




























Annexe 2     :   Mesures d’évitement

1. Mesure E1

Données générales de la mesure :

Intitulé de la mesure : ME1 : Franchissement en sous-œuvre des six cours d’eau suivants et de leurs
zones humides associées : L’Aulne, le Moulin du Duc, l’Ellé, l’Aër, le Scorff et le
Blavet, et potentiellement des cours d'eau de l'Inam et du Ster Goanez (sous
condition  d'envoi  d'un  porter-à-connaissance  au  plus  tard  le  1er  décembre
2020)

Phase de la séquence1 : Évitement

Type1 : E3 : évitement technique

Catégorie1 : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : c. Autre : Modification / adaptation des choix d’aménagement des caractéristiques 
du projet

Cible(s)  et  objectif(s)  de  la
mesure :

Préservation des cours d’eau et zones humides associées

Description Le franchissement de six cours d’eau et de leurs zones humides associées (Aulne,
ruisseau du Moulin du Duc, Ellé, Aër et son ruisseau dérivé, Scorff et Blavet) en
sous-œuvre  constitue  une  mesure  d’évitement  importante  d’impact sur  les  zones
humides. L’accès aux berges des cours d’eau près desquels ont été recensées des
zones humides et qui sont franchis par cette technique de sous-œuvre, est interdit
entre les plateformes d’entrée et de sortie du forage.
L’implantation de la canalisation de gaz naturel suit et respecte le profil des terrains.
 
Une vigilance particulière sera apportée vis-à-vis de l’apparition de MES dans le
cours d’eau ou de rabattement conséquent de la nappe ou d’apparition de résurgence.

Localisation

Cf. cartographies page suivante.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTGgaz

1Selon la classification du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (CGDD/CEREMA, 2018)





Annexe 3     :   Mesures de réduction

1. Mesure R1

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR1 : Maintien de la continuité hydraulique lors des franchissements en souille
des 63 cours d’eau non franchis en sous-œuvre

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : m. Maintien d’une connexion latérale

Objectif(s) de la mesure : Maintenir une continuité piscicole

Cible(s) de la mesure : Espèces piscicoles et amphihalines visées dans l’annexe de l’arrêté

Description Lors du franchissement en souille de cours d’eau, l’emprise sera mise en assec et le
débit en amont des travaux sera transféré à l’aval.
Le  débit  ainsi  conservé  n’entrainera pas  de perturbation pour  la  faune aquatique
évoluant en dehors de la zone de travaux.
La continuité écologique sera mise en pause le temps de cette opération, qui dure
environ une semaine.

La liste de cours d’eau peut être amenée à évoluer suite aux investigations de terrain
en cours. Elle sera actualisée dans un délai de 6 mois au plus tard après la signature
de l’arrêté et transmise au comité de suivi.

Localisation

Commune Nom Sous-oeuvre

Pleyben Ruisseau de Leineuz Vihan

Pleyben Ruisseau de Kermangy  

Pleyben Ruisseau de Lannélec  

Pleyben Ruisseau de Stêr ar Manac'h  

Pleyben Ruisseau le Vernic  

Pleyben Affluent du ruisseau de Lennon

Lennon Ruisseau de Lennon  

Lennon Le Stêr Goanez (dérivé)  

Plonevez-du-Faou Le Stêr Goanez  A déterminer

Plonevez-du-Faou Ruisseau de Kervazaën  

Plonevez-du-Faou Ruisseau de Ligouffen  

Châteauneuf-du-Faou Ruisseau le Rossubot  

Châteauneuf-du-Faou Ruisseau de Châteauneuf

Spezet L'Aulne Sous-œuvre

Spezet Le Crann  

Roudouallec Ruisseau de Keroalzic  

Gourin L'Inam A déterminer 

Gourin Ruisseau le Moulin Quilliou  



Le Saint Ruisseau de Menguionnet

Le Saint Affluent du ruisseau de Menguionnet  

Le Saint Le Bouthiry  

Le Saint Ruisseau de Saint Samuel

Le Saint Ruisseau du Moulin du Duc Sous-œuvre

Le Faouët Ruisseau de Leïnlosten  

Priziac L'Ellé Sous-œuvre

Priziac Ruisseau de Goalvic

Priziac Affluent du Ruisseau de Goalvic  

Priziac Affluent du ruisseau de Cadélac 1  

Priziac Affluent du ruisseau de Cadélac 2  

Priziac Ruisseau de Cadélac  

Priziac Affluent du Ruisseau de Cadélac 3

Priziac L'Aër Sous-œuvre

Priziac Ruisseau le Stérou  

Priziac Affluent du ruisseau le Stérou  

Berné Ruisseau de Kervazo  

Berné Affluent du Ruisseau de Kervazo  

Berné Ruisseau de Stang Hingant

Berné Affluent du ruisseau de Stang Hingant 1  

Berné Affluent du ruisseau de Stang Hingant 2  

Berné Affluent du ruisseau de Stang Hingant 3  

Berné Affluent du ruisseau de Landordu 1  

Berné Affluent du Ruisseau de Landordu 2

Berné Affluent du ruisseau de Landordu 3  

Berné Affluent du Ruisseau de Landordu 4

Plouay Le Scorff Sous-œuvre

Plouay Affluent du ruisseau de Resturien  

Plouay Ruisseau de Resturien  

Plouay Ruisseau de Malachappe  

Inguiniel Affluent du ruisseau de Saint Maurice  

Inguiniel Ruisseau de Saint Maurice

Lanvaudan Ruisseau de la Fontaine de Rosmenic  

Inzinzac-Lochrist Ruisseau du Moulin de l'Angle  

Inzinzac-Lochrist Affluent du ruisseau du Moulin de l'Angle 1  

Inzinzac-Lochrist Affluent du ruisseau du Moulin de l'Angle 2

Inzinzac-Lochrist Affluent du Blavet Sous-œuvre

Languidic Le Blavet Sous-œuvre

Languidic Ruisseau de Kergo F1  

Languidic Ruisseau de Kergo F2  

Languidic Ruisseau de Kergo F3  



Languidic Ruisseau de Manénestréan

Languidic Ruisseau de la source de Peulen  

Languidic Ruisseau de la source de Kerentarff  

Languidic Ruisseau de Croasty  

Languidic Ruisseau de Lann Gumenen  

Languidic Ruisseau de Kerrous Saint-Jean

Languidic Ruisseau de la Métaierie de Guerzelin  

Languidic Rivière le Rion  

Pluvigner Er Hoch Velin  

Pluvigner Ruisseau du Bois de Trélécan  

Pluvigner Affluent du ruisseau de Keranic

Ces cours d’eau sont localisés dans la mesure MR01 de la cartographie présentée en annexe 6.

Suivi de la mesure

Structure  en charge du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz



2. Mesure R2

Données générales de la mesure

Intitulé de la
mesure :

MR2 : Réduction de l’emprise à 18 mètres en milieu boisé, à 16 mètres en zones humides et à 12 
mètres au droit des haies arborées

Phase  de  la
séquence :

Réduction

Type : R1 : Réduction géographique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-
catégorie :

 a. Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier

Objectif(s)
et cible(s) de
la mesure :

Maintien des habitats naturels traversés et des espèces concernées

Description L’emprise des travaux en tracé courant est de 20m sur l’ensemble du projet.

Cependant, certains milieux sensibles font l’objet de réduction de piste. L’emprise y sera de :
- 18m dans les bois,
- 16m dans les zones humides,
- 12m au niveau des haies.
Au droit des cours d’eau, l’emprise est de 20m en tracé courant, et réduite respectivement à 18m ou
16m si ceux-ci sont situés dans des bois ou des zones humides.

Dans le cas des haies, la piste est réduite au strict minimum :
- la tranchée, qui peut nécessiter du talutage,
- le tube bardé,
- la piste de circulation des engins, sans possibilité de croisement.

Le stockage des terres se fera de part et/ou d’autre de la haie pour diminuer l’emprise au droit de la
haie.

Date de mise
en œuvre
prévue

La date de mise en oeuvre prévue est celle de la mise en oeuvre de la mesure MR4.

Localisation
Les milieux bénéficiant de réductions d’emprise sont localisés dans les mesures MR 02 pour les bois et les haies et dans

la mesure MR03 pour les zones humides, au sein de la cartographie présentée en annexe 6.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz



3. Mesure R3

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR3 : En zones humides :

-  utilisation de  plats-bords  pour le  passage  des  engins et  pose  de  bouchons
d’argile afin de réduire le risque d’effet drainant de la tranchée ;
- pour les zones humides propices aux mammifères semi-aquatiques, travaux en
période  de  basses  eaux  (d’avril  à  octobre)  afin  de  préserver  les  habitats
favorables à ces espèces.

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : g. Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier
k. Dispositif de limitation des nuisances envers la faune

Objectif(s)  et  cible(s)  de  la
mesure :

Préserver les habitats favorables aux petits mammifères semi-aquatiques et réduire 
le risque d’effet drainant de la tranchée

Description Les empierrements des sols sont proscrits. Une des solutions envisagées est la mise
en place de plats-bords  (planches en bois reliées par des barres métalliques).  Ce
dernier  dispositif  permettra  aux engins de circuler sur  les zones  humides tout  en
évitant la dégradation de la végétation et le compactage des terres. Cette dernière,
dont le sol subira toutefois un tassement, pourra se développer de nouveau, une fois
le chantier terminé. Un décompactage des terres sera réalisé systématiquement juste
après l’enlèvement des plats bords. La technique de décompactage retenue ne doit
pas  entrainer  le  mélange  des  horizons  superficiels.  Un  semi  herbacé  doit  être
implanté juste après ce décompactage. Par ailleurs, le décompactage doit rester de
surface, et non en profondeur par une sous-soleuse. Lorsque cette solution n'est pas
possible,  la  remise  en  état  est  validée  avec  l'exploitant  agricole  et  transmise  a
posteriori à la DREAL et à l'OFB.

Aucun remblai par rapport au terrain naturel n’est autorisé.
Afin de limiter l’effet drainant potentiel de la canalisation, il sera mis en place dans
la tranchée des bouchons d’argile.

Une étude géologique sera menée et permettra de déterminer la spécificité du sous-
sol. Cette étude sera transmise au comité de suivi au plus tard fin décembre 2020. 

S’il y a lieu, des bouchons d’argile seront placés dans la fouille afin de préserver 
l’étanchéité de la couche rocheuse et combler les failles. Les caractéristiques des 
bouchons ainsi que leurs espacements sera proposé suite à la réalisation de l'étude, 
au plus tard le 31 décembre 2020, pour validation par le comité de suivi.

Leur mise en œuvre se fera selon les principes suivants :



Localisation
Les zones humides sont localisées dans la couche MR03 de la cartographie présentée en annexe 6.

Suivi de la mesure

Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + présence d’un écologue de chantier 



4. Mesure R4

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR4 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques
des espèces comme précisé dans le tableau en annexe 3, notamment :

- Défrichements et coupes entre le 1er septembre et le 30 novembre, en dehors
des périodes de sensibilité des groupes d’espèces et des milieux traversés,

-  Pose de la canalisation en dehors des périodes de reproduction des espèces
concernées,

- Pour  les  poissons,  franchissement  des  cours  d’eau  à  enjeu  piscicole  non
franchis en sous-oeuvre ,  entre mai et novembre, en dehors de la période de
reproduction des salmonidés (du 1er décembre au 30 avril).

Phase de la séquence : Réduction

Type : R3 : Réduction temporelle

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie :  a. Adaptation de la période des travaux sur l’année

Objectif(s)  et  cible(s)  de  la
mesure :

Préserver les milieux traversés et les espèces concernées

Description



Pour  les  oiseaux  arboricoles  et  les  habitats  à  chiroptères,  les  abattages  d’arbres
seront réalisés de la manière suivante  : 

- sur le tronçon allant de Le Saint à Pluvigner, les coupes pourront débuter au mois
de septembre, en dehors de la commune d’Inguiniel où deux haies présentent des

arbres à cavité à proximité directe de l’emprise de travaux du 1er octobre au 15
novembre ;

-  le  tronçon allant  de Gourin  à  Pleyben, présentant  davantage de haies  à enjeux
chiroptères et peu de bois en zone humide, sera quant à lui coupé à compter du mois
d’octobre.

Dès le mois d’août, l’écologue réalisera les reconnaissances terrain pour déceler les
potentiels sites de nidification ou les gîtes afin d’adapter au cas par cas les mesures à
mettre  en  oeuvre,  voire  des  reports  de  coupes  sur  des  arbres  bien  ciblés  à  des
périodes plus propices sur la partie ouest du tracé.

En  cas  de  besoin,  les  coupes  pourront  se  poursuivre  jusqu’à  la  fin  novembre,
toujours sous la supervision de l’écologue, afin de pouvoir finaliser les travaux qui
pourraient se prolonger notamment en cas d’aléas météorologiques aux périodes les
plus propices.

Pour les amphibiens,  le point crucial sera les périodes de migrations pré et post-
nuptiales ainsi que la période de reproduction, c’est-à-dire entre février et début mai,
et entre août et début novembre.
Les individus sont les plus vulnérables à ces périodes, car plus mobiles et en pleine
saison de reproduction. Les travaux, préalables à la pose de la canalisation et lors
du  chantier  à  proprement  parler,  seront  calés  préférentiellement  dans  les
habitats d’amphibiens lors des périodes non sensibles,  de  mai à juillet  et  de
novembre  à  janvier.  Si  cela  n’est  pas  possible,  alors  la  mesure  de  pose  de
barrières mobiles sera mise en oeuvre, avec en plus la présence d’un écologue
ajustant  l’emplacement  de  ces  barrières  et  réalisant  les  prélèvements
d’amphibiens  potentiellement  piégés  dans  la  tranchée  (conformément  à  la
mesure MR6).

Pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, le point crucial reste l’ouverture
des  emprises,  qui  doivent  impérativement  éviter  les  mois  de  mise-bas  et
d’hibernation. Si des travaux doivent être réalisés lors de ces périodes de sensibilité,
l’écologue de chantier veillera à prospecter au préalable les zones concernées pour
s’assurer de l’absence d’espèces. Si des espèces sont effectivement présentes, ces
ouvertures  d’emprises  se  réaliseront  à  une  période  moins  sensible  pour  ce
groupe, préférentiellement durant les mois de septembre et octobre. En ce qui
concerne  la  Loutre,  des  prospections  préalables  systématiques  des  sites  par
l’écologue seront réalisées et un registre sera tenu et envoyé à l'OFB, la DREAL
et les DDTMs concernées pour suivi des observations.

Concernant les insectes, une mesure de restriction concerne le débroussaillement des
zones hydrophytes favorables à l’Agrion de Mercure. En effet, ceci doit être réalisé
avant  la  période  de  reproduction de  l’espèce  pour éviter la  destruction  des
pontes et imagos. Le débroussaillement dans ces zones se fera obligatoirement
avant  le  début  du mois  de  mai,  en dehors des  périodes de  reproduction  de
l'espèces  en  présence  de  l’écologue  qui  aura  préalablement  délimité
physiquement la zone et s’assurera de l’absence de l’espèce.

Les  périodes  de  sensibilité  sont  les  mêmes  pour  les  mollusques  terrestres.  Les
mêmes recommandations en termes de planning sont à mettre en oeuvre, notamment
au sein des habitats de l’Escargot de Quimper (les périodes favorables seront évitées,
cf tableau ci-dessus. Les cartographies des habitats sont indiquées en annexe 6).

Pour  les  reptiles,  la  période  de  restriction  correspond  à  la  pleine  période  de



thermorégulation et de reproduction, c’est-à-dire de fin avril à septembre. Durant
cette période et dans les zones identifiées comme habitats de reptiles, un écologue de
chantier sera présent pour délimiter les zones les plus sensibles ainsi que réaliser des
abris (tas de pierres ou de bois)  hors des emprises  chantier  de  façon  à  fixer  les
individus. La nécessité, le nombre ainsi que l’emplacement de ces abris sera décidé
par l’écologue.

Enfin, pour les espèces aquatiques,  les traversées de cours d’eau auront lieu hors
période de frai et de ponte. Les travaux de passage en souille sur les cours d’eau à
enjeu piscicole devront être réalisés de mai à novembre, en prenant soin de faire
des  pêches  de  sauvetage  sous  l’assistance  de  l’écologue  de  chantier
(conformément à la mesure MR6).

Les mesures  de  réduction  d’emprise  seront  mises  en  œuvre  dès  la  phase  de
défrichement, avant même la pose à proprement parler de la canalisation, pendant la
phase du chantier 

Les  travaux  seront  limités  en  hiver  sauf  conditions  climatiques  favorables.  Par
contre, les périodes de travaux préalables à la pose de la canalisation de transport de
gaz naturel (enlèvement de la végétation, coupe de bois) peuvent être adaptées. De
même, les dates de travaux pour certains points particuliers (cours d’eau sensibles et
zones humides essentiellement) peuvent être aménagées. Les dispositifs de gestion
des MES (approche multi barrières) seront adaptés aux périodes de réalisation des
travaux (voir fiche MR19).

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTGaz + L’écologue GRTgaz sera missionné en amont de ces travaux dès le mois 
d’août 2020 et jusqu’à la fin des opérations de coupes et abattages, afin d’identifier 
les enjeux très localisés et adapter ponctuellement les travaux en cas de besoin.
En  cas  d'installation  d'abris  à  reptiles,  la  géolocalisation  de  ces  derniers  sera
transmise au comité de suivi dans les six mois suivant la signature du présent arrêté.



5. Mesure R5

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR5 : Diminution du temps d’ouverture de la tranchée (dix jours ouvrés 
maximum) dans les zones identifiées concernées par la présence d’amphibiens 
et de reptiles

Phase de la séquence : Réduction

Type : R3 : Réduction temporelle

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : a. Adaptation de la période des travaux sur l’année

Objectif(s) de la mesure : Pour réduire le risque de coupure des voies de déplacement et les chutes dans la 
tranchée.

Cible(s) de la mesure : Coronelle lisse, Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Lézard vert occidental, 
Crapaud commun, Grenouille rousse, Rainette verte, Salamandre tâchetée

Description La diminution du temps d'ouverture de la tranchée sera limitée à  10 jours ouvrés
maximum pour un premier remblai partiel. Ensuite un temps d’attente est nécessaire
entre  chaque  horizon  de  terre  (engagement  envers  la  profession  agricole)  pour
permettre  un  tassement  naturel  de  chaque  couche  et  la  bonne  reprise  des
fonctionnalités des terres agricoles.

GRTgaz  informera  les  services  de  l’État  (DDTM/OFB)  si  le  temps  d'ouverture
maximum est dépassé ou si une difficulté technique survient.

Localisation
Les secteurs faisant l’objet d’une réduction du temps d’ouverture de la tranchée sont localisés dans la mesure MR05 de

la cartographie présentée en annexe 6.

Suivi  de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + présence d’un écologue de chantier pendant le chantier
Un registre mentionnant les périodes d’ouverture et de fermeture des tranchées dans 
ces zones à risque sera tenu et mis à disposition des services de l'Etat et de l'OFB.



6. Mesure R6

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR6 : Visite quotidienne pour vérification de l’absence de petits mammifères 
semi-aquatiques, de reptiles, d’amphibiens ou d’Escargots de Quimper dans 
l’emprise des travaux par l’écologue missionné par le maître d’ouvrage, dans 
les zones identifiées concernées par leur présence.
Pendant les travaux, en cas de découverte ou de pontes dans l’emprise chantier,
transfert des individus vers des sites proches favorables à leur développement 
et sauvetage des pontes (GRTgaz fournira la géolocalisation de ces emprises 
favorables dans les six mois suivants la signature du présent arrêté) ;

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : o. Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces

Objectif(s) de la mesure : Pour réduire le risque de coupure des voies de déplacement et les chutes dans la 
tranchée.

Cible(s) de la mesure : Petits mammifères semi-aquatiques, reptiles, amphibiens ou Escargots de 
Quimper

Description Un registre mentionnant les passages de l’écologue (date, lieu du passage, individus
détectés et déplacés) sera tenu et envoyé à la DREAL, l’OFB et les DDTMs après
les travaux
Ce registre permettra de cerner l’efficacité de cette mesure de réduction.
Les sites proches favorables correspondent à des milieux à moins d’un quart d’heure
de marche soit 1 km, présentant  les conditions d’habitat  (végétation,  exposition)
similaires à celles dans lesquelles les individus ont été prélevés.

Pour les transferts d'individus, une demande de transport en vue de relâcher dans la
nature de spécimens d'espèces animales sera déposée par GRT Gaz.

Localisation
Cette mesure s’applique à l’ensemble du projet.

Les sites à Escargot de Quimper sont localisés dans la cartographie présentée en annexe 6.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + présence d’un écologue de chantier pendant le chantier
La géolocalisation  des zones  favorables  aux espèces  ciblées  dans la  mesure  sera
transmise au comité de suivi dans les six mois suivant la signature du présent arrêté.



7. Mesure R7

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR7 : Pose de barrières mobiles dans les secteurs sensibles pour les 
amphibiens, dans les zones identifiées concernées par leur présence
Concernant les amphibiens, sauvetage de pontes et d’individus et transfert 
d’individus vers des sites proches favorables à leur développement, en cas de 
présence dans l’emprise chantier (conformément à la mesure MR6).

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : h. Clôture et dispositif de franchissement provisoires adaptés aux espèces animales 
cibles

Cible(s) de la mesure : Amphibiens (et plus largement tous les groupes d’espèces)

Objectif de la mesure : Maintien des corridors écologiques

Description : Durant la  période d’ouverture de la tranchée, dans des zones fréquentées par  les
amphibiens et pendant les périodes sensibles, des barrières mobiles lisses de type
agricoles sont posées afin de stopper  la  progression des espèces  vers la  piste  de
travail.
De manière générale et au-delà des amphibiens.

Il  s’agira  de  poser  des  bâches  lisses,  des  géomembranes  ou  des  treillis  en
polyéthylène de maille 3mm de 50 cm de haut le long de la bande de roulement pour
empêcher la chute des individus dans la tranchée. Ces dispositifs seront implantés de
part et d’autre de l’emprise des travaux plutôt qu’au droit de la canalisation.
Ces barrières sont disposées de façon à ce qu’aucune trouée ne soit présente tout au
long du dispositif.  Elles seront enterrées sur  10 cm et  fixées  soigneusement  aux
piquets de maintien par des agrafes. Un bavolet supérieur sera également présent, de
façon  à  dissuader  physiquement  le  passage  «  par-dessus  la  barrière  »  des
amphibiens.  Dans  les  secteurs  de  présence  diffuse  des  amphibiens  (en  limite
d’habitats  favorables  ou  dans  des  secteurs  éloignés  des  sites  de  migrations,
d’hivernage  et  de  reproduction),  les  barrières  lisses  seront  disposées  de  façon  à
diriger les individus vers le site de départ : un coude ou un cône de retournement
sera  réalisé.  Les  espèces  longeant  la  barrière  seront  alors  redirigées  vers  leurs
habitats de prédilection.
Pour la traversée de points bas ou dépressions topographiques, le dispositif  devra
strictement  épouser  les  courbes  du  relief  de  manière  à  ne  pas  créer  de  trouée
inférieure dans laquelle les individus pourraient s’engouffrer et rejoindre ainsi les
zones  de  chantier.  L’imperméabilité  du  dispositif  doit  être  maximale.  Pour  s’en
assurer,  l’écologue  de  chantier  vérifiera  la  bonne mise  en place  du  dispositif  et
s’assurera de son maintien en bon état fonctionnel tout le temps de la mise en œuvre
de la mesure.

L’accent sera également mis sur la continuité des barrières, notamment au niveau
des fossés et des cours d’eau, qui sont des points d’entrée privilégiés sur l’emprise
travaux. Des aménagements particuliers seront ainsi mis en œuvre :

Au droit des cours d’eau, la continuité de la barrière est assurée avec les dispositifs
pour limiter l’érosion des sols ou la projection de terre sur les passages busés. Les
fossés sont quant à eux équipés de gaines avec des filets permettant la jonction avec
la barrière tout en permettant l’écoulement des eaux.

Si  des individus sont présents au sein des emprises du chantier, un sauvetage est
entrepris par l’écologue de chantier au préalable de phase de travaux dans le secteur,
que ce soit les individus adultes qu’il est possible de récupérer à la main (en ayant



pris garde de respecter  les conditions d’hygiène préalables à la manipulation des
amphibiens) ou les pontes et larves qui peuvent être récupérées dans un seau. Les
individus,  larves  et  pontes  sont  alors  transférés  dans  un  site  propice  à  leur
développement, au sein des habitats favorables à proximité du chantier, en veillant à
ce que les individus ne puissent plus entrer dans les emprises (conformément à la
mesure MR6).

De plus, si l’écologue constate le passage ou la reproduction d’amphibiens dans les
secteurs pourtant éloignés des zones favorables, des barrières seront mises en place.

L’écologue sera présent :
- en amont des travaux, afin de pouvoir étudier plus finement les enjeux ;
- pendant le chantier, pour réaliser les déplacements d’individus, signaler les ornières
qui se créeraient sur la piste pour les traiter, et sensibiliser les équipes de travaux
afin qu’elles fassent également remonter leurs observations et soient attentives pour
limiter la formation de ces ornières.

Date de mise en oeuvre de la
mesure :

Durant la période d’ouverture de la tranchée et pendant les périodes sensibles,

Localisation
Les secteurs équipés de barrières à amphibiens sont localisés dans la mesure MR7 de la cartographie présentée en

annexe 6.

La géolocalisation des sites favorables aux espèces ciblées dans la mesure sera transmise au comité de suivi dans les six
mois suivant la signature du présent arrêté.

Suivi  de la mesure
Structure  en charge du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + présence d’un écologue de chantier : durant les opérations de pose (de 
l’ouverture de piste aux remblais de la tranchée), GRTgaz s’engage à assurer la 
présence à temps plein de deux écologues.



8. Mesure R8

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : → MR8 : Remise en état des milieux :
- Plantation de haies arborées en dehors de la bande non sylvandi 
(reconstitution de la topographie, reconstitution des talus),
- Replantation des haies en faveur des chiroptères,
- Remise en état des cours d’eau.

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : q. Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu

Cible de la mesure : Amphibiens, reptiles, chiroptères, poissons, odonates.

Description : Le comblement de la tranchée permettra aux amphibiens de circuler de nouveau à
travers la partie du boisement non affectée pour leur hibernation.

Cette  mesure  concerne  la  restauration  de  la  continuité  des  haies  qui  seront
impactées,  après  achèvement  de  la  pose,  la  largeur  maximale  de  l’emprise  des
travaux étant  de 20 mètres  (12 mètres au niveau des  haies).  Les haies  sont des
vecteurs de déplacements lors des migrations pré et post-nuptiales des amphibiens,
entre leurs lieux d’hivernage et leurs sites de reproduction.

Les replantations de haies arborées, arbustives et buissonnantes sont prévues au droit
de l’emprise de travaux. Elles concernent donc une largeur de 12m. La replantation
au droit de la bande de servitude ne peut se faire que par des essences arborescentes
de taille inférieure à 2,70m.

Les essences  qui  seront  replantées  sont les  mêmes que les  essences  initialement
présentes, notamment : le Chêne pédonculé (Quercus robur) sauf dans la bande de
servitude, le Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra)l’Aubépine à
un  style  (Crataegus  monogyna),  le  Noisetier  (Corylus  avellana),  le  Troène
(Ligustrum  vulgare).  Le  rapport  de  suivi  de  la  mesure  précisera  les  espèces
initialement présentes pour chaque haie (état initial).

Pour 20% du tracé, la canalisation nouvelle sera en parallélisme de la canalisation
existante dont les bandes de servitude sont dépourvues de haies. L’écologue étudiera
au cas par cas l’intérêt de replantation au droit des haies arborées traversées ou sur
d’autres sites à proximité, validés par le comité de suivi. 
Ces  linéaires  replantés  à  proximité  viendront  en  supplément  des  linéaires  de
compensation prévus.

Pour les cours d’eau, lors du creusement du fond d’une rivière ou d’un ruisseau, le
matelas  alluvial  sera entreposé  temporairement  en retrait  du lit  mineur  du cours
d’eau puis remis  en place  après  travaux.  Le  matelas alluvial  sera reconstitué  en
respectant les faciès d’écoulement initialement présents.  Le profil des berges sera
globalement rétabli.
Une photographie du site avant travaux permettra une remise en état la plus proche
du milieu initial impacté.
.

Date  de  mise  en  oeuvre  de  la
mesure :

Toutes  les remises  en état  doivent être  réalisées  pour  le  31 décembre 2022. Les
remises en état devront être validées par l'autorité administrative



Localisation
Les haies sont représentées dans la mesure MR02 sur la cartographie figurant en annexe 6, les cours d’eau dans la

mesure MR01.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + présence d’un écologue de chantier pendant le chantier



9. Mesure R9

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR9 : Mise en exclos d’arbres à cavités, situés aux lieux-dits suivants : Guellan
(Pleyben), Kerouron (Pleyben), Kergall (Gourin) et Cléhern (Inguiniel) ;

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : c.  Balisage  préventif  divers  ou  mise  en  défens  (pour  partie)  ou  dispositif  de
protection  d'une  station  d'une  espèce  patrimoniale,  d'un  habitat  d'une  espèce
patrimoniale, d'habitats d'espèces ou d’arbres remarquables

Cible(s) de la mesure : Chiroptères

Description : Pour chaque site, l’arbre identifié sera mis en défend par une barrière et balisage
avant le démarrage des travaux de opérations de coupe et abattage sur la commune.
L’écologue suivra les opérations afin de s’assurer de la préservation de l’arbre.

Date de mise en oeuvre de la
mesure:

Avant le démarrage des travaux de opérations de coupe et abattage.

Localisation
Les sites mis en exclos sont représentés dans la mesure MR09 sur la cartographie figurant en annexe 6

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + présence d’un écologue de chantier pendant le chantier



10. Mesure R10

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR10 : Création de 6 hibernaculums en pierre et a minima 40 refuges en bois  
dans les zones à forte concentration de reptiles identifiées par l’écologue de 
chantier et à proximité directe de l’emprise travaux.

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 2. Phase exploitation / fonctionnement

Sous-catégorie : l.  Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet  ou à
proximité

Cible(s) de la mesure : Reptiles

Description : Il s’agira de la mise en place de deux types de refuges pérennes :
- refuges en tas de bois dans les secteurs boisés afin de servir d’habitat pour la petite
faune,
- refuges en pierres récoltées sur le chantier intégrant les caractéristiques favorables
à  l’accueil  des  reptiles :  abri  hors  gel,  passage,  abri  d’été…  adaptés  selon  les
caractéristiques topographiques des sites.

Ces  refuges  seront  accompagnés  de  panneaux  indicatifs  pour  rappeler  la
fonctionnalité de ces installations (au moins un panneau par secteur s’il y a plusieurs
refuges dans un même espace boisé par exemple).

Des reconnaissances  complémentaires seront effectuées pour confirmer les  zones
d’implantations nécessaires. Ces reconnaissances seront effectuées au moment des
coupes et abattages pour les refuges en bois, ou de la pose de la canalisation pour
ceux en pierre, pour définir au mieux les sites et les indiquer à l’entreprise. Leur
implantation finale sera communiquée au comité de suivi.

Réalisation pendant les coupes et abattages (septembre – novembre 2020) pour les
refuges bois, pendant la pose ligne (2021) pour ceux en pierre.
Ces refuges ne seront pas démontés à l’issue du chantier mais il n’y aura pas de 
convention avec les propriétaires, ni de suivi réalisé sur ces refuges à l’issue des 
travaux.

Mise  en oeuvre  prévue  de  la
mesure:

Réalisation pendant les coupes et abattages (septembre – novembre 2020) pour les
refuges bois, pendant la pose ligne (2021) pour ceux en pierre.
Ces refuges ne seront pas démontés à l’issue du chantier mais il n’y aura pas de
convention avec les propriétaires,  ni de suivi réalisé sur ces refuges à l’issue des
travaux.

Localisation
L’implantation finale des refuges sera communiquée au comité de suivi après réalisation des travaux.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier



11. Mesure R11

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR11 : Lors des travaux, mise en place d’une centaine de dispositifs 
avertisseurs au niveau des lignes électrique pour les cortèges d’oiseaux des 
milieux ouverts, semi-ouverts, aquatiques.

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : i. Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux

Cible(s) : Cortège  des  oiseaux  des  milieux  aquatiques,  cortège  des  oiseaux  des  milieux
ouverts, cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts : Busard des roseaux, Goéland
leucophée,  Martin-pêcheur  d’Europe,  Pipit  farlouse,  Bruant  jaune,  Gobemouche
gris, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Mésange noire, Pic noir,
Busard Saint-Martin, Faucon pèlerin.

Description : Cette mesure consiste à mettre en place des dispositifs avertisseurs constituées de
rubans de balisage au niveau des lignes électriques existantes.

Localisation
La géolocalisation de la mesure est envoyée à la DREAL Bretagne dans le format précisé à l’article 10 du présent arrêté

dans les six mois qui suivent la signature de l’arrêté

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier



12. Mesure R12

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR12 : Lors des travaux, pour chaque bord de cours d’eau sur les sites 
propices à la nidification, pose d’un dispositif empêchant la nidification des 
oiseaux de berges pour les cortèges des milieux aquatiques

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : i. Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux

Cible(s) : Sites  de  nidification,  aux  abords  des  cours  d’eau,  du  martin  pêcheur  et  de  la
bergeronnette des ruisseaux.

Description : De manière  générale,  les  secteurs  concernés sont  les  abords  et  berges des cours
d’eau avec présence d’espèces patrimoniales, les proximités de zones humides où
ces espèces sont présentes, les zones de haltes possibles ou de gagnage.

Cette mesure consiste à la pose d’une bâche ou d’une plaque dans les zones où ont
été repérés les nids de Martin-pêcheur d’Europe ou de Bergeronnette des ruisseaux,
en dehors de leurs périodes de reproduction (mesure préventive).
Après inspection du site par l’écologue, les éléments de taille adaptée seront mis en
place afin d’empêcher l’accès aux sites de nidification potentiels.

Localisation
Cette mesure s’applique à l’ensemble des cours d’eau traversés en souille, représenté dans le cadre de la mesure MR1

sur la cartographie figurant en annexe 6. 

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier 



13. Mesure R13

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR13 : Lors des travaux, en hiver, fauchage et débroussaillage des milieux afin
de  diminuer  l’attractivité  de  ceux-ci  pour  les  oiseaux  nicheurs  avant  le
démarrage de la période de reproduction pour les cortèges des milieux ouverts,
semi-ouverts et aquatiques.

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : i. Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation

Cible(s) : Cortège des oiseaux des milieux aquatiques, ouverts et semi-ouverts

Description : Cette  mesure  d’atténuation  consistera  en  l’élimination  de  l’habitat  recherché  au
moment de la reproduction, de la nidification ou du nourrissage, avant l’arrivée des
oiseaux. Il s’agira donc de faucher et débroussailler le milieu l’hiver précédant les
travaux  dans  les  secteurs  de  prairies  humides,  mégaphorbiaies,  cariçaies  ou
ripisylves pouvant accueillir les oiseaux nicheurs.

Localisation

Secteurs de prairies humides, mégaphorbiaies, cariçaies ou ripisylves localisés dans la cartographie en annexe 6.

Suivi de la mesure
Structure en charge du suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier 



14. Mesure R14

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR14 : Lors des travaux impactant des cours d’eau et/ou des mares, traitement des
milieux de ponte d’Agrion de Mercure : stockage des herbiers aquatiques dans des
conditions  hydriques  permettant  son  maintien,  stockage  temporaire  du  matelas
alluvial (couche de granulométrie grossière) en retrait des berges, mise en tas de la
végétation hélophyte à proximité de la végétation coupée si des odonates d’intérêt
patrimonial ont été vus en ponte sur les milieux ;

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : n. Récupération et transfert d’une partie du milieu
o. Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces

Cible(s) : Odonates et notamment l’Agrion de Mercure

Description : Au lieu d’être évacués, les  herbiers dans lesquels la reproduction de l’Agrion de
Mercure et des libellules et  demoiselles de manière générale  est  observée seront
conservés  temporairement à  l’amont  immédiat  de la  zone de travaux,  dans le  lit
mouillé du cours d’eau.
Néanmoins, cette période n’excèdera pas une à deux journées pour les travaux pour
la plupart des rivières et ruisseaux. A la suite du stockage des herbiers au sein du
cours d’eau amont, ceux-ci seront réimplantés dans le lit mineur reconstitué une fois
la  remise  en  état  effectuée.  Cela  facilitera  la  recolonisation  du  milieu  par  les
herbiers. 

Quant à la destruction de la végétation de ceinture, des mesures similaires à celles 
prises pour les herbiers seront prises si des odonates d’intérêt patrimonial ont été vus
en ponte sur ces milieux.

Localisation
Les cours d’eau à odonates d’intérêt patrimoniaux dont l’Agrion de Mercure sont représentées dans la mesure MR14 sur

la cartographie figurant en annexe 6

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier



15. Mesure R15

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR15 : Lors des travaux, inspection systématique par un écologue des arbres
favorables aux coléoptères saproxyliques avant coupe et dépôt des fûts coupés à
proximité du chantier

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : n. Récupération et transfert d’une partie du milieu
o. Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces

Cible(s) : Coléoptères saproxyliques et notamment le Pique-prune

Description : Pour le Pique-prune, un repérage des arbres présentant des cavités à terreau sera
entrepris par l’écologue suivant le chantier dans la limite des emprises des travaux.
La coupe du fût (partie du tronc entre la souche et le houppier) sera réalisée et il sera
déposé à proximité du chantier, ce qui sera bénéfique à tout le cortège saproxylique.
L’arbre sera alors identifié et le propriétaire de la parcelle informé de l’obligation de
préserver le fût sur place. 
En elle-même, la cavité restera en l’état, ce qui ne sera pas préjudiciable aux larves
contenues dans le terreau, pouvant ainsi continuer à se développer.

Localisation
La localisation précise des arbres déplacés (coordonnées XY disponibles) sera communiquée au comité de suivi.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier



16. Mesure R16

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR16 : Lors des travaux sur les cours d’eau à enjeu piscicole non franchis en
sous-oeuvre,  réalisation  systématique  de  pêches  de  sauvetage  en  faveur  des
poissons et remise systématique des poissons en aval (à l’exception des espèces
exotiques envahissantes) 

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : o. Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces

Cible(s) : Alose  feinte,  Brochet,  Grande  alose,  Lamproie  de  Planer,  Lamproie  de  rivière,
Lamproie marine, Truite commune, Saumon atlantique, Anguille européenne

Description : La  destruction  d’individus  d’espèces  protégées  (Aloses,  Brochet,  Lamproies,
salmonidés notamment) sera évitée par la réalisation de pêches de sauvegarde avant
la réalisation des travaux des passages en souille. 
Le protocole de capture consiste en la réalisation d’une pêche à l’électricité à 2 
passages successifs minimum avec retrait des poissons (pêche dite par épuisement). 
Un 3ème passage peut s’avérer utile et s’envisager si le 2ème passage conduit 
encore à de nombreuses captures. Toute la surface en eau de la station de pêche est 
prospectée (pêche complète à pieds).
Les  Fédérations  de  Pêche  ou  un  bureau  d’études  agréé  seront  avertis  quelques
semaines avant les travaux de la période approximative d’intervention et les dates
exactes  d’intervention  seront  précisées  afin  qu’ils  puissent  se  rendre  disponibles
pour réaliser les pêches de sauvegarde et sauver les individus avant les travaux.
De même, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) doit être informé de la période 
approximative d’intervention et des dates exactes d’intervention pour procéder à 
d’éventuels contrôles.
Des filets devront être maintenus à l’amont et à l’aval du linéaire impacté par les
travaux jusqu’à la remise en état effective du milieu.

Un compte-rendu de pêche devra être transmis à l’autorité administrative.

Localisation
Commune Cours d’eau

Plonevez-du-Faou Le Stêr Goanez
Châteauneuf-du-Faou Ruisseau le Rossubot
Châteauneuf-du-Faou Ruisseau de Châteauneuf

Spezet Le Crann
Le Saint Ruisseau de Menguionnet

Le Faouet Ruisseau de Leïnlosten
Priziac Ruisseau de Cadélac
Berné Ruisseau de Stang Hingant

Languidic Ruisseau de Lann Gumenen
Languidic Rivière le Rion

Les cours d’eau faisant l’objet de pêches de sauvegarde sont localisées dans la mesure MR16 de la cartographie
présentée en annexe 6.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier + OFB + Fédérations de Pêche



17. Mesure R17

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR17 : lors des travaux dans le lit des cours d’eau, mise en place d’un système de
filtration des particules en faveur des poissons 

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : d. Dispositif préventif de lutte contre une pollution

Cible(s) : Alose  feinte,  Brochet,  Grande  alose,  Lamproie  de  Planer,  Lamproie  de  rivière,
Lamproie marine, Truite commune, Saumon atlantique, Anguille européenne

Description : Deux systèmes sont principalement mis en œuvre, selon les débits, la profondeur ou
la largeur du cours d’eau :

- Pour les cours d’eau à débit compatible avec des capacités de pompage, de
largeur de moins de 6m et de niveau d’eau inférieur à 1m, un batardeau sera
mis en place en amont de l’emprise et si besoin à l’aval. L’eau sera pompée
en amont et rejetée à l’aval. La pompe sera mise en place de manière à
éviter le pompage et rejet de fines.

- Pour des dimensions supérieures, ou en cas de spécificités ne permettant
pas  ce  type  d’installation,  d’autres  moyens  de  barrage  (palplanche,
bigbag…)  seront  mis en œuvre et l’eau transitera par une ou plusieurs
gaines au-dessus de l’emprise de la tranchée. 

Des aménagements type dispositifs casse pression seront également mis en œuvre au
point de rejet pour éviter la mobilisation des fines dans ce secteur.

Localisation
Les cours d’eau sont localisées dans la mesure MR1 de la cartographie présentée en annexe 6.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier



18. Mesure R18

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR19 : Mesures de lutte contre les espèces invasives et des espèces indigènes
envahissantes

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : f. Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Description : 1. Gestion :
Dans les secteurs où sont relevés des espèces exotiques envahissantes, il sera 
procédé tout au long de la durée des travaux à :
- l’identification et la signalisation des secteurs contaminés ;
- une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des 
espèces ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen et des graines ;
- la mise en oeuvre de mesures préventives plutôt que curatives.

2. Mesures préventives
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les EEE, 

- Pour les espèces se développant principalement par fragment de tige ou 
rhizome. Les zones où l’espèce est présente seront matérialisées et mises en
défend pour éviter que des fragments ne soient emportés, 

- Pour les espèces se développant par graine comme le chardon, les terrains 
mis à nu sont végétalisés le plus rapidement possible pour une mise en 
concurrence. La végétalisation se fait par ensemencement avec un mélange 
grainier adapté (dans les parcelles agricoles, la mise en place de la mesure 
se fera en concertation avec l’exploitant et/ou la Chambre d’Agriculture 
concernée) ;

3. Mesures curatives :
De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans
l’emprise,  il  faudra  intervenir  le  plus  rapidement  possible  pour  avoir  le  plus  de
chance d’éradiquer les plantes, de limiter leur propagation et d’éviter l’apparition de
nouveaux  foyers  via  une  lutte  manuelle  ou  mécanique  en  suivant  les
recommandations spécifiques à chaque espèce).

- Pour les espèces se développant principalement par fragment de tige ou
rhizome,  arrache,  coupe  ou  fauche  des  individus  (pas  de  broyage)  et
enlèvement. Traitement des terres si besoin : enfouissement profond, mise
en décharge

- Pour les espèces se développant par graine comme le chardon, arrachage
manuel des individus pour les pieds isolés, arrachage mécanique pour les
stations plus importantes. Cet arrachage devra être réalisée avant la montée
en graine.

4. Gestion des déchets :
Le traitement des déchets devra se faire au plus près du site contaminé et s’appuyer 
sur un principe de valorisation biologique maximale des déchets verts.
La technique à privilégier est un compostage en site de traitement adapté.
Les déchets des espèces se rependant par graines peuvent également être broyés sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
- broyage de déchets secs et par temps sec ;
- broyage à réaliser à distance respectable de toute zone humide et notamment en 
dehors des lits majeurs des cours d’eau franchis par le projet afin d’éviter toute 
reprise et toute dissémination des résidus de broyat par l’eau ;
- le broyat devra être le plus fin possible.



Localisation
En cas de découverte de nouveaux foyers de contamination, cette carte sera actualisée et transmise à la DREAL

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier

En cas de détection d'EEE, l'actualisation des géolocalisations des secteurs concernés
par ces dernières sera transmise au comité de suivi.



19. Mesure R19

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MR20 : Lors des travaux, gestion des eaux de ruissellement des bassins versants
en faveur des poissons en respectant l’approche multi-barrières visant à réduire
la quantité de MES exportée (Respect des recommandations du guide chantier
de l’AFB)

Phase de la séquence : Réduction

Type : R2 : Réduction technique

Catégorie : 1. Phase travaux

Sous-catégorie : d. Dispositif préventif de lutte contre une pollution

Cible(s) : Poissons, odonates

Description : Lors de l’ouverture de piste, des dispositifs des gestions des eaux de ruissellement
seront mis en place dans les secteurs en pente le nécessitant afin de limiter l’érosion,
le transfert et la sédimentation des MES au sein des écosystèmes sensibles (cours
d’eau et zones humides) et d’éviter toute pollution mécanique issue du chantier.

Pour ce faire, une approche multi-barrière sera déployée selon les recommandations
du guide de protection des milieux aquatiques en phase chantier de l’AFB adaptées à
un chantier de pose de canalisation de gaz et notamment le maintien des possibilités
de circulation des engins.

Les dispositifs envisagés sont les suivants : 
- Merlon 
- Cunette
- Barrière à sédiment
- Infiltration
- Drainage et évacuation
- Bassins

Localisation
La localisation des dispositifs prévus sera transmise à la DREAL dans les 6 mois suivant la signature de l’arrêté.

Suivi de la mesure
Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :

GRTgaz + écologue de chantier



Annexe   4     : Mesures de   compensation  

1. Mesure C1

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC1 : Plantation de 3,1 ha de boisements au lieu-dit Ménez Kamm à Spézet
(29)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : d. Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 
existantes mais dégradées

Cible(s) de la mesure : Boisements et donc mammifères terrestres, chiroptères, reptiles et oiseaux

Type de travaux envisagés (génie
écologique, autres) :

Création  de  nouveaux espaces  boisés  par  la  plantation  directe  d’arbres  de  haute
tigesou en repousse naturelle. Cette création « nette » compense la disparition des
zones  boisées  d’arbres  de  hauts  jets.  Les  essences  sont  choisies  en  fonction  du
terrain. Elles sont plantées et gérées de façon à optimiser leurs potentialités d’accueil
de la biodiversité.
Les haies ainsi que les petites zones boisées dans le site seront maintenues dans leur
état actuel.
Le tableau ci-dessous présente une liste d’essences préconisées pour les plantations :
Une  densité  relativement  faible,  de  l’ordre  de  400  à  600  tiges  par  hectare,  est
préconisée afin de permettre un développement optimal des arbres.

Les pierriers, de chandelles, de souches (de feuillus) seront laissés en place et des tas
de bois mort (bûches) seront formés afin de maximiser ses possibilités d’accueil.



Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Vessier Leblond

Structure  en  charge  de  la
gestion  conservatoire  de  la
mesure :

Vessier  Leblond  durant  5  ans,  puis  par  transfert  de  compétence  le  propriétaire
jusqu’à la fin de la période

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Spézet Ménez Kamm F1514 et F1471 3,1 ha

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Mme DE THORE

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 3 juin 2015



Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux) :

2022 :  Le maître  d’ouvrage  s’engage  à assurer  la  mise en place des mesures pendant  les
travaux de pose du gazoduc.

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi  :  Suivi sur 5 ans par Althis



2. Mesure C2

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC2 : Plantation de 5,6 ha de boisements au lieu-dit Corn er Hoët à Plescop
(56)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : d. Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies existantes mais 
dégradées

Cible(s) de la mesure : Boisements  et  donc  mammifères  terrestres,  chiroptères,  reptiles,  oiseaux,  insectes,
mollusques.

Type de travaux envisagés (génie
écologique, autres) :

L’aire d’étude est aujourd’hui majoritairement constituée de vergers de pommiers en mauvais
état  de conservation :  l’objectif  est  donc d’aménager  une zone boisée à  la  place de  cette
culture.

Une ligne électrique traverse l’aire d’étude : il ne sera donc pas possible de planter des arbres
de hautes tiges en dessous.
Le plan de boisement présenté ci-après a deux objectifs :
- création de nouveaux espaces boisés par la plantation directe d’arbres de hautes tiges. Cette 
création « nette » compense la disparition des zones boisées d’arbres de hauts jets sur 
1,8 hectares. Les essences sont choisies en fonction du terrain et seront plantées et gérées de 
façon à optimiser leurs potentialités d’accueil de la biodiversité ;
- maintien d’îlots de sénescences par la gestion conservatoire du site. Les aménagements sont 
présentés ci-après.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles

Localisation



Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Plescop Corn-er-Hoët G327, G328 et G329 5,6 ha

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Commune de Plescop

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 29 septembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux) et durée prévue :

20ans

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi sur 20 ans par Althis



3. Mesure C3

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC3 : Mise en place d’un îlot de sénescence de biodiversité à Spézet (29) sur
2,15 ha

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : d. Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 
existantes mais dégradées

Cible(s) de la mesure : Boisements de feuillus en faveur des mammifères terrestres, chiroptères et oiseaux

Type de travaux envisagés (génie
écologique, autres) :

La création d’un îlot de sénescence avec une gestion appropriée devrait permettre
d’augmenter la biodiversité forestière du site. La surface totale concernée est de 2,15
ha.  La  portion  plantée  en  chêne  rouge  d’Amérique  n’apporte  rien  en  termes de
biodiversité, elle peut être séparée de l’îlot. Ainsi les propriétaires pourront exploiter
ce bois. La surface finale de l’îlot serait donc de 2,02 ha.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Aucun travaux n’est envisagé

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Propriétaire

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Spézet Menez Kamm F1528 2,15 ha



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Mme DE THORE

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 3 juin 2015

Durée de sécurisation foncière : 60 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

 2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

60 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site sera assuré par Althis et l’association Amikiro.
Le maître d’ouvrage s’engage à assurer les suivis de cette mesure sur 20 ans.



4. Mesure C4

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC4 : Mise en place d’un îlot de sénescence de biodiversité à Priziac (56) sur
4,2 ha

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : d. Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 
existantes mais dégradées

Cible(s) de la mesure : Boisements de feuillus en faveur des mammifères terrestres, chiroptères et oiseaux

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Afin de valoriser au maximum la richesse biologique de la zone,  une partie des
sapins de douglas sera coupée avant la mise en sénescence.
Cela aurait pour effet d’enrichir la végétation de sous-bois et à terme d’améliorer la
biodiversité. Cette action pourrait également permettre la régénération de houx et de
hêtre, amenant petit à petit à un habitat de type hêtraie acidiphile à houx (habitat
d’intérêt communautaire).

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Spézet Kerviguen YT1 4,2 ha

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. Le Gall

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 17 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure



Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi sur 20 ans par Althis et l’association Amikiro.



5. Mesure C5

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC5 : Mise en place d’un îlot de sénescence de biodiversité à Langudic (56) sur
7,76 ha

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : d. Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies 
existantes mais dégradées

Cible(s) de la mesure : Boisements de feuillus en faveur des mammifères terrestres, chiroptères et oiseaux

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Il  est  nécessaire  de  couper   une partie  des  sapins  de  Douglas  avant  la  mise  en
sénescence dans le but de maximiser la richesse biologique. A noter toutefois que les
Douglas sont moins nombreux que dans le site de Priziac. Une partie de ces sapins
sont exploitables du point de vue sylvicole.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Languidic La Forest WK39 (partie sud) 7,76 ha

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. DE KERRET

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 25 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates



Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site sera assuré par Althis et l’association Amikiro.



6. Mesure C6

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC6 :  Restauration  d’un  écocomplexe  de  4,6  ha  à  Kernascleden  dans  le
Morbihan, au lieu-dit Moulin neuf : gestion d’une partie du bois, mise en îlot de
sénescence de l’autre partie boisée et gestion de la lande.

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : d. Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies existantes mais 
dégradées

Cible(s) de la mesure : Mammifères terrestres, chiroptères et oiseaux

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

- Gestion de la partie boisée :
Le bois de bouleau représente 1,4 ha sur la parcelle. Un maintien en îlot de sénescence sera 
effectué.
- Gestion de la lande :
Environ 1 ha de lande est actuellement présent dans le site.
Une coupe des ligneux sera effectuée.
Dans le but de maintenir constamment deux états de landes, c’est-à-dire une en voie de 
fermeture et l’autre plus ouvert, il faudra prévoir des fauches régulières mais relativement 
espacées dans le temps. Il est conseillé de ne faucher la lande que tous les 5 ans environ. Cette
période peut être réévaluée en fonction des observations faites sur le site.
- Gestion du boisement entretenu : Une fauche régulière (plusieurs fois par an).
- Bordure du Scorff :
Des petites trouées seront faites pour permettre l’accès au lit de la rivière dans le cadre 
d’action d’éducation à l’environnement.
L’ensemble des précisions complémentaires seront apportées lors de la réalisation des 
documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des comités de suivi.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Commune de Kernascléden

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Commune de Kernascléden



Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Kernascleden Moulin Neuf F246 4,6 ha

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Mairie de Kernascleden

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 13 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi sur 20 ans par Althis et l’association Amikiro.



7. Mesure C7

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC7 : Renforcement du maillage bocager par plantation de haies sur 5 sites du
Finistère (3134 ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : f. restauration de corridors écologiques

Objectif(s) de la mesure : Restauration de corridors écologiques et habitats linéaires

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

En tout, ce sont seize talus boisés, quatre haies bocagères et un talus enherbé, sur
cinq sites différents qui vont être plantées pour un total de 2 622 ml. Une haie va
être plantée sur la commune de Priziac sur 60 ml (mètres linéaires). Les essences
suivantes,  implantées en région Bretagne et adaptées aux conditions  stationnelles
seront  plantées  :  Prunelier (Prunus  spinosa),  Sureau  noir  (Sambuscus  nigra),
Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Noisetier (Corylus avellana), Troène
(Ligustrum  vulgare),  Chèvrefeuille  des  bois  (Lonicera  periclymenum)…  Une
adaptation locale  de la  proportion des essences voire d’essences  supplémentaires
sera envisagé (conditions édaphiques locales, etc.).
Pour les talus boisés, les essences suivantes seront plantées en mélange, en adaptant
aux conditions stationnelles : Hêtre (Fagus sylvatica), Chêne pédonculé (Quercus
robur), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Myrtille (Vaccinium myrtillus).

512ml complémentaires suite à l’élargissement de 2m des passages dans les haies
restent à sécuriser.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles ou paysagistes

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles ou paysagistes

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Pleyben et Lennon (29) Pleyben YI32, 
Lennon : A71, A76, A77,

A84, A85, A99, A100, A112,
A832, A835, A836, A837,
A838, A878, A898, A916 

708 ml



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. Jezequiel

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 12 mars 2015

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Saint Goazec et Laz (29) Saint Goazec : A205, AL35,
AL36, AL52, B362, B363,

B364
Laz : C806

646 ml

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. LE COEUR

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 14 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure



Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Châteauneuf du Faou (29) D344, D364, D370, D371,
D372, D373, D379, D380,
D381, D382, D383, D384,
D412, D413, D461, D529

1268 ml

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. DORVAL

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 12 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi sur 20 ans par un bureau d’étude spécialisé en écologie



8. Mesure C8

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC8 : Renforcement du maillage bocager par plantation de haies sur 12 sites du
Morbihan (4787ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : f. restauration de corridors écologiques

Objectif(s) de la mesure : Restauration de corridors écologiques et habitats linéaires

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

En tout, ce sont quatorze haies sur douze sites différents qui vont être plantées pour
un total de 4 067 ml. Trois types de haies vont être réalisés : des haies à plat, des
haies sur billon et des haies sur talus. Les essences suivantes, implantées en région
Bretagne et adaptées aux conditions stationnelles seront plantées : Prunelier (Prunus
spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra) Aubépine à un style (Crataegus monogyna),
Noisetier  (Corylus avellana),  Troène (Ligustrum vulgare),  Chèvrefeuille  des bois
(Lonicera  periclymenum)… Une  adaptation  locale  de la  proportion  des  essences
voire  d’essences  supplémentaires  sera  envisagée  (conditions  édaphiques  locales,
etc.).

720ml complémentaires suite à l’élargissement de 2m des passages dans les haies
restent à sécuriser.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles ou paysagistes

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles ou paysagistes

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Le Saint E209 154 ml



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. BUQUEN

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 10 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Le Saint B350, B351, B352 232 ml

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. CATHELAIN

Moyen(s) de sécurisation : Accord de principe 

Date de la sécurisation foncière :

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Le Saint F57 40 ml de haie sur talus



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. RIAT

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 23 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Le Faouet ZY9, ZY61, ZY62, ZY63 187 ml de haie à plat

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. MANISSON

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 21 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Le Faouet YA 69 et YA71 739 ml de haie sur talus



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Mme LE MONNIER

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 12 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Priziac YK 47 68 ml de haie sur talus

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. PENFORNIS

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 19 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Priziac YL 35 et YL36 128 ml de haie sur billon



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Madame LE RAVALLEC

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 15 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure



Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Priziac ZT51 467ml de haie sur talus

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. RUELLOUX

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 20 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Priziac ZX1, ZX19, ZX21 61 ml de haie à plat

 

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. LE PARC

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 27 novembre 2014



Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Meslan YR61 260 ml de haie à plat

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. SWIEREZ

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 17 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure



Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Plouay ZK112, ZN9, ZN10, ZN13,
ZN71, ZT15, ZT44

351 ml de haie sur talus

       

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. LE MASLE

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 17 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure



Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Plumergat ZP52, ZP53, ZP55, ZP56,
ZP57, ZP138, ZR 62, ZR63,

ZR65, ZR85

523ml de haie sur talus
216ml de réhabilitation

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. LE BLAVEC

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 7 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi sur 20 ans par un bureau d’étude spécialisé en écologie



9. Mesure C9

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC9 : Restauration de ripisylves le long du Ster Goanez dans le Finistère (876 ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : f. Restauration de ripisylves existantes mais dégradées

Cible(s) de la mesure : oiseaux des cours d’eau, chiroptères (mammifères semi-aquatiques)

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Il s’agit de planter des espèces ligneuses typiques des ripisylves du secteur, pourvues
d’un système racinaire développé, sur chaque berge. Ceci permettra de :

- restaurer la ripisylve dégradée, notamment par la restauration du faciès 
typique de ces milieux avec les essences locales ;

- stabiliser les berges grâce à des racines profondes ;
- protéger les berges d’éventuelles dégradations (arrachement, effondrement, 

glissement).
Le choix des essences se porte naturellement sur les arbres typiques des ripisylves et
rencontrés localement dans les faciès en bon état de conservation :

- saules (Salix spp), notamment le saule roux (Salix atro-cinerea) ;
- aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;
- frêne élevé (Fraxinus excelsior).

La disposition de ces essences sera la suivante : saules en pied de berge, aulnes et 
frênes à mi-berge. Des espèces d’accompagnement, comme le noisetier (Corylus 
avellana), présent dans le secteur, pourront être implantées de manière à densifier et 
diversifier le peuplement, tout comme des espèces arbustives telles que le saule des 
vanniers (Salix viminalis) ou le saule cendré (Salix cinerea). Ces espèces seront 
implantées au haut de berges (talus).

L’ensemble des précisions complémentaires seront apportées lors de la réalisation
des documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des comités de suivi.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA)
assurera l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux.

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

AAPPMA de Châteauneuf-du-Faou.



Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Le Cloïtre-Pleyben
Plonevez-du-Faou

Le Cloitre-Pleyben :
C663C657, C1005

Plonevez-du-Faou : XO1,
XO4, XO36

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. TOUTOUS, M. BICREL, M. LALLOUET, M.AUTRET

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 27 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

 2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi sur 20 ans

10. Mesure C10

Données générales de la mesure



Intitulé de la mesure : MC10 : Restauration de ripisylves le long de l’Inam dans le Morbihan (160 ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : f. Restauration de ripisylves existantes mais dégradées

Cible(s) de la mesure : Oiseaux des cours d’eau, chiroptères (mammifères semi-aquatiques, insectes et ichtyofaune)

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Tout comme pour le Stêr Goanez, il s’agit de planter des espèces ligneuses typiques des 
ripisylves du secteur, pourvues d’un système racinaire développé, sur chaque berge. Ceci 
permettra de :

- restaurer la ripisylve dégradé, notamment par la restauration du faciès typique de 
ces milieux avec les essences locales ;

- stabiliser les berges grâce à des racines profondes ;
- protéger les berges d’éventuelles dégradations (arrachement, effondrement, 

glissement).
Le choix des essences se porte naturellement sur les arbres typiques des ripisylves et 
rencontrés localement dans les faciès en bon état de conservation :

- saules (Salix spp), notamment le saule roux (Salix atro-cinerea) ;
- aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;
- frêne élevé (Fraxinus excelsior).

La disposition de ces essences sera la suivante : saules en pied de berge, aulnes et frênes à mi-
berge.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux est le Syndicat Mixte Elle-Isole-Laïta 
(SMEIL).

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

l’AAPPMA de la Gaule Gourinoise.

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Gourin WA20, WB28 160 ml

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : AAPPMA La Gaule Gourinoise, Mme ANDRE



Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 12/11/2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

 2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Suivi écologique sur 20 ans.



11. Mesure C11

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC11 : Restauration de ripisylves le long de l’Ellé dans le Morbihan (60 ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 1. Action concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : f. restauration de corridors écologiques

Cible(s) de la mesure : Restauration de corridors écologiques et habitats linéaires

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Une haie va être plantée sur la commune de Priziac sur 60 ml (mètres linéaires). Les 
essences suivantes, implantées en région Bretagne et adaptées aux conditions 
stationnelles seront plantées : Prunelier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus 
nigra), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Noisetier (Corylus avellana), 
Troène (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)… Une
adaptation locale de la proportion des essences voire d’essences supplémentaires 
sera envisagé (conditions édaphiques locales, etc.).

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles ou paysagistes

Structure en charge de la gestion
conservatoire de la mesure :

Cabinet d’expert forestier et entreprise de travaux sylvicoles ou paysagistes

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelle cadastrale Surface sécurisée

Priziac Barrégant XC52 60 ml

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. JAFFRE

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 14 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates



Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi :  Suivi écologique sur 20 ans assuré par un bureau d’études spécialisé en faune 
aquatique ou la Fédération Départementale de la Pêche du Finistère



12. Mesure C12

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC12 : Restauration du ruisseau du Vernic à Pleyben (665 ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : c. Restauration des zones de frayères

Cible(s) de la mesure : Poissons - Saumon atlantique et espèces amphihalines

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Diversification de la granulométrie du lit mineur du Vernic pour augmenter les possibilités de
frai des poissons
- apport de matériaux sur 20 à 30 cm d’épaisseur dans le lit du cours d’eau. Les matériaux
sont composés d’un mélange hétérogène de blocs de petite taille, de pierres, de cailloux et de
graviers correspondants à la même nature géologique que ce tronçon de cours d’eau ainsi
qu’avec des classes granulométriques similaires;
- les granulats dominants composeront la couche d’armure : cailloux et petites pierres de 15
mm à 120 mm. La disposition hétérogène des granulats permet également de reconstituer par
pincement de la lame d’eau un lit d’étiage dans les portions sur-élargies et de profondeurs
faibles et homogènes. De plus, le réhaussement d’une partie du lit mineur et la variation des
épaisseurs de sédiments (entre 20 et 30 cm en moyenne) permettent également de reconstituer
des faciès d’écoulement rapide dans les portions qui en étaient dépourvues.

Un état initial sommaire avant restauration sera réalisé (profil en long, cartographie des faciès
d’écoulement et granulométrie des radiers à l’aide du protocole Wolman, niveau de colmatage
des radiers…) pour définir les modalités d’intervention précises.

Des précautions lors des travaux seront prises pour prévenir tout impact sur les berges :
-  la recharge en granulométrie s’effectue hors d’eau pour les cours d’eau intermittents et en
eau pour les cours d’eau permanents.
- réalisation d’une pêche électrique de sauvetage juste avant le démarrage des travaux. Les
poissons  sont  déplacés  à  l’amont  immédiat  de  la  zone  de  travaux,  préalablement
imperméabilisée par des batardeaux ;
- limitation physique de l’emprise des travaux ;
- interdiction de la traversée du ruisseau ;
- réalisation des travaux en période moins sensible pour la faune aquatique, c’est-à-dire de
mai à novembre ;
- mise en place de système de filtration des particules en aval des travaux pour éviter toute
dissémination de MES et leur relarguage massif dans le cours d’eau ;
- bannir tout rejet d’eau ne venant pas du ruisseau de Kervocarnic ;
- nettoyer les outils et engins de chantier pour éviter toute introduction d’espèce végétale non
indigène ;
-  avoir  sur  place  un  moyen  de  contrôler  une  pollution  potentielle  (kits  de  dépollution,
batardeau, bâches de protection…) ;
- avertir les autorités compétentes (OFB et DDTM56) avant la réalisation de cette mesure.

L’ensemble  des  précisions  complémentaires  seront  apportées  lors  de  la  réalisation  des
documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des comités de suivi.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

L’organisme désigné pour les travaux énoncés ci-avant est l’AAPPMA de Brasparts.
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) 
assurera l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux.

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Pleyben ruisseau du Vernic XB4, XB5, XC184, XD26,
XD27, XD28, XD35, XD55,

XD113 et XD157

665ml



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : MM. QUINTIN, GAOUYAT, CRENN, LE BOUTEILLER, SLUYSMANS
et BARON

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 27 novembre

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

 2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site sur 5 ans sera assuré par un bureau d’études spécialisé en 
faune aquatique ou la Fédération Départementale de la Pêche du Finistère. Ce suivi 
comprendra :
- un état initial caractérisant les habitats et quantifiant les évolutions physiques du 
matelas du lit mineur ;
- le dressage du profil en long sur le linéaire concerné (état initial, état n+2) ;
- un suivi des populations de poissons et des paramètres physico-chimiques de l’eau 
(pH, température, turbidité, colmatage) sur le linéaire concerné.

L’ensemble des précisions complémentaires seront apportées lors de la réalisation des 
documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des comités de suivi.



13. Mesure C13

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC13 :  Diversification des faciès d’écoulement et de la granulométrie du ruisseau de
Kervocarnic au lieu-dit Kerauffret à Camors et Pluvigner (1200ml)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : c. Restauration des zones de frayères

Cible(s) de la mesure : Poissons - Saumon atlantique et espèces amphihalines

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Il  s’agit  d’augmenter  les  capacités  de  frai  des  poissons  dans  le  linéaire  du  cours  d’eau
concerné par une recharge en granulats de différents diamètres. Les techniques suivantes sont
à appliquer sur l’ensemble du linéaire :
- apport de matériaux sur 20 à 30 cm d’épaisseur dans le lit du cours d’eau. Les matériaux
sont composés d’un mélange hétérogène de blocs de petite taille, de pierres, de cailloux et de
graviers correspondants à la même nature géologique que ce tronçon de cours d’eau ;
- les granulats dominants composeront la couche d’armure : cailloux et petites pierres de 15
mm à 120 mm.
Des précautions lors des travaux seront prises pour prévenir tout impact sur les berges :
-  la recharge en granulométrie s’effectue hors d’eau pour les cours d’eau intermittents et en
eau pour les cours d’eau permanents.
- réalisation d’une pêche électrique de sauvetage juste avant le démarrage des travaux. Les
poissons  sont  déplacés  à  l’amont  immédiat  de  la  zone  de  travaux,  préalablement
imperméabilisée par des batardeaux ;
- limitation physique de l’emprise des travaux ;
- interdiction de la traversée du ruisseau ;
- réalisation des travaux en période moins sensible pour la faune aquatique, c’est-à-dire de
mai à novembre ;
- mise en place de système de filtration des particules en aval des travaux pour éviter toute
dissémination de MES et leur relarguage massif dans le cours d’eau ;
- bannir tout rejet d’eau ne venant pas du ruisseau de Kervocarnic ;
- nettoyer les outils et engins de chantier pour éviter toute introduction d’espèce végétale non
indigène ;
-  avoir  sur  place  un  moyen  de  contrôler  une  pollution  potentielle  (kits  de  dépollution,
batardeau, bâches de protection…) ;
- avertir les autorités compétentes (OFB et DDTM56) avant la réalisation de cette mesure.

L’ensemble  des  précisions  complémentaires  seront  apportées  lors  de  la  réalisation  des
documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des comités de suivi.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Fédération de pêche, AAPPMA,
Syndicat mixte du SAGE Blavet en assistance à maîtrise d’ouvrage

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Camors et Pluvigner ruisseau de
Kervocarnic

Pluvigner : YB3, YB5, YB7,
YB17, YB18, ZH1, ZH15,
Camors : ZX1, ZX54YB18

1200 ml



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Mme DE LA TULLAYE, MM. DE LAMBILLY

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 17 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site, sur 20 ans sera assuré par un bureau d’études spécialisé 
en faune aquatique ou la Fédération Départementale de la Pêche du Morbihan. Ce 
suivi comprendra :
- un état initial caractérisant les habitats et quantifiant les évolutions physiques du 
matelas du lit mineur ;
- le dressage du profil en long sur le linéaire concerné ;
- un suivi des populations de poissons et des paramètres physico-chimiques de l’eau 
(pH, température, turbidité) sur le linéaire concerné.



14. Mesure C14

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC14 : Amélioration de la continuité hydraulique écologique du ruisseau de Cordier au
lieu-dit Le Resto à Brandivy, par requalification du lit mineur

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : a. Reprofilage

Cible(s) de la mesure : Poissons - Saumon atlantique et espèces amphihalines

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Au vu de la faible lame d’eau dans l’ouvrage et de la hauteur de la chute d’eau en
aval, la solution retenue, validée par l’OFB, est de réaliser une rampe d’enrochement
pour que le lit du cours d’eau retrouve un profil acceptable et afin d’améliorer la
franchissabilité piscicole de cet ouvrage pour les espèces cibles identifiées.

Des précautions  lors des  travaux seront  prises  pour  prévenir  tout  impact  sur  les
berges :
- limitation physique de l’emprise des travaux ;
- interdiction de la traversée du ruisseau ;
- réalisation des travaux en période non sensible pour la faune aquatique, c’est-à-dire
de mai à novembre ;
- mise en place de système de filtration des particules en aval des travaux pour éviter
toute dissémination de MES est leur relarguage massif dans le cours d’eau ;
- bannir tout rejet d’eau ne venant pas du ruisseau de Cordier ;
- nettoyer les outils et engins de chantier pour éviter toute introduction d’espèce 
végétale non indigène ;
- avoir sur place un moyen de contrôler une pollution potentielle (kits de 
dépollution, batardeau, bâches de protection…) ;
- avertir les autorités compétentes (OFB et DDTM56) avant la réalisation de cette
mesure.

L’ensemble  des  précisions  complémentaires  seront  apportées  lors  de  la
réalisation des documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des
comités de suivi.

Structure  en  charge
de/associée à la mise en œuvre
des travaux envisagés :

AAPPMA du Pays d’Auray.

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Brandivy ruisseau de Cordier au lieu-
dit Le Resto

ZN 13 et ZN 14 10 ml



Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. JEGO.

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 4 décembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

5 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site sera assuré par bureau d’études spécialisé en faune aquatique, la 
Fédération de Pêche du Morbihan, un syndicat de bassin versant ou une AAPPMA



15. Mesure C15

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC15 : Amélioration de la continuité hydraulique écologique du ruisseau du Moulin du
Crann par enrochement  en pente  douce (Spézet)  et  suppression du seuil  de  l’ancien
moulin

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : f. restauration de corridors écologiques

Cible(s) de la mesure : Poissons - Saumon atlantique et espèces amphihalines

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Les travaux à réaliser comportent deux points liés, à réaliser en concomittence l’un après 
l’autre :
- la suppression du seuil permettra aux poissons de remonter le cours d’eau ;
- la création d’une prise d’eau pour laisser un débit minimum couler dans le bief. Le 
propriétaire de l’ancien moulin a un droit d’eau du fait que le moulin a été construit avant la 
révolution française. Des restrictions seront appliquées sur le site :
- limitation physique de l’emprise des travaux ;
- interdiction de la traversée du ruisseau ;
- bannir tout rejet d’eau ne venant pas du ruisseau du Moulin du Crann ;
- nettoyer les outils et engins de chantier pour éviter toute introduction d’espèce végétale non
indigène ;
-  avoir  sur  place  un  moyen  de  contrôler  une  pollution  potentielle  (kits  de  dépollution,
batardeau, bâches de protection…) ;
- avertir les autorités compétentes (OFB, DDTM29 et EPAGA) lors de la réalisation de cette
mesure.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Réalisation des travaux : Syndicat Mixte Développement du Centre Finistère basé à Pleyben 
(29).
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA)
assurera l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Spézet ruisseau du Moulin du Crann H1055 /

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. BARAZER.

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 19 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates



Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site, sur 20 ans, sera assuré par un bureau d’études spécialisé 
en faune aquatique, la Fédération de Pêche du Finistère ou une AAPPMA.



16.   Mesure C16  

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC16 :  Amélioration  de  la  continuité  hydraulique  écologique  sur  un  affluent  du
ruisseau de Landordu,  à Ouades Vihan (Berné),  par  requalification  du lit  mineur et
remplacement d’une buse mal dimensionnée (respect de l’APG du 28/11/2007)

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : f. restauration de corridors écologiques

Cible(s) de la mesure : Poissons - Saumon atlantique et espèces amphihalines

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

En remplacement du seuil, une rampe en enrochement et en pente douce va être 
installée, permettant aux poissons de remonter le cours d’eau sans avoir à franchir de
seuil. La rampe permet de remonter le niveau d’eau.
Pour remplacer les buses circulaires sous-dimensionnées créant une différence 
notable des niveaux de la lame d’eau, et donc une barrière physique infranchissable 
par les poissons, les ouvrages actuels seront remplacées par une buse ECOPAL© l 
en PE HD d’un plus grand diamètre. Ce type d’ouvrage, qui permettra de maintenir 
constant le débit et de supprimer la différence de niveau d’eau, peut supporter 
également le poids d’un engin agricole.
Une attention particulière sera apportée au respect de l’APG du 28/11/2007. Si la 
réalisation d’une rampe en enrochements est prévue en aval, il sera nécessaire de 
suivre les recommandations du guide sur la conception des passes naturelles 
(Courret et al., 2012)

 Si l’ouvrage passe sous une route, un pont cadre sera mis en place, plus adapté 
qu’un écopal.

Structure  en  charge
de/associée à la mise en œuvre
des travaux envisagés :

L’organisme désigné pour  les  travaux énoncés  ci-avant  est  le  Syndicat  mixte  du
Scorff.

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Berné affluent du ruisseau de
Landordu

ZH102 /

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. LE PORT et indivision LE POULICHET

Moyen(s) de sécurisation : Convention



Date de la sécurisation foncière : 24 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : 20 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

20 ans

Suivi écologique de la mesure

Structure(s) en charge du suivi : Le suivi écologique du site sera assuré par un bureau d’études spécialisé en faune aquatique, la 
Fédération de Pêche du Morbihan ou une AAPPMA



17. Mesure C17

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC17 : Amélioration de la continuité hydraulique écologique sur le ruisseau du Moulin
de l’Angle à Pen-er-Prat (Lanvaudan) par suppression de 2 buses sous-dimensionnées et
installation d’une passerelle

Type : C2. Restauration / réhabilitation

Catégorie : 2. Actions spécifiques aux cours d’eau

Sous-catégorie : f. restauration de corridors écologiques

Cible(s) de la mesure : Poissons - Saumon atlantique et espèces amphihalines

Détail  du  programme
opérationnel  de  gestion
conservatoire :

Pour remplacer les buses circulaires sous-dimensionnées créant un obstacle aux écoulements
et à la remontée des poissons, les ouvrages actuels seront remplacés par une passerelle. Ainsi,
il n’y aura aucun obstacle aux écoulements et il y aura un impact limité sur le lit mineur du
cours d’eau. Cette passerelle permet le passage d’engins agricoles.

L’ensemble des précisions complémentaires seront apportées lors de la réalisation
des documents de gestion et feront l’objet d’échanges lors des comités de suivi.

Structure  en  charge
de/associée à la mise en œuvre
des travaux envisagés :

L’organisme désigné pour les travaux énoncés ci-avant est le Syndicat mixte du Blavet.

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Inzinzac-Lochrist et
Lanvaudan

ruisseau du Moulin de
l’Angle à Pen-er-Prat

E278 et ZL10 /

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : M. RIO.

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Durée de sécurisation foncière : 10 ans à compter de la mise en œuvre de la mesure

Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

 2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

10 ans



Suivi écologique de la mesure

Structure(s)  en  charge  du
suivi :

Le suivi écologique du site sera assuré par un bureau d’études spécialisé en faune 
aquatique ou le Syndicat mixte du Blavet.



18. Mesure MC18

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MC18 : Création d’une constellation de trois mares à la Métairie de Guerzélin 
(Languidic)

Type : C1. Création / renaturation

Catégorie : 1. Actions concernant tous types de milieux

Sous-catégorie : a. Création ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces cibles et à leur 
guilde.

Cible(s) de la mesure : Amphibiens et odonates

Détail  du  programme  opérationnel
de gestion conservatoire :

Il s’agit d’une mesure volontaire de la maitrise d’ouvrage car le projet n’a pas d’impact sur les
mares et le ratio de compensation sur les groupes cibles est déjà atteint par les autres mesures. 

Au total, 300 m² de mares seront créés sur une constellation de 3 petites mares de 100 m².
Ces mares ne doivent pas être connectées en raison du risque d’introduction volontaire ou
involontaire de poissons. 
D’une profondeur de 1,4 à 1,5m, leur  forme sera variable (ronde, en haricot…) avec des
pentes diversifiées allant de 4 pour 1 à 1 pour 10.

Ces trois mares seront légèrement implantées vers le nord vis-à-vis de la lisère boisée au sud,
pour éviter une chute massive de feuilles à l’automne qui pourrait soit les obstruer, soit les
eutrophiser.
Une fauche annuelle voire bisannuelle sera suffisante pour éviter la consommation d’eau par
la végétation arbustive.

Structure en charge de/associée à
la  mise  en  œuvre  des  travaux
envisagés :

Entreprise paysagiste, 
Assistance maitrise d’ouvrage par bureau d’étude environnemental.

Localisation

Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales Surface sécurisée

Commune de Languidic au
lieu-dit

« la Métairie de
Guerzélin »

/

Modalités de sécurisation foncière du site

Propriétaire(s) : Mme Kermovan

Moyen(s) de sécurisation : Convention

Date de la sécurisation foncière : 12 novembre 2014

Durée de sécurisation foncière : A renégocier avec la propriétaire (initialement mesure d’accompagnement)



Dates

Date  de  mise  en  œuvre
prévue (dates  de  début  et  de  fin
des travaux)

 2022

Délai  de  respect  des  obligations
de résultats :

A définir ultérieurement par échanges dans le cadre du comité de suivi (initialement mesure
d’accompagnement)

Suivi écologique de la mesure

Structure(s)  en  charge  du
suivi :

A définir ultérieurement par échanges dans le cadre du comité de suivi (initialement mesure 
d’accompagnement)



Annexe 5 : Mesures d’accompagnement

1. Mesure A1

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MA1 : Gestion différenciée des lisières et des bandes de servitude non sylvandi

Phase de la séquence : Accompagnement

Type : A3. Rétablissement

Objectif : Maintien des strates arbustives (>2,7 m) et herbacées.

Description - Traitement de la strate arborée :
Exploiter la partie arborée de façon à conserver les différentes strates et en 
maintenant les arbres morts ou dépérissant.
- Traitement de la strate intermédiaire :
Il s’agit d’opérations d’élagage et de coupes d’éclaircies des arbres avant qu’ils 
n’atteignent une hauteur trop importante, et de recépage des arbustes. Les produits 
de coupe pourront être regroupés en andains à l’intérieur du boisement (hors zones 
humides) et laissés sur place.
- Gestion extensive de l’ourlet herbacé :
Faucher la strate herbacée et évacuer les produits de coupes, des andains temporaires
pourront être constitués en périphérie ce qui laissera aux insectes le temps de 
s’échapper.
Éviter l’utilisation de tondeuses à lame rotative ou du gyrobroyeur car ils détruisent
la  petite  faune  à  chaque  passage.  Lorsque  le  terrain  le  permet,  préconiser  la
faucheuse (barre de coupe). Les fauches devront être espacées dans le temps et la
hauteur de coupe élevée (proscrire les tontes à ras). Il sera nécessaire de s’assurer du
maintien de la strate arbustive.

Les interventions se dérouleront de préférence en hiver ou à l’automne, hors période 
sensible pour la majorité des groupes d’espèces.

Suivi de la mesure

Structure  en  charge  du  suivi
de l’efficacité :



2. Mesure A2

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MA2 : Aide financière à la réalisation de sauvetage d’animaux par l’association 
« Volée de piafs »

Phase de la séquence : Accompagnement

Type : A4. Financement

Description GRTgaz s’engage à financer l’association Volée de Piafs, dispensaire soignant les
animaux sauvages et en détresse, établie à Languidic, pour réaliser des opérations de
sauvetage d’animaux ayant pu être impactés lors du chantier.

3. Mesure A3

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MA3 :  Subvention  à  l’association  Amikiro  pour  l’amélioration  des
connaissances sur certaines espèces de chiroptères

Phase de la séquence : Accompagnement

Type : A4. Financement

Description Le programme prévoit l’amélioration des connaissances pour les chiroptères, par une
subvention à l’association AMIKIRO.
GRTgaz s’engage à financer cette action à hauteur de 25 000 euros.

4. Mesure A4

Données générales de la mesure

Intitulé de la mesure : MA4 : Création d’un comité de suivi :
- des effets du projet,
- de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures ERC (en phase chantier et 
exploitation)

Phase de la séquence : Accompagnement

Type : A6. Action de gouvernance

Catégorie : b. Mise en place d’un comité de suivi des mesures

Description Un comité de suivi « Eau et biodiversité » sera constitué. Il sera composé des 
structures suivantes : GRTgaz, OFB, DREAL Bretagne, DDTM 56 et DDTM 29.

L’objet de ce comité de suivi sera de présenter les effets du projet ainsi que la mise 
en œuvre et l’efficacité des mesures ERC.

Ce comité de suivi se réunira :
 - une fois avant le 31 décembre 2020,
- deux fois par an en 2021 et 2022,
- au moins une fois par an entre 2023 et 2027, 
- au moins tous les 5 ans entre 2028 et 2042.
En complément,  le comité de suivi pourra être réuni sur demande de l'un de ses
membres.



Annexe 6     : Cartographie des mesures d’évitement et de réduction  


