM

Amas de pierre,
murs, fourrés.

2000, SIAGM

Zones humides,
eaux stagnantes.

Directive Habitats,
Annexe 4
Arrêté du 19/11/2007
– A2 / Protection
nationale
Directive Habitats,
Annexe 4
Arrêté du 19/11/2007
– A2 / Protection
nationale
MAMMIFERES
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Date
d’observation /
Source
1986, Société
Herpétologique de
France

plans d'eau,
marais, étangs
forêts et prairies
humides.

1985, Société
Herpétologique de
France

Zones humides,
friches, forêts,
surface en eau.
Divers proches de
milieux humides.
Divers.
Forêts, divers,
proches de plans
d’eau.
Divers habitats
aquatiques en
milieux boisés.
Marais, divers
habitats
aquatiques.
Milieux ouverts
proches de milieux
aquatiques divers.
Forêts.
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Nom français

Nom scientifique

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Hérisson

Erinaceus europaeus

Martres des Pins

Martes martes

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

Statut de protection
Arrêté du 23/04/2007
– A2 / Protection
nationale
Arrêté du 23/04/2007
– A2 / Protection
nationale

Date
d’observation /
Source

Habitats

2013, Noé
Conservation 6

forêts, bosquets,
parcs, bocages.

2014, SIAGM

Ville et campagne.

Directive Habitats,
Annexe 5

2013, SIAGM

Forêts de
conifères ou forêts
mixtes.

Directive Habitats,
Annexe 2 et 4
Arrêté du 23/04/2007
– A2 / Protection
nationale

1988, SIAGM

Milieux
hétérogènes,
semi-ouverts.

Au total, il est dénombré de nombreuses espèces protégées sur le territoire de Baden :

85 espèces d’oiseaux

1 espèce d’insectes

6 espèces végétales

15 espèces d’amphibiens et de reptiles

2 espèces de mammifères
Le relevé ci-dessus n’est pas exhaustif. Il met en avant la présence de très nombreuses espèces protégées notamment des
espèces d’oiseaux inféodés aux milieux littoraux.
Le territoire de Baden abrite une grande richesse écologique qui se traduit notamment par la présence de
nombreuses espèces protégées. La collecte des données d’inventaire existantes a permis d’identifier 109 espèces
protégées sur la commune.

6

Noé Conservation : programme de science participative à l’échelle nationale
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4.4.

TRAME VERTE ET BLEUE

Définition et cadre réglementaire Grenelle
La trame verte et bleue est définie au sein du code de l’environnement par les articles L371-1 et suivants et R371-16 et
suivants.
Elle a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en
milieu rural. A cette fin, ces trames contribuent à :
1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur
déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;
3. Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité relatifs aux masses d’eau superficielles et souterraines définis
par les SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) ; et préserver les zones humides
importantes pour la qualité de l’eau, la biodiversité et la préservation de la ressource en eau ;
4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6. Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
La trame verte comprend :

Tout ou partie des espaces protégés au titre des espaces naturels et du patrimoine naturel (livre III et titre I du livre IV
du code de l’environnement) ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l’alinéa précédent ;

Les surfaces maintenues en couverture végétale permanente situées le long de certains cours d'eau, sections de
cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares et d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive. (article L.
211-14 du code l’environnement).
La trame bleue comprend :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur des listes établies par l’agence Loire-Bretagne (article
L214-17 du code de l’environnement) ;

Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs
de qualité et de quantité relatifs aux masses d’eau superficielles et souterraines définis pour les SDAGE, et
notamment les zones humides dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » et « zones stratégiques
pour la gestion de l'eau » ;

Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et
non mentionnés aux alinéas précédents.
Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
Réservoir de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout, ou une partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels
les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les espaces protégés au titre des espaces naturels et du patrimoine naturel (livre III et titre I du livre IV du code de
l’environnement) ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de
biodiversité.
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Corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires,
discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou
ponctuelles, permettant de relier les réservoirs de biodiversité constituent des corridors écologiques. Les espaces concernés
par l’obligation de maintien d’une couverture végétale permanente situés le long de certains cours d'eau, sections de cours
d'eau et plans d'eau (article L211-14 du CE) sont également considérés comme relevant de corridors écologiques.
Fonctionnalité des continuités écologiques (R371-21 du CE)
La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :

de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ;

des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;

de la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné.
Les obstacles à la continuité écologique sont considérés comme tels car:

Ils ne permettent pas la libre circulation des espèces biologiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction,
leur croissance, leur alimentation ou leur abri).

Ils empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments d’un cours d’eau.

Ils interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques.

Ils affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.
La trame verte et bleue à l’échelle du SRCE de la Bretagne
A 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), copiloté par l’État et la Région. 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 SRCE de Bretagne vise tout particulièrement à initier une appropriation la plus large possible de cette nouvelle
notion qu’est la trame verte et bleue et à assurer la cohérence avec les dispositifs existants.
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 schémas régionaux de cohérence écologique. »
Cette notion de « prise en compte » implique une obligation de compatibilité du document ou du projet avec le SRCE, sous
réserve de dérogations possibles pour des motifs déterminés.
Le SCRE de la Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015.
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Carte de synthèse de la trame verte et bleue régionale

D’après la carte de synthèse du SRCE de la Bretagne, le territoire de Baden se situe au sein d’un grand ensemble de
perméabilité présentant un niveau de connexion des milieux naturels faible. Il comprend des espaces à forte densité de
réservoirs régionaux et se situe sur un axe de continuité linéaire Nord-Sud associé à une faible connexion des milieux naturels.
Les actions prioritaires définies dans le SRCE en lien avec le grand ensemble de perméabilité au sein duquel se situe le
territoire de Baden sont :

Poursuivre et élargir les actions de protection et de restauration des landes et pelouses littorales.

Établir un diagnostic des dunes et des cordons de galets ou coquilliers, et élaborer un plan d’action spécifique pour
leur préservation.

Identifier et préserver les secteurs d’estran portant un enjeu régional vis-à-vis de la biodiversité et des continuités
écologiques.

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

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.

Mettre en œuvre des aménagements et des pratiques de gestion des espaces publics et privés favorables à la
biodiversité et à la trame verte et bleue.

Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de gestion d’ouvrages terrestres ou hydrauliques
permettant de rétablir ou favoriser la circulation de la faune terrestre et aquatique.

Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans la mise en œuvre des projets territoriaux de bassins
versants.

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

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bocagers, à savoir : les haies et les talus, les
autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, arbres isolés, mares, etc., qui assurent le maintien, la
restauration ou la création de réseaux cohérents et fonctionnels.

Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue.

Respecter le maintien de la mobilité du trait de côte et de la dynamique géomorphologique naturelle.
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Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée des dépendances des routes, des
voies ferrées, des canaux, des aérodromes et aéroports, ainsi que des tranchées des lignes électriques aériennes à
haute et très haute tension.

La trame verte et bleue à l’échelle du SCOT de Vannes Agglo
Le SCOT de Vannes Agglo est entré en phase de révision depuis février 2012. Un travail important a été mis en œuvre afin de
définir de manière plus précise la trame verte et bleue du territoire du SCOT.
L’avant-projet du document d’orientations et d’objectifs, présenté en novembre 2015, expose les objectifs retenus relatifs à la
trame verte et bleue :
1. Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte
2. Assurer la connectivité des réservoirs de biodiversité
3. Maintenir la trame bleue dans un bon état écologique
4. Préserver la biodiversité ordinaire et faire le lien avec les espaces urbains et la nature en ville
La cartographie de la trame verte et de la trame bleue est présentée ci-dessous :
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trame verte de Vannes Agglo (avant-projet, novembre 2015)
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Trame bleue de Vannes Agglo (avant-projet, novembre 2015)
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Au niveau du territoire de Baden, les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame verte et bleue sont
identifiés :

Les principaux cours d’eau de la commune en tant que corridors écologiques fonctionnels pour la faune aquatique : le
Rohu, le ruisseau de Toulvern, le Brangon, le ruisseau du Moulin de Pomper et le ruisseau de Kernormand.

Le littoral de la commune (site Natura 2000) constitue un réservoir biologique majeur.

Les boisements situés au sud du bourg, le long du ruisseau du Brangon en tant que réservoirs complémentaires de la
sous-trame boisée.

Le secteur bocager situé au Nord du bourg en tant que réservoir complémentaire de la sous-trame bocagère.

L’axe allant du moulin Héric au lieu-dit de Kerfraval en tant que corridor bocage/boisé.

L’axe allant de Tourlarec à Kerbouleven en tant que corridor bocage/boisé.

L’axe allant de Kergonano au Moulin de Pomper en tant que corridor bocage/boisé.
Le territoire de Baden est également traversé par des infrastructures de transport considérées comme éléments fragmentant,
c’est-à-dire pouvant présenter des contraintes de franchissement pour la faune.
La trame verte et bleue sur Baden – PLU de 2008
Le PLU de 2008 n’identifie pas clairement la trame verte et bleue du territoire. Le rapport de présentation mentionne
l’importance du maillage bocager pour les corridors écologiques et leur prise en compte dans les extensions de la zone
agglomérée.
La trame verte et bleue à l’échelle communale ne fait pas l’objet de mesures spécifiques.
Définition de la trame verte et bleue sur Baden
Sur le territoire de Baden, la trame verte et bleue a été construite à partir : des zones naturelles protégées et/ou identifiées
comme possédant une biodiversité remarquable, du réseau hydrologique, des zones humides, du maillage bocager et des
boisements (cf. carte page suivante).

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

193

Commune de Baden  Département du Morbihan

Éléments supports de la trame verte et bleue
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Sur le territoire de Baden 6 zones de taille plus ou moins importante et dont les caractéristiques permettent de les qualifier de
réservoir de biodiversité, ont été identifiées. Chacune de ces zones est décrite ci-dessous et les raisons qui ont conduit à la
retenir en tant que réservoir de biodiversité sont exposées :
1. Le Golfe du Morbihan et l’estuaire de la rivière d’Auray – Ouest de Baden. Cet ensemble est situé au sein du site
Natura 2000 du Golfe du Morbihan. Il comprend des habitats d’intérêt communautaire (lagunes, prés salés,
vasières…). La richesse biologique de cette zone est exceptionnelle ce qui justifie son identification en tant que
réservoir de biodiversité. Le SCOT en révision de Vannes Agglo a également identifié un réservoir de biodiversité sur
ce secteur.
2. Secteur amont du marais de Pen en Toul. Cet ensemble se compose de zones humides accompagnant le ruisseau du
Brangon, mais également d’un maillage de haies, de boisements et de prairies permanentes. L’imbrication de ces
différents habitats potentiellement favorables à la biodiversité et la proximité d’un site exceptionnel reconnu (marais de
Pen en Toul) permettent de justifier l’identification de cette zone en tant que réservoir de biodiversité. Une partie de
cette zone est également identifiée en tant que réservoir complémentaire par le SCOT en révision de Vannes Agglo.
3. Le Golfe du Morbihan – Est de Baden. Cet ensemble est situé au sein du site Natura 2000 du Golfe du Morbihan. Il
comprend des habitats d’intérêt communautaire (vasières, prés-salés…). La richesse biologique de cette zone est
exceptionnelle ce qui justifie son identification en tant que réservoir de biodiversité. Le SCOT en révision de Vannes
Agglo a également identifié un réservoir de biodiversité sur ce secteur.
4. Ensemble humide au Sud du Bourg. Cet ensemble est constitué de zones humides en tête de bassin versant
accompagné par des petits ruisseaux. Le secteur est occupé par des prairies avec haies bocagères et boisements.
L’ensemble forme des habitats à fort potentiel de biodiversité situés à proximité immédiate de la zone urbanisée du
bourg.
5. Tête de bassin versant du ruisseau du Rohu. Cet ensemble se compose de zones humides accompagnant la zone
amont du ruisseau du Rohu, mais également d’un maillage de haies, de boisements et de prairies permanentes.
L’identification de cette zone en tant que réservoir de biodiversité est liée à la présence d’habitats potentiellement
favorables à la biodiversité (zones humides, haies, boisements, prairies) ainsi qu’à sa position en tête de bassin
versant qui lui confère un enjeu particulier pour la qualité biologique de l’ensemble du ruisseau du Rohu.
6. Nord de Baden. Cette zone est identifiée en tant que réservoir de biodiversité en raison de la présence d’un maillage
bocager dense au sein d’un ensemble de zones humides majoritairement constitué par des prairies. De plus, le
secteur est situé en tête de bassin versant d’un petit cours d’eau affluent du ruisseau de Lohac.
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Réservoirs de biodiversité
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Les corridors écologiques sont dessinés par les vallées qui jalonnent le territoire de Baden. Le travail de photo-interprétation et
de reconnaissance de terrain a permis d’identifier les principaux corridors qui permettent aux espèces de circuler entre les
différents réservoirs de biodiversité.

Corridors écologiques

Le territoire est aussi marqué par des ruptures de continuité qui limitent les possibilités de déplacement pour une partie de la
faune et la flore. Elles réduisent la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés précédemment.
Les principaux obstacles identifiés lors des reconnaissances de terrain sont liés à la présence d’infrastructures routières et de
zones urbanisées.

Franchissement d’un accès, proche de la RD101
discontinuité aquatique

Franchissement de la RD101, passage faune terrestre
facilité sur l’axe de la TVB (Pont Daniec)
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Discontinuité liée à l’urbanisation et aux clôtures des
jardins.
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Trame verte et bleue sur la commune de Baden
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Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nature/description de l’obstacle
RD101
RD101 (busage et passage inférieur
(boviduc)
Busage du cours d’eau avec seuil
Zone urbanisée
Busage du cours d’eau avec seuil
Zone urbanisée
Voie communale : pont cadre sous voirie.
Zone urbanisée.
RD101 : buse sous voirie

Type d’espèces impactées
Faune terrestre
Faune terrestre, piscicole et semiaquatique

Niveau de
fragmentation
Moyen
Moyen à Faible

Faune piscicole et semi-aquatique

Moyen à fort

Faune piscicole et semi-aquatique

Moyen à fort

Faune piscicole et semi-aquatique

Moyen à fort

Faune terrestre, piscicole et semiaquatique
Faune piscicole, faune terrestre et
semi-aquatique

Zone d’activité et voie communale :
busage sous voirie
Voie communale et urbanisation : clôtures
Faune terrestre
des propriétés bâties.
RD316 : voirie
Faune terrestre
Faune piscicole, faune terrestre et
RD316 : Pont cadre sous voirie
semi-aquatique
Digue côtière du moulin de Baden
Faune piscicole
Digue de l’étang de Toulvern
Faune piscicole
RD316 : busage sous voirie avec un seuil Faune piscicole, faune terrestre et
en aval
semi-aquatique
RD316a : voirie
Faune terrestre
Digue du moulin de Pont neuf
Faune piscicole
RD101 : pont sous voirie
Faune piscicole, faune terrestre et
semi-aquatique
Digue du moulin de pomper
Faune piscicole, faune terrestre et
semi-aquatique
Voie communale : busage sous voirie et Faune terrestre, faune piscicole, faune
installation de maraichage
semi-aquatique
Faune piscicole, faune terrestre et
Voie communale et zone urbanisée.
semi-aquatique
Lagunes de Pont Claou : busage du cours Faune piscicole, faune terrestre et
d’eau
semi-aquatique
RD316 : passage sous voirie

Moyen à fort
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Prise en compte de la trame verte et bleue par le PLU de 2008.
Lors de l’élaboration du PLU de 2008, bien que le document d’urbanisme n’identifie pas clairement la trame verte et bleue, la
préservation de l’environnement naturel figurait en tant qu’objectif au sein du PADD.
En mettant en avant les zones naturelles du PLU de 2008, les réservoirs biologiques du territoire de Baden sont déjà bien
identifiables. Ils font déjà l’objet de zone de protection au PLU de 2008.
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Zonage naturel au PLU de 2008

La commune de Baden possède une trame verte et bleue qui maille son territoire et qui s’appuie sur le réseau
hydrographique, le bocage et les massifs forestiers. Le PLU de 2008 intègre déjà la préservation des principaux
réservoirs de biodiversité. Les corridors écologiques pourront également faire l’objet de mesures de protection
dans le cadre de la présente révision du PLU.
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4.5.

SYNTHESE ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
Force - Potentialité

Faiblesse - Contrainte

1. Milieux naturels remarquables : Le littoral du Golfe du
Morbihan au sein du site Natura 2000.

1. Les surfaces de boisements sont relativement faibles surtout
au Nord-Est de la commune.

2. D’importantes surfaces de zones humides en
accompagnement des cours d’eau.

2. toutes les zones humides ne sont pas identifiées sur le plan
de zonage du PLU.

5. Des modes d’exploitation agricole favorables à la
biodiversité notamment le maintien de prairies naturelles.
4. Le bocage est globalement bien préservé.
6. Une trame verte et bleue qui maille le territoire et
assure des liaisons entre les différentes vallées du
territoire.
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5. RESSOURCES, POLLUTIONS ET NUISANCES, RISQUES
5.1.

RESSOURCES

Énergie
Contexte global
La France s’est donnée un but à atteindre en termes de production énergétique (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005), soit une
division par 4 des gaz à effet de serre d’ici à 2050. Cela équivaut à une production d’intensité énergétique finale de 2% par an
d’ici à 2015 puis de 2,5% par an d’ici à 2030. A l’horizon 2020 cela revient à une production de 23% des besoins énergétiques
via les énergies renouvelables (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement).
Données locales
Consommation d’énergie en Bretagne (données issues du SCRAE Bretagne)
La consommation d’énergie en Bretagne, relativement stable depuis 2000, est dominée par les produits pétroliers (carburants
et fioul) suivis 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.
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.
Consommations d’énergie sur le département du Morbihan
La consommation énergétique finale représente 21.8% de la consommation de la Bretagne en 2010 (non corrigée du climat).
Elle a augmenté de 24% entre 1995 et 2010. Depuis 2006 l’augmentation de la consommation toutes sources confondues,
ralentit. Cependant la consommation des produits pétroliers et du gaz naturel se stabilise et la consommation électrique
continue d’augmenter (6.3% en 2005 à 8.6% en 2010).
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Consommation énergétique finale dans le Morbihan en 2010,
selon les différentes sources

Consommation énergétique finale dans le Morbihan en 2010,
selon les différents secteurs

PCET de Vannes Agglo (Plan Climat-Energie Territorial)
Vannes Agglo a élaboré en 2011-2012 son PCET à échéance 2013-2017. 3 grands enjeux en ressortent :

L’exemplarité énergétique dans le patrimoine et le fonctionnement de Vannes Agglo

La prise en compte de l’énergie et du climat dans l’exercice des compétences de Vannes Agglo

Préparer le territoire à un nouveau cadre énergétique et climatique
Consommations d’énergie sur le territoire de Vannes Agglo
La consommation d’énergie primaire du territoire de Vannes agglo correspond à 16% de la consommation totale du Morbihan.
Le secteur du bâtiment (Résidentiel et tertiaire) représente 60% de la consommation totale et les transports (fret et voyageurs)
représentent 15%.
La consommation du territoire de Vannes agglo est différente de celle du Morbihan, elle est caractéristique d’un environnement
urbain avec de plus faibles consommations pour l’industrie et l’agriculture. Proportionnellement, la consommation d’un habitant
de Vannes agglo est 11% inférieure à celle d’un habitant hors Vannes agglo.

Consommation d’énergie primaire par secteur en 2010

L’électricité représente 47% de la consommation, elle est principalement utilisée pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie.
Les produits pétroliers représentent 33% de la consommation, répartis entre les déplacements et transports de marchandises.
La répartition des sources d’énergie est semblable à celle du département.
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La production d’énergie renouvelable sur le territoire de Vannes Agglo est très largement dominée par l’utilisation de boisbûche par les particuliers (environ 95% des énergies renouvelables).
Le territoire ne possède pas de production renouvelable telle que l’éolien ou l’hydroélectricité. Le SySem (Syndicat de
traitement des déchets du Sud-Est Morbihan) produit du biogaz à partir des déchets, qui est valorisé en électricité et par réseau
de chaleur.
Le Schéma de mise en valeur de la Mer (SMVM) interdit l’implantation d’éoliennes de plus de 12 m de hauteur qui seraient en
covisibilité avec le Golfe du Morbihan.

La production d’énergie renouvelable sur le territoire de Vannes Agglo couvre environ 2.4% de la consommation finale du
territoire.
Données sur la commune de Baden
Les dernières données disponibles sur les consommations et productions d’énergie communale datent de 2013. Sur cette
année, les consommations électriques sur le réseau ERDF s’élèvent à 25 487 MWh soit un niveau de consommation
globalement stable depuis 2010.
Quelques données sont disponibles sur la production d’énergie renouvelable. Bien que non exhaustifs, les chiffres collectés
mettent en évidence une production totale de 5.0 GWh par les énergies renouvelables. Cela représente la consommation
annuelle en énergie d’environ 300 maisons individuelles 7.

7

Chiffre ADEME 2012 : consommation unitaire moyenne (avec bois) par logement des résidences principales = 16 565 Wh/an
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Estimation à l’échelle communale : Baden en 2011 (Source : Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne)

Par ailleurs, la base de données du BRGM identifie 17 forages utilisés pour la production d’énergie par géothermie sur le
territoire de Baden.
La commune de Baden participe aux économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables à travers les
actions suivantes : la mise en place d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et la réduction de l’éclairage
publique.

Ressource en eau
Gestion du service d’alimentation en eau potable
Les services de production de l’eau potable sont assurés par le syndicat Eau du Morbihan qui exerce les compétences de
production et de transport de l’eau potable sur une grande partie du département.
La gestion de la distribution de l’eau potable a été confiée au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau
Potable) de la région de Vannes-Ouest. Le SIAEP exerce les compétences relatives à la distribution d’eau potable sur 8
communes : Arradon, Baden, Le Bono, l’île aux Moines, l’île d’Arz, Larmor Baden, Ploeren et Plougoumelen.
L’exploitation du service de distribution a été confiée à la société SAUR.
Identification des ressources en eau potable du Syndicat
À l’échelle départementale, l’eau potable est issue à 80% des rivières et à 20% des réserves souterraines. Les ressources
principales du Morbihan sont le Blavet, l’Oust et la Vilaine.
Le SIAEP ne possède pas de ressource en eau potable sur son territoire. La prise d’eau de Pont-Sal, située sur la commune de
Plougoumelen au niveau du barrage de Pont-Sal, a été fermée fin 2012.
Le SIAEP s’approvisionne en eau par l’intermédiaire des interconnexions avec les autres syndicats d’eau.
Les eaux qui alimentent le territoire du Syndicat transitent par 2 ouvrages de stockage : le réservoir de Kénéah situé sur la
commune de Plougoumelen et le réservoir de Crafel situé sur la commune de Baden et d’un volume de 500m3 . Le réservoir de
Kénéah d’une capacité de 2 500m3 possède une importance stratégique pour l’alimentation en eau de tout le territoire du
Syndicat. Il s’agit d’un réservoir de tête.
4 ouvrages de rechloration permettent d’assurer la qualité microbiologique de l’eau distribuée. Ces installations sont situées à
Kénéah à PLOUGOUMELEN, à la Brèche à ARRADON, à Crafel et Tourlarec à BADEN.
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Schéma du fonctionnement des réseaux de production, de stockage et de transport de l’eau potable

Consommation d’eau potable sur la commune de Baden
La commune de Baden comptait 2 911 abonnés en 2014 pour un volume d’eau potable consommé de 216 970 m3 soit 2.11%
de plus qu’en 2012.
La consommation moyenne annuelle par abonné est de 74.53m3 en 2014. Il n’existe pas de gros consommateurs d’eau
potable sur la commune (consommation supérieure à 6 000m3/an).
La variation des consommations saisonnières est révélatrice de l’activité touristique. En 2014, on relève une consommation
plus élevée en Juillet et Août d’environ 39% par rapport à la consommation moyenne annuelle (Chiffre sur le territoire du
SIAEP).
Qualité de l’eau potable et performance du réseau de distribution
Dans le cadre du contrôle assuré en 2014 par l’Agence régionale de santé, 64 analyses ont été effectuées sur l’eau distribuée.
L’eau d'alimentation de la commune est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres
mesurés.
Le rendement du réseau de distribution du SIAEP Vannes Ouest est satisfaisant. En 2014, il est de 86%. L’objectif du SDAGE
Loire-Bretagne est respecté (dépasser 75% en zone rurale et 85% en zone urbaine).
Enjeu relatif à la ressource en eau
À l’échelle de Vannes Agglo, le territoire est dépendant d’importations pour compenser les étiages et les besoins lors des pics
de consommation estivale notamment sur la zone côtière. Les importations proviennent pour l'essentiel de l’usine d'Arzal
(65%). Les pics de consommation sont relativement circonscrits dans le temps puisqu’ils interviennent 1 à 2 semaines par an
(qui s’étendent au plus fort durant une semaine autour du 14 juillet et du 15 août) sur une période touristique totale d’environ 6
à 8 semaines par an. Les déficits observés ne sont pas chroniques et ne sont donc pas structurels. Ce contexte pose la
question des moyens de gestion de ces pics : est-il nécessaire d’adapter ou de développer significativement la ressource
globale pour des pics de consommation très courts ? Ou ne faut-il pas contingenter ces pics par des solutions spécifiques
(économie d’eau, partage de l’eau…) ?
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Les interconnexions permettent une sécurisation de l’alimentation grâce en particulier à Eau Du Morbihan. Elles permettent par
ailleurs d’éviter un prélèvement important dans les cours d’eau plus petits, notamment en période d’étiage, limitant ainsi un
impact important sur ces milieux. D’un point de vue prospectif, EDM a engagé une réflexion sur les besoins futurs (à horizon
2030) qui sera fort utile pour préciser la capacité d’accueil du territoire dans un cadre plus général de partage de l’eau à
l’échelle du département. Sur la base des projections des SCoT approuvés, le réseau fonctionne à plein avec peu de marge de
sécurité. Il en ressort des enjeux d’optimisation des infrastructures (interconnexions, mutualisation des ressources), l’objectif
étant de ne pas augmenter des importations en provenance d’Arzal.
Les principaux projets du territoire en cours ou programmés sont :

Usine de Pont-Sal : La retenue de Pont-Sal n’est plus concernée par des prélèvements pour l’alimentation en eau
potable (arrêt de la production fin 2012 – arrêt programmé depuis 2003). Le devenir de l’ouvrage est à l’étude. L'arrêt
de l'usine de Pont Sal entraîne l'importation d'eau en provenance notamment d’Hennebont (en excédent de production
de 10 000 m3/j).

Usine de Trégat : Une nouvelle unité à 400 m3/h est en construction sur Tréfflean pour remplacer l’usine actuelle trop
vétuste – l’achèvement des travaux est prévu pour septembre 2016.

Vannes : augmentation des prélèvements d’eau souterraine des captages de Meucon-Grand Champ pour atteindre 1
650 000 m3/an en année moyenne (passage de l’usine de Lesvellec à 400 m3/h).

Séné : réflexion pour renforcer la production du captage de Trefllis (pas de décision prise).

Saint-Avé : projet de reconversion de la carrière de Lescuit (4 000 000 m3 soit environ 100 000 EH).

La commune de Baden comme l’ensemble de la Bretagne est déficitaire en matière de production d’énergie par
rapport à l’énergie consommée.
L’alimentation en eau potable est gérée au niveau intercommunal par le SIAEP Vannes Ouest. La commune ne
possède pas de ressource sur son territoire. La sécurisation de l’alimentation est assurée par le jeu des
interconnexions au niveau départemental.
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5.2.

POLLUTIONS ET NUISANCES

Le bruit
Les classements sonores des infrastructures de transports terrestres sont établis par arrêté préfectoral en application de la loi
relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992. Les routes sont classées en cinq catégories en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic. Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit de
part et d’autre de chaque infrastructure classée (de 100m pour la catégorie 1, à 10m pour la catégorie 5 selon si le secteur est
bâti ou non). Les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques à respecter lors de
la construction d'un bâtiment sont définis pour chacun de ces secteurs.
Classement sonore des infrastructures

Catégorie de classement
de l’infrastructure

Niveau sonore de
référence LAeq (6h22h) en dB (A)

Niveau sonore de
référence LAeq (22h6h) en dB (A)

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et d’autre
de l’infrastructure

1

L > 81

L > 76

D=300 m

2

76 <L = 81

71 <L = 76

D=250 m

3

70 < L = 76

65 <L = 71

D=100 m

4

65 < L = 70

60 <L = 65

D=30 m

5

60 < L ≤ 70

55 < L ≤ 60

D=10 m

Le territoire de Baden est concerné par l’arrêté préfectoral n° 2004-0101 du 13 mars 2009 portant classement sonore des
infrastructures de transport terrestre. La route départementale 101 est classée en catégorie 3.

Localisation des infrastructures de transports terrestres faisant l’objet d’un classement sonore
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Qualité de l’air – rejet atmosphérique
Les principaux polluants de l’air sont répertoriés en 6 grandes catégories :

Les composés organiques volatils

Le dioxyde de souffre

Les oxydes d’azote

L’ozone

Les particules en suspension

La radioactivité atmosphérique
La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche se trouve à Vannes et elle est gérée par le réseau Air Breizh.
Le registre français des émissions polluantes (Irep) n’a pas répertorié d’installation émettrice de pollution atmosphérique sur la
commune de Baden.
A l’échelle de la Bretagne, le Plan Régional pour la qualité de l’air (PRQA), approuvé en 2009 fournit des renseignements sur
les principaux polluants atmosphériques, leurs sources d’émissions et leur répartition spatiale sur la région Bretagne.
Les émissions de produits phytosanitaires apparaissent comme une constante sur l’ensemble de la Bretagne. Les émissions de
gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote sont logiquement localisées le long des grands axes routiers et dans les
agglomérations qui cumulent une activité humaine importante (industrie, chauffage, gestion et traitement des déchets) et un
trafic routier dense.
D’autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et le protoxyde d’azote, sont présents de façon plus diffuse, principalement
émis par les zones d’élevage bovin, reflet de l’importance de la production animale régionale.

Carte de synthèse des principales émissions en Bretagne – IDEA Recherche 2008 - PRQA Bretagne

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre
2013, après approbation par le Conseil régional. Le bilan réalisé sur la qualité de l’air en Bretagne fait apparaître un enjeu
principal lié à la maîtrise de la pollution automobile. Cette problématique est accentuée au cœur des plus grandes
agglomérations (NO2 et PM) où les valeurs réglementaires sont dépassées ou approchées de façon préoccupante.
Deux autres sujets doivent également faire l’objet d’une vigilance particulière :

le poids des émissions de particules, et plus particulièrement les plus fines, émises par le chauffage résidentiel et
tertiaire
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la pollution atmosphérique due aux activités agricoles (NH3, N2O, …).

Schéma de synthèse des enjeux sanitaires et environnementaux de la qualité de l’air en Bretagne
– IDEA Recherche 2008 - PRQA Bretagne

Le territoire de Baden est particulièrement sensible aux pollutions atmosphériques liées au trafic automobile principalement en
raison de la présence de la RN165 et de sa proximité avec l’agglomération vannetaise. Il fait partie des sept zones sensibles
bretonnes définies dans le cadre du SRCAE sur lesquelles une attention particulaire doit être portée et des études
complémentaires engagées.

Les installations classées pour la protection de l’environnement
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernent toute exploitation industrielle ou agricole
susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des
riverains.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un
régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être
engendrés.
Sur le territoire de Baden, aucun établissement n’est référencé dans la base de données du MEEM (Ministère de
l’Environnement
de
l’Energie
et
de
la
Mer).
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Sites industriels et site et sols pollués
La base de données nationale BASIAS permet de répertorier les sites industriels. Sur la commune de Baden, 3 sites sont
répertoriés.
Raison sociale

Activités

Localisation

Etat

STOC SUPERMARCHE (Carrefour
Market aujourd’hui)

Station-service

Bourg

En activité

LE GOUGUEC Jean Yves

menuiserie, application de vernis
par pulvérisation

Mané Ormand

Activité terminée

Décharge sauvage

Lohac

Activité terminée

SIVOM de la Région de Vannes

Décharge OM

Lohac

En activité

BOULEIS Jean Claude

Garage

Tréver

Activité terminée

Liste des sites industriels recensés par la BASIAS sur Baden (BRGM)

Il s’agit principalement de garages automobiles et de stations-service. Seuls deux sites sont toujours en activité. A noter la
présence d’une ancienne décharge au lieu-dit de Lohac sur laquelle les derniers dépôts dateraient de 1979.
La base de données BASOL, recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site n’est identifié sur le territoire de Baden.
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Assainissement eaux usées
Assainissement collectif
Source : RAD 2014 ; Zonage d’assainissement SCE, 2007 ; Etude d’impact Bourgois, 2013

Gestion du service d’assainissement collectif
L’assainissement collectif sur Baden est géré par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable (SIAEP) de
Vannes Ouest. Le SIAEP exerce la compétence d’assainissement sur les 8 communes appartenant au Syndicat : Arradon,
Baden, Le Bono, L’île aux Moines, L’île d’Arz, Larmor-Baden, Ploeren et Plougoumelen.
L’exploitation du service est assurée par la SAUR France sous forme d’affermage.
Caractéristique des infrastructures d’assainissement
Le réseau d’assainissement de la commune de Baden est constitué :

D’un réseau gravitaire de collecte d’une longueur de 47 km

D’un réseau de refoulement de 15 km de long

De 18 postes de refoulement
Les caractéristiques des postes de refoulement sont présentées ci-après.
Caractéristiques des postes de refoulement de la commune.

La SAUR transmet à la Police de l’Eau de façon régulière la liste des alarmes de Niveau Très Haut des postes de refoulement
qui ont duré plus d’une heure. Ces niveaux anormaux de fonctionnement ne signifient pas nécessairement qu’il y a eu
déversement au milieu naturel (l’expérience montre que le délai d’une heure sous-estime la capacité résiduelle du poste), mais
le risque d’impact environnemental est accru. Le rapport annuel 2014 de la SAUR précise que les postes suivants ont atteint la
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de Présentation  G2C Territoires –
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

213

Commune de Baden  Département du Morbihan

cote de niveau d’alarme : « très haut niveau » : PR de Bréafort à 3 reprises ; PR de Lanester une seule fois ; PR de
Toulbroche une seule fois ; PR de Bourgerel à 5 reprises ; PR de Lann Vihan à 4 reprises.
La majorité des habitants sont raccordés au réseau d’assainissement collectif, mais le taux de raccordement 8 70% met en
avant une part non négligeable d’assainissement individuel.

Zonage d’assainissement (SCE, 2007)

Capacité de traitement et performance des infrastructures
La commune de BADEN est équipée de deux lagunages mis en service respectivement en 1998 et 1991 : la lagune de Pont
Claou et la lagune de Bourgerel. Les caractéristiques de ces deux stations sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques
Mise en service
Zone de rejet

8

Caractéristiques des stations d’épuration (SAUR, 2014)

Lagune de Pont Claou

1989
Trop-plein vers le ruisseau du Rohu –
Réutilisation des eaux traitées pour
l’irrigation du Golf

Lagunes de Bourgerel

1998
Golfe du Morbihan – Pointe de
Port Blanc

Taux de raccordement : nombre de branchement EU / Nombre de branchement AEP
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Type
Capacité nominale
Charge hydraulique
nominale
Charge organique
nominale
Charge hydraulique 2014
Charge organique 2014

Lagunage naturel
2 700 EH
405 m3/j

Lagunage naturel
2 400 EH
360 m3/j

162 kg DBO5/j

144 kg DBO5/j

Moy : 48 % - Max : 154 %
Moy : 25 % - Max : 66 %

Moy : 104 % - Max : 330%
Moy : 55 % - Max : 275 %

Les données présentées ci-dessus mettent en évidence une capacité résiduelle des stations d’épuration nulle en période de
pointe.
La station d’épuration de Pont Claou respecte les normes de rejets vers le milieu récepteur sur l’année 2014. En revanche, le
lagunage de Bourgerel présente un rejet non conforme au regard des résultats d’autosurveillance sur le paramètre MES. 4
bilans sont non conformes sur les 14 réalisés, concentration supérieur à 120mg/L et rendement inférieur à 90%. Cela s’est
traduit par une coloration verte de l’effluent suite au développement algal. Ces concentrations sont toutefois caractéristiques du
fonctionnement d’un lagunage naturel.
Perspectives / programmes de travaux
Une nouvelle station d’épuration intercommunale a été mise en service en 2017 sur la commune de Baden. Celle-ci a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, le 3 juillet 2014.
La nouvelle station traite les eaux usées des communes de Baden, Larmor-Baden, l’Ile aux Moines et Arradon (secteur du
Moustoir), soit une population raccordée estimée à 17 040 habitants en 2015 (période estivale).

Synoptique de la restructuration des transferts en période estivale en situation future (Bourgois, 2013)

La capacité nominale de la nouvelle station d’épuration sera de 1 140 kg de DBO5/j et de 3 000 m3/j. Il s’agit d’une station de
type boues activées accompagnée d’un traitement bactériologique. La station assure également le traitement des boues.
Les normes de rejet à respecter sont renforcées par rapport aux installations actuelles.
Le site du lagunage de Pont Claou sera réhabilité. Il est programmé la mise à ciel ouvert du ruisseau du Rohu et la restauration
d’une zone humide.
A la suite de la mise en service de la Station d’épuration intercommunale, il est prévu de procéder à l’extension du réseau
d’assainissement
collectif
sur
le
secteur
de
Penmern.
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Assainissement non collectif
Source : RPQS 2014, Etude de zonage SCE, 2007

L'assainissement individuel se caractérise par le traitement et l'élimination des eaux usées sur le site même de leur production
en terrain privé. Les usagers sont alors responsables de leur installation. Un assainissement individuel comprend deux unités
distinctes et complémentaires :
une unité de pré-traitement : la fosse septique toutes eaux,
une unité de traitement - évacuation : l'épandage.
La dernière étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 2007 par le bureau d’étude SCE. Cette étude a permis de
définir l'aptitude globale à l'assainissement individuel de chaque parcelle. Le tableau ci-dessous présente pour chaque hameau
étudié en 2000 et 2006, la répartition des parcelles bâties en fonction de 3 niveaux de contraintes parcellaires. Il en ressort que
84% des parcelles n’ont pas de contraintes particulières.14 % présentent des contraintes fortes, ces parcelles sont situées sur
les secteurs de Célino, Trémélian, Le Guern, Paimberf et la pointe du Blaire. 2% des parcelles présentent des contraintes
insurmontables.
Niveau de contraintes pour l’assainissement individuel dans les hameaux sur la commune de Baden (SCE 2007)

Le dernier rapport annuel du service d’assainissement non collectif (2014) recense 808 installations individuelles sur la
commune de Baden.
• 13.5 % pas de problème constaté (couleur BLEUE)
• 21.45 % problème entretien/usure (couleur VERTE)
• 58.91 % Non conformes – travaux si vente (couleur JAUNE)
• 6.07 % Non conformes – travaux obligatoires (couleur ROUGE)
Ainsi, au total, 65 % des installations sont jugées non conformes. Ces installations sont réparties sur l’ensemble des secteurs
urbanisés non raccordés à l’assainissement collectif.
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Assainissement eaux pluviales
Les réseaux d’eaux pluviales ont fait l’objet d’une étude en 2012 menée par le bureau d’étude ARTELIA. Les données
présentées ci-dessous sont issues de cette étude.
Les principales caractéristiques des réseaux d’assainissement pluvial de la commune sont les suivantes :
• la commune de BADEN est divisée en 11 bassins de collecte dont 3 principaux,
• les réseaux sont en majorité de diamètres réduits (Ø 300), à l’exception des bassins versants principaux qui sont
pourvus de Ø 800,
• l’ensemble des rejets du centre-ville se font dans le ruisseau du Rohu ou de Kerfraval,
• le réseau de collecte des eaux pluviales est constitué de 52 km de réseau avec 22.3 km de canalisations et 29.7 km
de fossés,
• 21 bassins de rétention/régulation sont recensés.

Bassins versants pluviaux – ARTELIA 2012

Les résultats du diagnostic réalisés ont mis en évidence plusieurs points de débordement :
• Rue du Pont Daniec,
• Rue du Rohu,
• Rue de la Chapelaine,
• Rue des frères Le Guénédal,
• Rue Dieudonné Costes,
• Nouveau lotissement, à l’est de la rue de Vechellec,
•
rue du Lannic,
• face aux garages privés, le long de la départementale 316A.
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Des analyses ont été menées sur plusieurs exutoires pluviaux par temps de pluie et temps sec. Les résultats d’analyses des
échantillons mettent en évidence certaines pollutions :
• des concentrations particulièrement élevées en Escherichia Coli au niveau de l’exutoire du centre-ville (bassin versant
du Rohu), à l’aval de la station d’épuration et également à l’aval du bassin en eau du Pont de Baden,
• des concentrations mauvaises en Ammonium pour les rejets de l’exutoire du centre-ville BV Rohu, à l’aval de la station
d’épuration et également au niveau de l’exutoire principal du bassin versant de Port-Blanc,
Un zonage d’assainissement pluvial a été réalisé en 2013. La carte est présentée ci-dessous. Ce zonage devra être mis à jour
dans le cadre de la présente révision du PLU.

Carte du zonage pluvial de Baden – ARTELIA 2013

Le zonage pluvial définit :
• Des bassins versants où toute augmentation du ruissellement doit être compensée (restriction des rejets à 10l/s/ha
actif).
• Des bassins versants où une étude spécifique devra être réalisée préalablement à toute augmentation du
ruissellement.
•
Des bassins versants
où le réseau en place permet l’évacuation d’une pluie d’occurrence décennale.
La commune de Baden est relativement peu soumise aux nuisances et pollutions (bruits, rejets atmosphériques,
sites industriels).
Elle possède une nouvelle station d’épuration et un réseau d’assainissement collectif performant.
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5.3.

GESTION DES DECHETS

Source : Rapport annuel d’exploitation Vannes Agglo 2014

La collecte des déchets
La collecte des déchets est gérée par Vannes Agglo. Son service de collecte prend en charge :
• La collecte des ordures ménagères résiduelles,
• La collecte sélective,
• La gestion et l’exploitation des déchetteries,
Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr)
La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) est assurée en régie par Vannes Agglo.
Sur la commune de Baden, les foyers et professionnels sont collectés une
fois par semaine le vendredi. Elle est assurée en porte à porte grâce à des
Chiffres clés :
bacs individuels à couvercle vert équipés d’identification électronique. En
Baden
2014, 2 720 bacs pucés sont comptabilisés sur la commune.
875 Tonnes d’OMr en 2014
Sur le territoire de Vannes Agglo, le gisement de déchets (OMr) ne cesse
Morbih
de diminuer depuis 2009 malgré une augmentation de la population.
an
2012
:
201
kg/hab./an
En revanche sur la commune de Baden, nous observons une
Vanne
augmentation du tonnage collecté : + 5.2 % en 2014 par rapport à 2013.
La production par habitant a également augmenté + 7kg/hab (population
s Agglo 2014 : 190 kg/hab./an
DGF).
La collecte sélective
La collecte sélective est également effectuée par Vannes Agglo. Il est distingué :
• la collecte des déchets recyclables hors verre (emballages légers et papiers)
• la collecte du verre
Sur la commune de Baden, la collecte des déchets recyclables hors
verre s’effectue en porte à porte par bacs individuels et en point de
Chiffres clés :
regroupement. La fréquence de collecte est d’une fois tous les

301
quinze jours. En 2014, 2 642 bacs pucés sont comptabilisés sur la
recyclables
hors
Tonnes
de
déchets
commune.
verre
La collecte du verre s’effectue exclusivement en apport volontaire.
Baden
Les communes ont été dotées de colonnes d’apport volontaire de
2014
:
61
kg/hab/an
2,5 à 5 m3. La fréquence de collecte dépend du taux de
remplissage des colonnes et varie de deux fois par semaine à une
Vannes
fois par mois.
Agglo 2014 : 52 kg/hab/an
Morbihan
L’évolution des tonnages de déchets recyclés est en augmentation
2012 : 48 kg/hab/an
de 3.8% par rapport à 2013 sur le territoire de Vannes Agglo. Ce

289
tonnage est également en hausse sur la commune de Baden
tonnes de verre.
(+1.5%).
Baden
L’évolution des tonnages du verre est en augmentation de 3.4% par
rapport à 2013 sur le territoire de Vannes Agglo. En revanche, sur la
commune de Baden les tonnages collectés sont stables voire en légère diminution sur les 3 dernières années.
La déchetterie
Aucune déchetterie n’est présente sur la commune, mais il en existe 9 sur l’agglomération de Vannes dont 7 sont gardiennées
en régie. La plus proche est celle d’Arradon. Les encombrants doivent y être déposés, car il n’y a pas de collecte sur la
commune.
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Les encombrants
Vannes agglo propose une collecte d’encombrants en porte à porte trois fois par an, à dates fixes, sur les communes
continentales hors Vannes,

Le traitement des déchets
Le traitement des déchets est assuré par le SYSEM. Il intervient sur :

La gestion du tri et du recyclage des déchets collectés sélectivement

Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Le traitement des déchets verts collectés dans les déchetteries
Le tri est effectué au centre de tri des déchets recyclables de VENESYS, à Vannes. Le SYSEM utilise des techniques de
compostage et de biométhanisation pour valoriser 50% des déchets.
Depuis 2010, l’évacuation et le traitement des déchets sont effectués vers les filières de valorisation spécifiques suivantes :
Liste des titulaires attributaires des marchés (Vannes Agglo)

La gestion des déchets est assurée à l’échelle de l’agglomération de Vannes. La commune de Baden représente
une faible part des déchets collectés sur le territoire de Vannes Agglo.
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5.4.

RISQUES

Les risques naturels majeurs
Source : DDRM56 2011 ; wwww.Prim.net

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan (2011) et le site Prim.net, la commune de Baden est
soumise aux risques naturels suivants :

Séisme

Inondation par submersion marine

Erosion/accrétion du trait de côte

Retrait-gonflement des argiles

Tempêtes
Le recensement des arrêtés de catastrophe naturelle publiés sur la commune met en avant les évènements suivants : tempête,
inondations et coulées de boue, mouvement de terrain, chocs mécaniques liés à l’action des vagues. Le dernier arrêté de
catastrophe naturelle date de mars 2008.

Liste des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Baden – prim.net

Risques de séisme
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles, dans la croûte terrestre. Il génère des
vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments.
La commune de Baden est située en zone de sismicité 2 comme l’ensemble du département du Morbihan. L’arrêté du 22
octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour les bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les zones 2 à 5. En zone de sismicité 2, seuls les
bâtiments de catégorie III et IV 9 ont l’obligation de respecter des règles de constructions parasismiques. En l’occurrence, les
règles qui s’appliquent sur ces bâtiments sont celles édictées par la norme Eurocode 8.
Risques d’inondation par submersion marine
Les submersions marines sont « des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphique sévères. Elles envahissent en général des terrains situés
en dessous du niveau des plus hautes mers, mais aussi parfois au-dessus si des projections d’eaux marines franchissent des
ouvrages de protection ».
Les risques de submersion marine ont fait l’objet d’un schéma de prévention des risques en 2010 à l’échelle du Morbihan. Les
zones d’aléa ont été cartographiées. Sur la commune de Baden, les risques de submersions marines concernent les abords de
la rivière d’Auray, les parties aval des bassins versants du Rohu, de Toulvern, du Brangon et de Lohac. D’après le cadastre, 61
bâtiments sont recensés au moins en partie en zone d’aléa submersion marine.

9

R363-3 du code de l’environnement :

• Catégorie d'importance III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même
risque en raison de leur importance socio-économique ;
• Catégorie d'importance IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le
maintien de l'ordre public.
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Risques inondation : aléa de submersion marine (Préfecture du Morbihan)
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Risques de remontées de nappe
La commune est sensible aux remontées de nappe. Les zones Les plus sensibles sont situées au centre de la commune.

Sensibilité vis-à-vis des remontées de nappe (BRGM)

Risques d’évolution du trait de côte
L'évolution du trait de côte morbihannais se manifeste par les phénomènes d'érosion ou de progradation du littoral.
La cartographie datée de 2001 sur le département du Morbihan (étude Phtolémée) sur l'évolution du trait de côte fait état de :
5 sites sujets au phénomène de progradation ou accrétion,
20 sites sujets au phénomène d'érosion entre Guidel et Pénestin.
Bien que la commune de Baden soit identifiée comme sensible à ce risque par le DDRM de 2011, aucun site n’est recensé sur
le territoire communal.
Risques retrait-gonflement des argiles
La commune est peu sensible au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Seul le secteur aval du ruisseau de Brangon
est concerné par un aléa moyen.
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Sensibilité vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles (BRGM)

Les risques technologiques majeurs
La commune de Baden n’est concernée par aucun risque technologique majeur.
La commune de Baden est peu exposée aux risques majeurs. Son territoire est concerné par les risques de
tempête et de séisme qui touchent l’ensemble du département ainsi que par les risques de submersion marine et
de retrait-gonflement des argiles. Aucun risque technologique n’est recensé.
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5.5.

SYNTHESE RESSOURCES, POLLUTIONS ET NUISANCES, RISQUES
Force - Potentialité

Faiblesse - Contrainte

1. La commune s’est dotée d’un schéma directeur et d’un
zonage pluvial. Ils devront être pris en compte et mis à jour
lors de la révision.

1. Territoire dépendant énergétiquement comme l’ensemble
de la Bretagne.

2. Une gestion des déchets performante.

2. Des énergies renouvelables peu développées à
l’exception du bois-bûche.

3. Le territoire est peu exposé aux nuisances.

3. Ressources en eau potable importées des syndicats
limitrophes.

4. Infrastructures d’assainissement collectif performantes.

4. Des installations d’assainissement collectif
majoritairement non conformes.
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6. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’état initial de l’environnement permet de dégager les enjeux environnementaux du territoire. Ces derniers sont présentés par
thématiques et hiérarchisés à partir de 4 critères d’appréciation :

Constat de la situation actuelle : problématiques rencontrées, qualité, état de conservation. Plus l’état actuel est
jugé mauvais et plus l’enjeu est fort.

Tendance/perspective d’évolution – scénario de référence : perspectives d’évolution de la problématique
considérée en l’absence de mise en œuvre de la révision. Plus l’évolution prévisible est jugée négative et plus l’enjeu
est fort.

Contexte politique, réglementaire et économique : volonté politique, importance des engagements pris, traduction
réglementaire, poids économiques associés. Plus la problématique considérée est encadrée de textes réglementaires,
fait l’objet d’engagements politiques ou se trouve liée à des usages et des activités économiques importantes et plus
l’enjeu est fort.

Marge de manœuvre du PLU : Les interactions de la problématique considérée avec le PLU sont appréciées. Plus le
PLU à un impact direct sur la problématique considérée et plus l’enjeu est fort.
Pour chacun des critères, l’importance de l’enjeu est appréciée selon la grille suivante :
+ Enjeu secondaire (1)
++ Enjeu à prendre en compte (2)
+++ Enjeu majeur (3)
La somme des appréciations sur chacun des critères permet de dégager une note sur 12 qui assure une hiérarchisation entre
les différents enjeux. Plus la note est élevée, plus l’enjeu est important.
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• Thématique EAU : Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles

Critères d’appréciation

Constat
État initial

Tendances d’évolution

Contexte politique,
règlementaire et
économique

Marge de manœuvre
du PLU

Hiérarchisation de
l’enjeu

Description

-

Eau de surface omniprésente vulnérabilité aux pollutions.

-

Bonne qualité des eaux superficielles mais contamination bactériologique.

-

Nouvelle station d’épuration mise en service en 2017.

-

Une part importante des logements en assainissement collectif (taux de raccordement de 70 %). Seuls 35 % des
installations sont conformes, mais seulement 6 % présentent un risque avéré de pollution.

-

Évolution de la population communale + 1,46 %/an (2008-2013) +708 habitants entre 2016 et 2026.

-

Capacité résiduelle de la nouvelle station intercommunale suffisante.

-

Il reste d’importantes surfaces urbanisables au PLU, zones 2AU et 1AU augmentation des surfaces
imperméabilisées.

-

Zones humides protégées par le PLU.

-

Activités économiques dépendantes de la qualité des eaux : conchylicultures, loisirs, tourisme.

-

Engagement de l’État français pour l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau (SDAGE 2016-2021).

-

PNR du Golfe du Morbihan – Axe 1/orientation 2 : Préserver l’eau, patrimoine universel.

-

SMVM du Golfe du Morbihan – Orientation 1 : Garantir la qualité des eaux.

-

Adapter les objectifs de développement aux capacités des infrastructures d’assainissement.

-

Intégrer les préconisations du zonage pluvial dans le règlement du PLU.

-

Protéger les haies bocagères et les zones humides jouant un rôle dans l’épuration des eaux de ruissellement.

-

Protéger les zones humides et les abords des cours d’eau.

-

Privilégier l’urbanisation future en zone d’assainissement collectif.

++

Note
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• Thématique BIODIVERSITÉ : Préserver la biodiversité
Critères d’appréciation

Constat
État initial

-

Milieux naturels remarquables : littoral du Golfe du Morbihan.

-

Nombreuses espèces protégées recensées.

-

Des milieux potentiellement riches (zones humides, bocages, boisements) qui couvrent une grande partie du
territoire (réservoir de biodiversité).

-

Une trame verte et bleue fonctionnelle qui maille le territoire.

-

Les espaces naturels remarquables de la commune sont protégés par le PLU en vigueur : La quasi-totalité du
site Natura 2000 est classée en zone Nds ; 52 % des boisements sont protégés au titre des EBC ; 11 % des
haies sont protégées au titre des éléments du paysage à préserver.

Tendances d’évolution

Contexte politique,
règlementaire et
économique

Marge de manœuvre
du PLU

Hiérarchisation de
l’enjeu

Description

-

Les zones humides ne font pas toutes l’objet d’une protection au PLU.

-

La majeure partie de la trame verte et bleue fait l’objet de protections au niveau du zonage du PLU actuel.

-

Les richesses biologiques sont un facteur d’attractivité pour la commune.

-

Nombreuses espèces protégées au niveau européen et national.

-

Loi Grenelle et SRCE : mise en œuvre de la trame verte et bleue.

-

SCOT Vannes Agglo en révision : 2 Gestion durable des ressources environnementales.

-

PNR du Golfe du Morbihan – Axe 1/orientation 1 : Préserver et sauvegarder la biodiversité du territoire.

-

Protéger le maillage bocager au titre des éléments du paysage à préserver ou au sein du règlement.

-

Protéger les abords des cours d’eau.

-

Protéger les milieux naturels remarquables.

-

Favoriser les pratiques favorables au maintien du bon état écologique des habitats : pratique agricole
extensive/élevage.

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

++

+++

+++

Note
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• Thématique PAYSAGÈRE : Préserver et valoriser le paysage

Critères d’appréciation

Constat
État initial

Tendances d’évolution

Contexte politique,
règlementaire et
économique

Marge de manœuvre
du PLU

Hiérarchisation de
l’enjeu

Description

-

Unités paysagères variées et de qualité.

-

L’eau, le bocage et le relief composants essentiels des paysages.

-

Des éléments qui viennent impacter ces paysages : urbanisation linéaire, pression urbaine sur le littoral,
absence de transition entre les franges bâties et les terres agricoles.

-

Le PLU protège les principaux espaces naturels, les boisements et une partie du bocage qui sont les éléments
constitutifs de la qualité paysagère.

-

Zones d’urbanisation future en extension de l’enveloppe urbaine (2AU, 1AUh1) et en partie le long de la RD101.

-

La qualité des paysages du territoire et leur variété sont des facteurs d’attractivité pour la commune. Le paysage
participe à l’identité communale et à la qualité du cadre de vie des habitants.

-

SCOT Vannes Agglo en révision : 2 Gestion durable des ressources environnementales.

-

PNR du Golfe du Morbihan – Axe 1/orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du « Golfe du Morbihan ».

-

Protéger le maillage bocager au titre des éléments du paysage à préserver ou au sein du règlement.

-

Protéger les milieux naturels remarquables.

-

Limiter l’urbanisation linéaire et protéger les coupures d’urbanisation.

-

Favoriser l’intégration des nouvelles constructions.

-

Mettre en valeur les paysages (cônes de vue à identifier et protéger).

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

++

+++

+++

Note
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• Thématique RESSOURCES- EAU : Économiser et sécuriser la ressource en eau
Critères d’appréciation

-

Absence de ressource en eau sur le territoire du SIAEP.

-

70 % des prélèvements dans les eaux superficielles (à l’échelle du territoire du SAGE).

-

Bonne qualité des eaux distribuées.

-

Sécurisation de l’alimentation en eau assurée par le jeu des interconnexions.

-

Consommation d’eau potable par abonné en baisse par rapport à 2013 (-0,9 %) sur Baden, mais consommation
globale en hausse de 2,1 %.

-

Projets programmés pour augmenter les prélèvements d’eau potable (Tréffléan, Meucon-Grand-Champ).

-

Évolution de la population communale + 1,46 %/an (2008-2013) +708 habitants entre 2016 et 2026.

-

Poursuite du développement touristique et économique augmentation des consommations d’eau potable.

politique,
et

-

Le SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs en matière d’économie d’eau et de gestion équilibrée des
ressources en eau.

-

SCOT Vannes Agglo en révision : Objectif 2.3.1. Poursuivre une gestion économe et partagée de la ressource
en eau.

manœuvre

-

Favoriser les économies d’eau dans les futures constructions : imposer/inciter à la réutilisation de l’eau de pluie ;
imposer/inciter à l’utilisation de dispositifs favorisants les économies (mitigeur, chasse d’eau à double débit…).

Constat
État initial

Tendances d’évolution

Contexte
règlementaire
économique

Marge
du PLU

de

Hiérarchisation de
l’enjeu

Description

Note
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• Thématique RESSOURCES-FONCIER : Économiser les ressources foncières du territoire
Critères d’appréciation

Constat
État initial

Tendances d’évolution

Contexte
règlementaire
économique

Marge
du PLU

de

politique,
et

manœuvre

Hiérarchisation de
l’enjeu

Description

-

Pourcentage de zones naturelles et agricoles de 61 %.

-

L’urbanisation est relativement dispersée. Les phénomènes de mitage et d’urbanisation linéaire sont assez
présents.

-

Rythme de consommation foncière à définir.

-

Les surfaces qui restent ouvertes à l’urbanisation au PLU sont relativement importantes : 60ha (+ capacités
résiduelles).

-

Évolution du nombre de logements + 531 logements entre 2016 et 2026.

-

Lois grenelle et Alur : Gestion économe de l’espace.

-

SCOT Vannes Agglo en révision : Objectif 1.4. Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable (40 % des
nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine – densité moyenne minimale 25 log/ha).

-

Limiter l’étalement urbain, favoriser/privilégier l’urbanisation des dents creuses et cœur d’îlots.

-

Fixer des densités minimales dans les secteurs d’habitats.

-

Prendre en compte la valeur agronomique et écologique des terrains dans le choix des terrains ouverts à
l’urbanisation.
Note
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• Thématique RESSOURCES- ENERGIE : Réduire les consommations et développer les énergies renouvelables
Critères d’appréciation

Constat
État initial

Tendances d’évolution

Contexte
règlementaire
économique

Marge de
du PLU

politique,
et

manœuvre

Hiérarchisation
l’enjeu

Description

-

Climat doux et tempéré, bénéficiant d’un ensoleillement important favorable aux économies d’énergie.

-

39 % du bâti date d’avant 1991 et donc potentiellement énergivore au regard des normes actuelles en l’absence
de rénovation.

-

Les énergies renouvelables ne représentent que 2,4 % de la consommation sur Vannes Agglo.

-

Habitats relativement dispersés peu favorables aux économies d’énergie (déplacements).

-

Développement progressif, mais lent des énergies renouvelables, ainsi que des économies d’énergies grâce à
l’évolution de la réglementation, du coût des énergies, du perfectionnement technique.

-

Poursuite de la rénovation urbaine.

-

Augmentation des consommations dues à la croissance démographique et économique.

-

Engagement international : conférence climat/protocole de Kyoto.

-

Engagement national : Objectif facteur 4 de la loi Grenelle.

-

SRCAE Bretagne.

-

PCET de Vannes Agglo.

-

SCOT de Vannes Agglo en révision : orientation 2-4 : Lutter contre le changement climatique en agissant sur la
vulnérabilité énergétique du territoire.

-

Limiter l’étalement urbain, favoriser l’urbanisation à proximité des commerces, services et équipements pour inciter
au déplacement doux.

-

Renforcer les cheminements doux : création de nouveaux cheminements au sein de nouveaux quartiers et/ou afin
de desservir les équipements de la commune.

-

Prendre en compte les dessertes par les transports collectifs dans les choix d’urbanisation future.

-

Favoriser ou imposer des formes urbaines favorables aux économies d’énergie.

-

Permettre l’utilisation d’énergies renouvelables : panneaux solaires, petites éoliennes.

-

Définir l’orientation des bâtiments afin qu’ils bénéficient du maximum d’apport solaire.

Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique

+

+++

Note
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• Thématique RISQUES ET NUISANCES : Réduire l’exposition aux risques et nuisances
Critères d’appréciation

Constat
État initial

Tendances d’évolution

Contexte
règlementaire
économique

Marge
du PLU

de

politique,
et

manœuvre

Hiérarchisation de
l’enjeu

Description

-

4 arrêtés de catastrophes naturelles entre 1987 et 2008 relatifs à des inondations et à une tempête.

-

61 bâtiments recensés en zone d’aléa submersion marine.

-

Schéma directeur pluvial en 2013 : des risques de débordement constatés.

-

1 infrastructure de transport concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures
terrestres : RD101.

-

Aucune ICPE sur le territoire de la commune.

-

5 sites industriels recensés dans la BASIAS : station-service, garages, décharge (Lohac).

-

La commune s’est dotée d’un schéma directeur intégrant un programme de travaux afin de réduire les risques
de débordement du réseau d’eaux pluviales.

-

Aucune zone d’urbanisation future soumise à des risques ou nuisances identifiés.

-

Suite au phénomène Xynthia, l’Etat a lancé des études et engagé des actions afin, dans un premier temps de
mieux apprécier les risques, puis dans un second temps, de fixer des règles pour leurs prises en compte en
matière d’urbanisme.

-

SCOT Vannes Agglo en révision : Objectif 1.4. 5. Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances.

-

Stopper l’urbanisation en zone d’aléa fort et moyen de submersion marine.

-

Imposer un débit maximal de rejets d’eaux pluviales pour les nouvelles constructions.

-

Limiter les possibilités d’imperméabilisation et favoriser l’infiltration et les revêtements perméables.

-

Préserver les zones humides, les abords des cours d’eau, les haies et leur fonction de régulateur hydraulique.
Note
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• Synthèse
Après cette analyse de l’état initial, quatre enjeux prioritaires ressortent :
 Préserver et restaurer la qualité des eaux superficielles
 Préserver la biodiversité
 Préserver et valoriser le paysage
 Économiser les ressources foncières du territoire
D’autres enjeux importants à prendre en compte : réduire les consommations et développer les énergies renouvelables,
économiser et sécuriser la ressource en eau et réduire l’exposition aux risques et nuisances.
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