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1. LES OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU PLU  

► Historique des documents d’urbanisme  

- POS approuvé le 23 mars 1995 

- Modification le : 4 nov 1996 

- Mise à jour le 15 septembre 1997 

- Modification le 8 décembre 1995 

- Modification le 8 juillet 1999 

- Modification le 28 novembre 2002 

 

► Objectifs de l’élaboration du PLU  
La délibération prescrivant l’élaboration du PLU fixe les objectifs suivants : 

- Retrouver une attractivité résidentielle de façon à augmenter son poids démographique en adaptant la ville aux attentes sociétales d’urbanité, en 
complément à un territoire rural. 

- Favoriser la mixité sociale et générationnelle pour rééquilibrer la structure démographique et sociale, notamment en attirant des familles  

- Dynamiser le centre-ville 

- Organiser l’offre commerciale sur le territoire 

- Confirmer sa place de pôle d’emplois 

- Préserver et mettre en valeur ses patrimoines naturels, paysagers et bâtis 

- Préserver l’activité agricole et la ressource foncière 

- Intensifier la présence de la nature en ville 

- Développer les déplacements doux 

- Veiller à la qualité de l’eau 

- Prendre en compte les risques et nuisances 
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QUIMPER 

CONCARNEAU QUIMPERLE

LORIENT

63 929 

20 096 11 088

58 148

2. LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE 

 
► QUIMPERLE, pôle urbain du Finistère Sud. 

 
 

- La commune se trouve à 17 km de Lorient, 45 km de Quimper (le chef 
lieu du département du Finistère), 115km de Brest et 170 km de 
Nantes. 

- La ville de QUIMPERLE se situe au point de confluence de l’Ellé et de 
l’Isole qui se rejoignent pour donner naissance à la Laïta. 

- La commune est positionnée sur l’axe stratégique d’échanges 
économiques Quimper- Paris et Quimper-Nantes. 

- Elle constitue un pôle économique intermédiaire et tient la position de 
ville centre au sein de la COCOPAQ, communauté de communes du 
Pays de QUIMPERLE, créée en 1993. 

 
Quelques chiffres: 

•  Superficie 31.7km2 
•  Altitude: minimum 2 m; moyenne 43 m; maximum 83 m 
•  Population: 11 088 habitants en  2008  
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Evolution de la population intercommunale, selon les communes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’un point de vue urbain, économique et social, QUIMPERLE 
fonctionne avec ce que le Plan Local de l’Habitat a appelé le 
secteur urbain de la COCOPAQ : QUIMPERLE, BAYE, 
MELLAC, REDENE, TREMEVEN. 

Depuis le début des années 1980, QUIMPERLE perd des 
habitants alors que les communes du secteur urbain et du 
secteur littoral en gagnent. 
 

Perception du degré d’urbanité en fonction des secteurs 

Source : Ateliers AEU 
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CHAPITRE 1 – CONTEXTE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
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1 – LE CADRE REGLEMENTAIRE  

1.1. Les objectifs de l’évaluation environnementale 

La démarche d’évaluation environnementale a pour objectifs d’assurer :  

o LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA CONSTRUCTION DU PROJET DE PLU 

L’étude permet d’identifier les enjeux environnementaux : atouts, vulnérabilité du territoire, analyse des usages et des dynamiques actuelles vis-à-vis des 
différents compartiments de l’environnement.  

Elle conduit à se fixer des objectifs, définir des priorités : hiérarchiser les enjeux environnementaux. 

Elle se concrétise par l’intégration des préoccupations environnementales dans les documents d’urbanisme : définition des orientations et des mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés  

o VERIFIER LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME avec les autres documents de planifications et prendre en compte les différentes 
contraintes réglementaires liées  à l’environnement 

o EVALUER L’INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 : orienter le projet et prévoir les mesures nécessaires afin de respecter les 
objectifs de conservation du site.  

o EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DU PLU : fournir les indicateurs de suivi permettant le suivi environnementale du PLU dans le temps.  

 

1.2. Champs d’application 

La Directive européenne N°2001.42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement pose le 
principe d'une prise en compte en amont de l'environnement par le biais d'une évaluation environnementale des plans et programmes préalablement à leur 
adoption. 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Quimperlé fait l’objet d’une évaluation environnementale conformément à l’article L121-10 du code de 
l’urbanisme qui stipule :  

 « Font également l'objet d'une évaluation environnementale… :  

 … 

Les plans locaux d'urbanisme :  

a. Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la 
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nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être 
réalisés; » 

 

Et conformément à l’article L122-4 du code de l’environnement :  

 « Font l'objet d'une évaluation environnementale…. 

 … 

3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont 
susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » 

 

1.3. Contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu de l’évaluation environnementale est défini à l’article. R.122-20 du code de l’environnement. Le rapport environnemental comprend : 

1. Un résumé des objectifs du PLU, de son contenu et de son articulation avec d'autres plans et documents soumis à évaluation environnementale avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération. 

2. Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par le projet 

3. L’analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du PLU sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;  

4. L'évaluation des incidences Natura 2000 

5. L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement et les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des autres solutions envisagées  

6. La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du PLU sur l'environnement et 
en assurer le suivi ;  

7. Un résumé non technique et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée 
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2. METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée a été construite à partir de plusieurs guides méthodologiques dont le Guide méthodologique pour l’évaluation environnementale de 
PLU, réalisé par les services de la DIREN Pays de Loire en 2007 et des méthodologies employées lors de la réalisation d’étude d’impact au sens des articles 
R122-1 et suivants.  

 

2.1. Etat initial de l’environnement et définitions des enjeux environnementaux 

La première étape de l’évaluation environnementale vise à dresser l’état initial de l’environnement sur le territoire communal. Pour ce faire les différentes 
thématiques de l’environnement présentées dans le tableau ci-contre sont traitées. 

L’état des lieux est réalisé à partir du recueil et de 
l’analyse des données existantes sur le territoire. 
Cette analyse s’effectue à partir du Porté à 
Connaissance de l’Etat, des études préalables 
existantes (inventaire, zones humides, schéma 
directeur, étude déplacement, recensements des 
arbres remarquables,…), de recherches 
bibliographiques et de la consultation des acteurs et 
institutions locales. 

L’état initial de l’environnement est complété par : 

- La description des sites Natura 2000 et un 
rappel des enjeux de conservation 
s’appliquant sur le territoire de QUIMPERLE. 

- L’identification des plans et programmes ayant un rapport de compatibilité avec le projet de PLU et le rappel des orientations de ces documents en 
matière d’environnement. 

 

L’état initial de l’environnement nous permet de relever les enjeux du territoire sur les principales thématiques abordées. Le travail de l’évaluation 
environnementale consiste à hiérarchiser ces enjeux. Pour ce faire, 4 critères d’appréciation différents sont utilisés, une note est attribuée à chacun des enjeux 
traduisant l’importance de l’enjeu vis-à-vis de chacun de ces 4 critères.  

• + : Importance faible  
• ++ : Importance moyenne  
• +++ : Grande importance  
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Les 4 critères d’appréciation sont explicités ci-dessous :  

o Etat actuel du territoire : Il est apprécié au regard des constats effectués lors de l’établissement de l’état initial. Sont pris en compte pour 
l’appréciation de ce critère : les problèmes actuels sur le territoire vis-à-vis de la problématique considérée, l’intérêt et la richesse du territoire.  

o Perspectives d’évolutions dans le cadre d’un scenario au fil de l’eau (POS) : Elles sont appréciées au regard des perspectives d’évolution de la 
problématique considérée en l’absence de mise en œuvre du PLU. Pour ce faire, les tendances de développement actuelles sont extrapolées 
sur les années à venir et appliquer sur le territoire à partir du document d’urbanisme anciennement en vigueur.  

o  Importance locale de l’enjeu : Elle est appréciée au regard des usages et des activités économiques liées à la problématique considérée.  Son 
appréciation dépend aussi de l’importance de l’enjeu considéré en termes d’image, de valeur patrimoniale ou identitaire pour la commune et 
ses habitants. Ce critère d’appréciation peut également traduire une volonté politique de la commune.  

o  Dimension supra-communale : Elle est appréciée au regard de l’importance de l’enjeu au niveau régional, national ou international. Son 
appréciation dépend des engagements pris par les instances supra-communales.  

 

L’analyse croisée de ces différents critères permet de faire ressortir les priorités en matière de prise en compte de l’environnement et constitue une grille 
d’analyse pour la suite de l’évaluation environnementale.  

 

 2.2. Evaluation des incidences du projet 

L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement s’effectue à plusieurs échelles et tout au long de l’élaboration du PLU. Le rapport d’évaluation 
environnementale présente l’évaluation des incidences menées :  

• A l’échelle globale du territoire communal,  
• A l’échelle des zones d’urbanisation future, 
• A l’échelle spécifique du site Natura 2000 

 

► Evaluation globale des incidences du projet de PLU 

Les incidences globales du projet à l’échelle de la commune sont abordées par thématiques. Pour chacune des incidences potentielles identifiées sont mises en 
avant les mesures et orientations choisies par la commune qui permettent d’éviter ou de réduire l’incidence négative ou même d’avoir un impact bénéfique  
sur la problématique considérée. L’analyse menée s’attache à mettre en avant lorsque cela est possible des données chiffrées permettant d’apprécier les 
incidences du projet et/ou l’efficacité des mesures associées.  
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► Evaluation des incidences de l’urbanisation future 

Le travail mené sur les zones d’urbanisation futures s’est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les zones potentielles d’urbanisation future font 
l’objet d’un diagnostic environnemental qui permet d’identifier les caractéristiques de chacune des zones et les incidences prévisibles de leur urbanisation. Les 
analyses menées sur chacune de ces zones permettent d’apprécier les contraintes en matière d’environnement liées à chacune de ces zones et fournissent des 
éléments pour le choix des futures zones AU.  

Lorsque les futures zones d’urbanisation sont retenues, leurs incidences sur l’environnement sont présentées ainsi que les raisons de leur choix. Des mesures 
sont élaborées et intégrées dans les orientations d’aménagement de chacune des zones afin de palier, supprimer ou compenser les incidences de 
l’urbanisation.   

 

► Etudes d’incidences Natura 2000 

Une attention particulière est portée sur les sites Natura 2000 et les incidences prévisibles du PLU sur ces derniers. Cette analyse est effectuée à partir des 
objectifs de conservation identifiés dans le DOCOB.  

L’analyse  s’effectue :  

• sur le périmètre des sites Natura 2000  
• sur l’ensemble du territoire communal : 
- pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire potentiellement présents hors du périmètre  Natura 2000 
- pour les activités et aménagements mises en œuvre dans le cadre du PLU et situés hors périmètre Natura 2000 et hors emprise des habitats d’intérêt 

communautaires mais pouvant avoir des incidences indirectes sur ces derniers. 
 

2.3. Suivi de l’évaluation environnementale 

Le P.L.U. doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application (notamment sur l’environnement) 3 ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan (art. L123-12-1 du code de l’urbanisme).  

Les indicateurs de suivi sont élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer par elle-même ses efforts sur les composantes environnementales.  
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CHAPITRE 2 – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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QUIMPERLE 

Précipitations moyennes annuelles – Météo Ouest 

L’état initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes de l’environnement sur le territoire communal. La finalité étant 
d’identifier les enjeux environnementaux du territoire et de les hiérarchiser pour assurer leurs prises en compte dans le développement futur de la commune. 

L’élaboration de l’état initial de l’environnement s’appuie sur les différentes études et sources de données existantes sur le territoire. Les composantes de 
l’environnement sont décrites par thématique.   

 

1- ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.1. Climat 

• Le climat local 

QUIMPERLE bénéficie d’un climat océanique, doux et humide : 

La température annuelle moyenne est de 10,8°C, l’amplitude thermique est faible. 

On compte en moyenne 20 jours de gel par an et 20 jours pendant lesquels la température 
excède 25°. 

L’ensoleillement y est relativement élevé, avec 750 heures de soleil mesurées entre juin et 
août 2001. 

Les précipitations sont abondantes, portées par les vents d’Ouest à Sud-ouest. Il tombe en 
moyenne 900 à 1 000mm d’eau par an et on compte environ 150 jours de pluie par an, 
répartis principalement entre octobre et mars. 

Les vents d’Ouest – Sud-Ouest dominent. 

 

• Enjeu climatique global 

Depuis 1997 et le protocole de Kyoto, la France est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique global. Le réchauffement climatique dont les 
causes anthropiques sont l’objet d’un consensus scientifique, est un phénomène qui implique de fortes conséquences humaines et environnementales à moyen 
et long terme : montée du niveau des océans, sécheresses, inondations, perturbations de l’équilibre climatique, etc. 

La France, dans le cadre du Grenelle Environnement, prévoie de diviser par quatre ses émissions de CO2 d’ici 2050. A l’horizon 2020, les engagements pris 
lors du Grenelle Environnement permettront de réduire de près de 23 % les émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport aux niveaux de 1990. 
Les différentes mesures initiées pour atteindre ces objectifs sont reprises au sein du plan climat pour la France. Les économies d’énergie liées aux secteurs 
résidentiels et des transports sont l’un des axes d’action important du plan climat.   
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83m 

Carte du relief, BDalti

Carte du sous-sol, BRGM 

 

1.2. Relief  

Le relief de la commune s’inscrit dans un complexe plus large de pénéplaine au pied des 
Montages Noires et des Monts d’Arrée. 

Globalement bas et doux, le relief de QUIMPERLE est marqué par une succession de vallons aux 
fortes pentes, formés par la Laïta et ses affluents : zone au relief accidenté qui s’étend du Nord au 
Sud sur la majorité de la commune. Ces valons sont principalement orientés Nord-Nord Ouest / 
Sud-Sud Est et leur encaissement est toujours actif. 

Le Sud-Ouest de la commune est marqué par un relief plus doux, structure qui se trouve dans le 
prolongement du Plateau de Cornouaille situé plus à l’Ouest. 

 

1.3. Géologie  

 

 

 

 

 

Le sous-sol de QUIMPERLE est constitué principalement de roches granitiques et 
métamorphiques, qui le rendent imperméable. On remarque également une alternance de 
différentes formes de gneiss et de granites. 
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1.4. Hydrologie 

► Eaux souterraines 

L’eau est limitée, par le sous-sol peu perméable, aux horizons superficiels altérés. L’infiltration est possible localement au niveau de failles. On trouve de 
nombreuses sources, mais les débits sont faibles et irréguliers. 
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On trouve ci-dessous les résultats  de quelques forages : 

Référence Localisation Profondeur Débit 

03485X0025/F Quimperlé, Allée des genets Profondeur : 25 m Q= 2 m3/h 

03831X0085/F  Quimperlé, 15 rue langor Profondeur : 85 m Q= 0,5 m3/h 

03831X0021/F105  Quimperlé, 4 impasse de Galice Profondeur : 100 m Q= 5 m3/h 

03485X0021/F105  Tremeven Profondeur 90 m  Q= 0,5 m3/h 

 

Le territoire de Quimperlé est concerné 
par la masse d’eau souterraine de la 
Laïta                                                   
(FRGG006, voir carte ci-contre).  

L’agence de l’eau Loire-Bretagne a remis 
un avis sur l’état qualitatif des eaux 
souterraines du bassin versant. 

La masse d’eau souterraine de la Laïta 
est jugé en bon état. 

 

L’analyse de la masse d’eau souterraine 
de la Laïta permet de visualiser la qualité 
des eaux. Cette évaluation des masses 
d’eau souterraines (données 2013) est 
mise en ligne sur le site de l’agence de 
l’eau Loire Bretagne (voir tableau ci-
dessous). 
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Code européen de 
la masse d'eau 

Nom de la masse 
d'eau Commission territoriale Région principale régions 

Code 
départements 

FRGG006 Laïta Vilaine Côtiers Bretons BRETAGNE BRETAGNE 56 ; 29 ; 22 

 

Evaluation de l'état Tendance  

Etat chimique de la 
masse d'eau 

paramètre 
Nitrate 

paramètre 
Pesticides 

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

Etat quantitatif  de 
la masse d'eau 

Tendance significative 
et durable à la hausse

Bon état Bon état Bon état  Bon état Non 

 

Objectifs du SDAGE 2010-2015 

Objectifs 
chimique 

Paramètre(s) faisant 
l'objet d'un report 
objectif chimique 

Motivation du choix 
de l'objectif chimique  

Objectif 
quantitatif 

Motivation du choix de 
l'objectif quantitatif  

2015   2015  

 

Caractérisation du risque 

Risque 
Nitrates 

Risque 
pesticides 

Risque 
chimique 

Risque 
quantitatif 

Risque 
global 

Respect Doute Doute Respect Doute 

 

Concernant les nitrates, le SMEIL observe une réelle amélioration de la qualité de l’eau sur la masse d’eau souterraine Laïta entre 1995 et 2014 (-19 mg/L) et 
aucun dépassement du seuil des 50 mg/L depuis 2002. 

Concernant les produits phytosanitaires, 6 molécules ont été détectées en 2013 : atrazine et produits de dégradations, diuron (désormais interdits) et le 
tébuconazole notamment. E glyphosate et son produit de dégradation, l’AMPA, se retrouvent quasiment partout. Toutefois, depuis 2010, aucune détection ne 
dépasse la limite de qualité d’eau potable de 0,1 μg/L. 
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D’un point de vue quantitatif, le bilan global besoins-ressources à l’échelle de la masse d’eau (effectué dans le cadre de l’étude « bilans besoins-ressources-
sécurité en eau » menée par EGIS Eau pour le compte du SMEIL en 2013) ne révèle pas de déficit lors d’une année moyenne, tout en respectant les débits 
réservés. Toutefois, de potentiels déficits peuvent survenir lors d’étiages sévères (de 80 000 m3 à 2,4 Mm3 suivant les hypothèses retenues). 

 

► Eaux de surface : eaux douces 

QUMPERLE bénéficie d’un réseau hydrographique dense qui marque le relief et le 
paysage. 

L’Ellé et l’Isole se retrouvent sur ce territoire et forment en aval la Laïta, frontière 
naturelle entre le Morbihan et le Finistère. Bâtie à la confluence de ces trois 
rivières, l’identité de la ville en est marquée, elles ont contribué à son 
développement. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé-
Isole-Laïta a été approuvé le 10 juillet 2009. 

Les débits de surface peuvent subir d’importantes variations saisonnières (Laïta : 
100m3/s crue de récurrence 2 ans à 1m3/s étiage sévère). Le bassin de l’Ellé-Isole-
Laïta est un des plus touchés par les étiages en Bretagne, certaines ruptures 
d’écoulements et assecs pouvant être observés en amont. Ceci peut conduire à la 
prise d’arrêtés municipaux de restriction d’usage en été, notamment sur 
Quimperlé. Le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta a en ce sens engagé une étude 
Besoin – ressources – sécurité en 2013 dans le cadre du SAGE. 

Deux points nodaux du SDAGE et du SAGE sont identifiés sur l’Ellé (El1) et l’Isole 
(Is). Pour chacune de ces stations de jaugeage, un Débit Seuil d’Alerte (DSA - débit 
moyen journalier au-dessous duquel des restrictions de prélèvement doivent être 
engagées), un Débit de Crise (DCR – débit moyen journalier au-dessous duquel il 
est considéré que l’alimentation en eau potable et la survie des espèces les plus 
intéressantes du milieu ne sont plus garanties) et des Débits de vigilance sont 
définis. 

L’influence des marées se fait sentir jusqu’à QUIMPERLE et on remarque des intrusions halines en limite Sud de la commune. 
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• La qualité des eaux superficielle des cours d’eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE vise à l’atteinte du bon état des eaux en 2015, 2021 
ou 2027 selon les cours d’eau. Ceci a conduit à la mise en place d’un nouveau référentiel d’évaluation 
de la qualité des cours d’eau s’appuyant sur l’état écologique et l’état chimique des eaux de surfaces. 

L’état écologique est déterminé en évaluant le fonctionnement des écosystèmes aquatiques : il s’appuie 
sur des éléments biologiques (évaluation de certaines communautés d’espèces animales et végétales), 
sur des éléments hydromorphologiques, et se trouve appuyé par des analyses physico-chimiques. L’état 
écologique de décline en 5 classes : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais.  

L’état chimique est déterminé par le respect de Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 
certaines substances chimiques (produits phytosanitaires, hydrocarbures...). L’état chimique est soit bon 
(respect des NQE) soit mauvais (non-respect des NQE).  

Le respect d’un bon état écologique et d’un bon état chimique sur deux années consécutives permet de 
conclure à un bon état de la masse d’eau. 

Il n’existe pas de station de suivi de la qualité des eaux sur la commune de QUIMPERLE. Toutefois, la qualité écologique de ces 3 masses d’eau est considérée 
comme bonne sur la période 2010-2011 (dernières données validées par l’Agence de l’Eau en 2015) : 

 

Masse 
d’eau 

Code 
Code 
station 
retenue 

Nom de la station 
retenue 

Etat 
écologique

Qualité 
biologique 

Qualité 
ohysico-
chimique 

FRGR0079 
L'ELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AER 

04187200 ELLE a FAOUET (LE) Bon Bon Bon 

FRGR0080 
L'ELLE DEPUIS LA CONFLUENCE DE  L'AER JUSQU'A 
L'ESTUAIRE 

04187525 ELLE a FAOUET (LE) Bon Bon Bon 

FRGR0091 
L'ISOLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ELLE 

04186700 ISOLE a SAINT-THURIEN Bon Très bon Bon 

Etat écologique des stations situées sur l’Elle et sur l’Isole pour la période 2010-2011 (source : AELB, 2015) 

 

Les dernières données qualitatives relevées dans le cadre du suivi de la qualité des masses d’eau superficielle (données 2010-2011, dernières données 
disponibles en 2015) sont rappelées ci-dessous :  

Le suivi de la qualité des cours d’eau est également assuré au niveau local par le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta. 
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Paramètres Qualité – Isole à Saint Thurien Qualité - Ellé à Arzano 

Diatomées - IBD Très bonne Bonne 

Invertébrés - IBG Très bonne Très bonne 

Poisson - IPR Très bonne - 

Matières azotées hors nitrates Moyenne Bonne 

Prolifération végétales Très bonne Très bonne 

Matières organiques et oxydables Moyenne Moyenne 

Nitrates ≤ 50mg/l ≤ 25 mg/l 

Phosphates Très bonne Bonne 

Qualité des stations suivies par le SMEIL sur l’Ellé et l’Isole en 2013 (source : SMEIL) 

 

On remarque une nette amélioration de la qualité des eaux de la Laïta au cours des 40 dernières années (milieu très dégradé dans les années 1970). D’une 
manière générale, sur les bassins versants Ellé, Isole et Laïta, on note : 

• une qualité biologique bonne à très bonne en 2012, avec une nette amélioration entre 1998 et 2012. 

• une qualité physico-chimique en nette amélioration : 

• pour les nitrates, aucun dépassement du seuil des 50 mg/L depuis 1998 ; 

• une diminution des concentrations en phosphore permettant d’atteindre une qualité bonne à très bonne ; 

• une nette amélioration de la qualité permettant l’atteinte d’une bonne qualité vis-à-vis des matières organiques et de l’oxygénation ; 

• une nette diminution de la détection des pesticides entre 1997 et 2013. 

Il est à noter que des études bactériologiques et phytosanitaires seront menées dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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Les objectifs 2015 du SDAGE Loire-Bretagne pour ce secteur sont les suivants : 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la rivière Nom de la masse d’eau 
Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Objectif état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR1216 DOURDU 
Le Dourdu et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec l’Ellé 

Bon 2015 Bon 2027 Bon 2027 

FRGR0079 ISOLE 
L’isole et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec l’Ellé 

Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGC34 
ELLE 

Depuis la confluence de l’Aer jusqu’à 
l’estuaire 

Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

(Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Malgré les améliorations de la qualité des eaux, les efforts doivent être poursuivis. 
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► Eaux superficielles : eaux littorales 

La commune de QUIMPERLE est concernée par la masse d’eau de transition Laïta 
(FRGT18). 

 

• Réseaux Eaux des Estuaires bretons 

Des analyses de la qualité des eaux estuariennes sont menées par la DREAL 
Bretagne et la DDTM 56. La campagne menée en 2011 par la DREAL et la DDT 
révèle une faible contamination en ammoniaque (0,08 mg/L) et en nitrites (0,06 
mg/L) tout au long. Concernant les nitrates, principalement issus de l’Isole, une 
bonne dilution est observée tout au long de l’estuaire. Les matières en suspensions 
sont en concentrations limitées (<10 mg/L quelle que soit la saison). La Laïta 
bénéficie d’une très bonne qualité d’eau sur le paramètre bactériologique à 
l’embouchure de la rivière mais les sources de pollution sont localisées en amont 
(cf. étude de suivi de la qualité bactériologique de l’eau du bassin versant de l’Ellé 
– Isole – Laïta réalisée par l’IDHESA pour le SAGE de l’Ellé – Isole – Laïta). Un 
premier bilan conclut en juin 2013 que les principaux affluents contributeurs de 
pollution sont les ruisseaux du Dourdu (temps de pluie et temps sec), du Frout et 
de L’Isole (temps de pluie). La qualité bactériologique demeure donc passable en 
amont de l’estuaire avec un pic en périodes pluvieuses (6 600 E.coli/100 mL en 
hiver) et moyenne tout au long de l’estuaire. L’aval subit l’influence de la qualité 
dégradé en amont ; le classement conchylicole de la Laïta s’en trouve impacté : il 
fut classé C par l’arrêté préfectoral du 22/07/2011 pour les coquillages du 
groupe III (bivalves non-fouisseurs). 

Globalement, l’Estuaire présentant une bonne oxygénation, malgré des sous-
saturations en période estivale. Les apports en nitrates proviennent principalement 
de l'Isole. En été, on note des signes d'eutrophisation dans la partie amont de 
l'estuaire et une contamination bactériologique. 

 

• Réseaux de suivi de la DCE 

La qualité des eaux de transition de la Laïta est suivie à partir d’une station de suivi 
en aval de Quimperlé. Les dernières données disponibles sont les données 
publiées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2014. Elles présentent :  
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- un état écologique moyen, 
- un bon état chimique. 

 

Les objectifs 2015 du SDAGE Loire-Bretagne pour ce secteur sont les suivants : 

Code de la 
masse d’eau Nom de la rivière Nom de la masse d’eau 

Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique Objectif état global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGT18 LAITA Laïta Bon 2015 Bon 2027 Bon 2027 
(Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

• Réseau de suivi du SMEIL 

Parallèlement, il est à noter la mise en place en 2011 d’un réseau de suivi bactériologique de la qualité des eaux par le Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta (SMEIL) 
en vue de mieux connaître la qualité des eaux, notamment les contaminations microbiologiques. Les 9 campagnes de suivi menées entre juin 2012 et avril 
2013 sur 16 stations (dont 9 à Quimperlé) mettent en évidence la mauvaise qualité du Dourdu (affluent de la Laïta traversant Quimperlé). L’eau se contamine 
très fortement dans la partie terminale du Dourdu, lors de la traversée du centre-ville de Quimperlé par temps sec (rejets d’assainissements aboutissant dans le 
Dourdu via le réseau d’eau pluviale, alors que par temps de pluie, la contamination se fait progressivement de l’amont vers l’aval (rôle de l’agriculture 
probablement).  

 

• Qualité des Eaux de baignade (ARS) 

La commune de Quimperlé ne présente pas de site de baignade. Il est toutefois à noter que les sites de baignades situés à l’estuaire de la Laïta (Clohars-
Carnoët, Guidel) présentent une qualité bonne voire le plus souvent excellente en 2014. 

 

• Zones conchylicoles 

La commune de Quimperlé est concernée par la zone conchylicole « rivière de la Laïta amont » (n°29.08.090). La Laïta est soit non classé (coquillages du 
groupe 1 : la pêche et l’élevage y sont interdits), soit classée : 

- En zone D : en amont de la ligne, transversale de la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint-Maurice (cf. 
arrêté de classement sanitaire du 26 décembre 2012). Dans cette zone les coquillages II (bivalves fournisseur) et III (bivalves non fournisseurs) ne 
peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification. 
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- En zone C en aval de la ligne décrite ci-dessus pour les coquillages du groupe III (bivalves non fournisseurs). Dans cette zone, les coquillages ne 
peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement 
destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes. 

Le site est non classé pour les Plus en aval, il est à noter la présence de : 

• la zone conchylicole « rivière de la Laïta aval » (n°29.08.100) ; 

• les zones conchylicoles de la Laïta dans sa partie morbihannaise (n°56.02.1, n°56.02.2 et n°56.02.3) ; 

• la zone conchylicole de la bande côtière entre la Laïta et la rade de Port-Louis (n°56.03.1). 
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2 ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE  

2.1. Zones d’inventaire et les zones de protection réglementaire  

La commune de QUIMPERLE abrite plusieurs périmètres d’inventaire naturel et zones de protection naturelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURA 2000 : 

- Rivière Ellé 

- Rivière Laïta, pointe du Talud, étang du 
Loc’h et de Lannénec 

ZNIEFF 1 : Vallée de la Laïta 

ZNIEFF 2 : 

- Forêt de Carnoët et bois de saint Maurice 

- Bassin versant de l’Ellé 
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2.1.1. Sites Natura 2000 

 

► La portée réglementaire des sites Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité sur le territoire et de mettre en valeur le patrimoine des territoires de l’union européenne. 
Natura 2000 ne réglemente pas les usages et ne peut interdire systématiquement un projet d’aménagement. Seuls les aménagements qui peuvent impacter les 
milieux naturels et les espèces attirent un regard particulier de l’Etat, qui détermine s’ils peuvent être autorisés ou non. 

Ainsi, une évaluation des incidences est obligatoire pour 
tout projet susceptible d'affecter le site Natura 2000 de 
manière significative. Une liste nationale recense tous les 
projets, activités, manifestations, travaux et plans soumis à 
études d’incidences. (R.414-19 du code de 
l’environnement). 

L’évaluation des incidences est une étude : 

- Ciblée sur les habitats naturels et les espèces pour 
lesquels les sites Natura 2000 ont été créés ; 

- Proportionnée à la nature et à l’importance des 
incidences potentielles du projet. 

Un projet ne peut être autorisé que si l’évaluation des 
incidences démontre que les enjeux de conservation des 
sites Natura 2000 ne sont pas menacés. 

Le PLU de la commune de QUIMPERLE est soumis à étude 
d’incidences au titre de l’article R414-19 du code de 
l’environnement puisqu’il rentre également dans le champ 
d’application de l’évaluation environnementale définies au 
R121-14 du code de l’urbanisme. 

 

 

 

Sites Natura 2000 sur la commune de Quimperlé 
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► Présentation des sites Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont recensés sur la commune de QUIMPERLE :  

- Rivière Ellé (ZSC FR5300006) ; 

- Rivière Laïta, Pointe du Talud, Etang du Loc’h et de Lannenec (ZSC FR5300059). 

 

• RIVIERE ELLE (FR5300006) 

Le site d’intérêt communautaire (SIC) de la Rivière Ellé est une zone spéciale de conservation (ZSC) faisant partie du réseau Natura 2000. Une partie de ce site 
s’étend sur la partie Nord de la commune de QUIMPERLE, le long de la rivière Ellé. 

Le site Natura 2000 protège la « rivière Ellé et ses principaux affluents, des sources jusqu'à QUIMPERLE, ainsi que bas-marais et tourbières des têtes de bassin-
versant. Le cours moyen offre une très grande diversité de paysages riverains: coteaux abrupts avec affleurements schisteux, landes sèches, boisements mixtes 
anciens, éboulis périglaciaires; prairies à hautes herbes, prairies pâturées, boisements tourbeux; Localement, des chaos rocheux parsèment le lit de la rivière, 
en situation très encaissée, ombragée, à forte hygrométrie permanente. » (Source : site de l’INPN).  

 

Les principaux caractères morphologiques et biologiques protégés sont les suivants (colonne de droite : part de couverture) : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 25% 

Forêts caducifoliées 15% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 14% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 13% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phryganes 10% 

Autres terres arables 7% 

Prairies améliorées 6% 

Forêts mixtes 6% 

Forêts de résineux 3% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1% 
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Habitat protégés (Source : site de l’INPN) : 

CODE INTITULE COUVERTURE CONSERVATION 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 0,3% 6,31 ha Bonne 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

5% 105,15 ha Excellente 

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (habitat prioritaire) 3% 63,09 ha Bonne 

4030 Landes sèches européennes 2% 42,06 ha Bonne 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 3% 63,09 ha - 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 3% 63,09 ha Moyenne 

7110 Tourbières hautes actives (habitat prioritaire) 0,1% 2,1 ha - 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 0,08% 1,68 ha Bonne 

9120 
Hêtraie acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

4% 84,12 ha - 

91D0 Tourbières boisées (habitat prioritaire) 0,03% 0,63 ha - 

 
Vulnérabilité :  

« La préservation de la qualité et de la diversité des habitats et des espèces des milieux tourbeux et des bas-marais périphériques peut être compromise par 
l'abandon des pratiques agricoles extensives (fauche, pâturage), des modifications du régime et de la qualité des eaux alimentant ces espaces (pollution 
agricole, exploitation de carrière de kaolin). La qualité générale du cours d'eau dépend également dans une large mesure de la capacité à maîtriser les 
pratiques agricoles sur les bassins-versants. 

Il importe par ailleurs de maintenir les variations saisonnières du niveau d'eau de l'étang de Priziac et de limiter les éventuels apports sédimentaires exogènes 
(pollution) ou endogènes (mise en suspension des sédiments par des pratiques nautiques) afin de conserver au plan d'eau son caractère oligotrophe et d'éviter 
tout accroissement de la turbidité et atterrissement des berges. » (Source : site de l’INPN) 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 1  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

Juillet 2015  - Approbation                                                                                                                                                                                                                  32 

Les objectifs de conservation du site Natura 2000 : 

Le document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 a été approuvé par Arrêté Préfectoral le 25 Mars 2013. Il identifie 4 enjeux : 

- enjeu n°1 : Conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ; 

- enjeu n°2 : Continuité et fonctionnalité du réseau hydrographique ; 

- enjeu n°3 : Préservation des têtes de bassins versants et des milieux humides ouverts ; 

- enjeu n°4 : communication et sensibilisation auprès des élus, techniciens, acteurs économiques et grand public. 

Ces enjeux ont conduit à l’adoption de 5 objectifs de développement durable (déclinés en objectifs opérationnels): 

- préservation des écosystèmes aquatiques ; 

- conservation et restauration des milieux ouverts et des espèces qu’ils abritent ; 

- préservation des milieux forestiers et des espèces associées ; 

- travail sur l’extension du périmètre du site pour un site plus cohérent écologiquement ; 

- sensibilisation des acteurs du territoire et amélioration des connaissances sur le site (objectif transversal). 

 

• RIVIERE LAITA, POINTE DU TALUD, ETANG DU LOC’H ET DE LANNENEC (FR5300059) 

Le site d’intérêt communautaire (SIC) de la Rivière Laïta, pointe du Talud, étang du Loc’h et de Lannénec est une zone spéciale de conservation (ZSC) faisant 
partie du réseau Natura 2000. Une partie de ce site s’étend sur la partie Sud de la commune de QUIMPERLE. 

Le site Natura 2000 protège cette « grande ria étroite, de QUIMPERLE à l'anse du Pouldu, entièrement submergée à marée haute, et découvrant à marée 
basse des bancs de sable (aval St Maurice), des schorres et des prairies maritimes développés dans les rives convexes des méandres, sur les accumulations 
fluvio-marines flandriennes. Ces habitats sont en contact avec des affleurements rocheux, des landes sèches, et la forêt de Carnoët (hors site). Ensemble des 
cordons dunaires, marais, étangs, landes et pointes rocheuses entre le Pouldu et la Pointe du Talud ». (Source : site de l’INPN). 

 

Vue sur les Guerns, milieu humide particulier de la Laïta et protégé par le réseau Natura 2000 (Mégaphorbiaie 
hygrophile). (Source : site de la Laïta) 
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« Les habitats d'intérêt communautaire déterminants sont : les dunes (dunes mobiles embryonnaires; dunes fixées, dont un sous-type prioritaire), les bas-marais 
alcalins avec en particulier les groupements à Cladium mariscus, rares en Bretagne (étang de Lannénec), les landes sèches, les secteurs de falaises maritimes 
atlantiques à Rumex rupestris (espèce d'intérêt communautaire), l'estuaire de la Laïta (estuaire, prés-salés).  

L'originalité du site réside par ailleurs dans la distribution en mosaïque des communautés végétales de bas-marais, distribution organisée suivant l'expression 
dans l'espace et le temps des gradients de salinité (coprésence d'espèces à affinités sub-halophiles, halophiles et dulcicoles sur le site du Grand Loc'h, en 
situation continentale) ». (Source : site de l’INPN). 

 

Habitat protégés (Source : site de l’INPN) : 

CODE INTITULE COUVERTURE CONSERVATION 

1130 Estuaires 3% 27,75 ha Bonne 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 5% 46,25 ha Bonne 

1150 Lagunes côtières (habitat prioritaire) 0,02% 0,19 ha Bonne 

1170 Récifs <0,01% 0 ha Bonne 

1220 Végétation vivace des rivages de galets 0,08% 0,74 ha Bonne 

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1% 9,25 ha Moyenne 

1320 Prés à Spartina (Spartinuion maritimae) <0,01% 0 ha Bonne 

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 0,1% 0,93 ha Bonne 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 0,2% 1,85 ha Moyenne 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 1% 9,25 ha Moyenne 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dune grise) 3% 27,75 ha Moyenne 

2190 Dépressions humides intradunaires 0,5% 4,63 ha Bonne 

4030 Landes sèches européennes 3% 27,75 ha Bonne 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0,04% 0,37 ha Moyenne 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davalliannae (habitat 
prioritaire) 0,3% 2,78 ha Moyenne 
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Vulnérabilité :  

Elle est « liée à la fois à des facteurs naturels de dynamique de végétation et à des facteurs d'origines anthropiques. Il convient en effet de maîtriser la 
fréquentation des dunes, les dépôts de matériaux putrescibles aux abords des zones humides arrières-dunaires (Grand Loc'h: déchets verts, boues de stations 
d'épuration), d'une part, et la dynamique de certaines espèces végétales des milieux méso à eutrophes, à fort pouvoir colonisateur, telles que les roseaux, la 
baldingère, le scirpe marin, le jonc des tonneliers, le saule et prunellier. » (Source : site de l’INPN).  

 

Les objectifs de conservation du site Natura 2000 : 

Le document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 a été approuvé par Arrêté Préfectoral le 25 Septembre 2012. Il identifie 2 enjeux déclinés en 5 objectifs 
généraux subdivisés en 28 objectifs opérationnels : 

ENJEUX OBJECTIFS 

Enjeu 1 : maintien et 
restauration des habitats et 
espèces d’intérêt 
communautaire 

A : Réduction des facteurs défavorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire (2 objectifs opérationnels) 

B : Restauration et maintien des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation 
(16 objectifs opérationnels) 

C : Gestion raisonnée des activités sur le site (5 objectifs opérationnels) 

Enjeu 2 : efficacité de la mise 
en œuvre de Natura 2000 sur 
le site 

D : Information et sensibilisation du public et des acteurs du site (3 objectifs opérationnels) 

E : Mise en place des actions du DOCOB, de suivis du site et d’indicateurs de réussite des actions proposées (2 objectifs 
opérationnels) 

 

► Habitats d’intérêt communautaire sur la commune de Quimperlé 

Le territoire de Quimperlé abrite 4 habitats d’intérêts communautaires. Ces derniers ont été recensés dans le cadre de la cartographie des habitats menée sur 
l’ensemble du périmètre Natura 2000.  

- Estuaires - 1130 

- Rivière des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion Fluitantis et du Callitrich-Batrachion - 3260 

- Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaire et des étages montagnard à alpin - 6430  

- Hêtraies acidophiles à sous-bois à ilex et parfois taxus - 9120 

 La désignation des habitats d’intérêt communautaire, les activités qu’ils abritent et les menaces potentielles à leur bon état de conservation sont récapitulés 
dans le tableau de synthèse ci-après. Ce tableau a été élaboré à partir des cahiers d’habitats Natura 2000. 
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Code 
Natur

a 
2000 

Habitats Fonctions Usages Menaces 

1130 Estuaires 

• Aire de nourrissage des oiseaux et des 
juvéniles de poissons 

• Zone de transit des espèces migratrices 
(saumons, anguilles,…) 

• Milieux à faible diversité biologique mais à 
fort potentiel biologique (très importante 
production primaire phytoplanctonique locale 
ou importée des zones d’amont) 

• Zone d’aquaculture, 
ostréiculture 

• Intérêt cynégétique 

• Urbanisation 
• Industrialisation de type portuaire 
• Envasement et perte de biodiversité 

par la dégradation de la qualité des 
eaux estuariennes 

3260 

Rivière des étages planitiare à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion Fluitantis et du 
Callitrich-Batrachion 

• Zone de reproduction de la truite fario, du 
saumon atlantique et du brochet  

• Fonction de dénitrification et d’épuration des 
champs d’inondation fonctionnels.  

• Ressources en eau 
• Zones d’implantation des 

piscicultures 
• Activités de pêches de loisirs 

• Etiage sévère dues à  des pompages 
excessifs 

• Eutrophisation 
• Aménagement physique du lit 
• Introduction d’espèces proliférantes 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 
d’ourlets planitiaire et des 
étages montagnard à alpin 

• Abrite potentiellement des espèces rares 
• Ressources remarquables pour les insectes  

• Drainage et exploitation agricole 
• Plantation de peupliers 
• Aménagement hydraulique 
• Introduction d’espèces proliférantes  
• Eutrophisation 

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques 
à sous-bois à ilex et parfois taxus 

• Installées sur des sols pauvres en éléments 
minéraux et acides • Intérêt commercial 

• Dominance du chêne dans certaines 
forêts liée à la gestion de coupe 
ancestrale 
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Saumon Atlantique 

► Espèces d’intérêt communautaire sur la commune de Quimperlé 

De nombreuses espèces protégées sont recensées sur ces deux sites Natura 2000 et présentes à QUIMPERLE : 

- Les espèces piscicoles : Saumon atlantique, Lamproie marine et Lamproie de Planer. 

- Les chiroptères 

- La loutre 

- Les reptiles et amphibien 

- Les insectes et mollusques  

  

• Espèces piscicoles 

 

Saumon atlantique (Salmo salar) : plusieurs sites de frayère ou de stationnement sur la Laïta (voir page 
suivante, 2008) 

Cette espèce est migratrice, elle passe une partie de son cycle en mer et une autre partie dans les 
cours d’eau afin de se reproduire. L’espèce va rechercher un lieu constitué de sable grossier, gravier et 
galets. Les saumons remontent le cours d’eau dans la période allant de Février à Octobre. Des pics 
d’arrivées de Saumon dans les rivières sont visibles en Avril/Mai et en Juillet/Aout. 

 

 

 

 

Vulnérabilité  

Le Saumon est sensible à la qualité de son environnement. C’est pourquoi il est compté comme un indicateur de la qualité des eaux. Des rejets industriels 
ponctuels venant de la papeterie Mauduit avait été noté en 2003. Le SAGE « Ellé-Isole-Laïta » prend en compte ces menaces. 

Le braconnage est aussi signalé sur ce cours d’eau. Cette pratique n’a pas fait l’objet d’une évaluation. Il est donc important de se rendre compte de l’impact 
de cette pratique sur les populations. 

L’espèce peut être fragilisée par la présence de discontinuité écologique. 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en 
France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : vulnérable 
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Source : etat des lieux / diagnostic du SAGE EIL, mars 2005 
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Lamproie marine (Petromyson marinus) : population suivi sur l’Isole en amont de QUIMPERLE 

Tout comme le Saumon, la lamproie marine passe une partie de son cycle en mer et une autre 
partie dans les cours d’eau. Egalement comme le saumon, l’espèce recherche des lieux constitués de 
sables, graviers et galets ayant une faible profondeur d’eau. La période de migration s’effectue dans 
la période entre fin décembre et fin avril/mai.  

Sur le site, il a été recensé des frayères par l’ONEMA sur le bassin de l’Isole en 2000-2011. La 
population apparait comme étant en bon état de conservation. La pression de la pêche n’est pas importante sur ce site. 

Vulnérabilité 

L’espèce est sensible à la pollution des eaux. Il est également important de connaitre la pression qu’exerce la pèche sur l’espèce. L’espèce peut être fragilisée 
par la présence de discontinuité écologique. 

 

Lamproie de planer (Lampetra planeri) : potentiellement présente sur les affluents de la Laïta  

La Lamproie de planer est plus petite que la lamproie marine. Elle est pourtant elle aussi une espèce 
migratrice mais à une échelle plus locale. Ses migrations ne dépassent pas quelques centaines de 
mètres. La Lamproie de planer a besoin d’habitat comprenant des cours d’eau peu profond ainsi 
que du sable pour sa reproduction. Celle-ci s’effectue durant la période comprise entre mars et avril. 
On retrouvera donc cette espèce dans les affluents de la Laïta. 

L’espèce n’apparait pas comme menacée sur le site. 

Vulnérabilité 

L’espèce est sensible à la pollution des eaux. Il est également important de connaitre la pression qu’exerce la pèche sur l’espèce. L’espèce peut être fragilisée 
de pars la présence de discontinuité écologique. 

 

Chabot (Cottus gobio) : le Chabot est une espèce recherchant les cours d’eau dynamiques, frais et 
bien oxygénées à substrat rocheux/rocailleux grossier. La phase de reproduction se déroule dans la 
période de mars à avril. Le chabot est présent dans tous les cours d’eau du site Natura 2000. 

Vulnérabilité 

Le chabot est sensible aux pollutions et également aux aménagements anthropiques susceptibles de modifier physiquement les cours d’eau. 

 

• Les mammifères : Loutre, chiroptères (chauve-souris), etc. 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en 
France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : vulnérable 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en 
France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé) 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
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La loutre (Lutra lutra) : indice de présence le long de la Laïta et potentiellement le 
long des affluents (voir page ci-dessous) 

La loutre est une espèce à fort enjeux environnemental. Apres avoir connu une 
forte dégression dans les années 30, l’espèce retrouve peu à peu nos cours 
d’eau. La Loutre est une espèce principalement nocturne et dont l’activité se 
déroule majoritairement dans l’eau. Elle arpente également  les prairies humides, 
prés salés, mégaphorbiaie, magnocaricaie, bois marécageux, saulaies, estuaires, 
roselière … 

Sa présence marque une bonne qualité des eaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnérabilité 

La Loutre se trouve exposé au trafic routier. C’est la première cause de mortalité 
chez cette espèce.  

Les parcours d’eau sont de plus en plus utilisés par l’homme, cette omniprésence 
est susceptible de déranger l’animal et d’influer sur les zones de vies, de repos, 
d’activités, ou de reproduction. 

L’espèce est aperçue au niveau d’un grand nombre d’habitat. Le changement 
induit par l’homme sur ces derniers peut entrainer un dérangement important. 
Cette notion fait surtout écho aux corridors écologiques coupés permettant à 
l’espèce de passer d’un bassin versant à l’autre. 

Loutre 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II 
et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Washington : annexe I 
Espèce de mammifère protégée au niveau 
national en France 
(art. 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : menacé d’extinction ; 
France : en danger 
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La Loutre est une espèce qui passe la majorité de son temps dans l’eau. C’est pourquoi la bonne qualité des eaux est importante. L’espèce est donc sensible 
aux diverses pollutions que l’on peut trouver dans nos cours d’eau. Un autre facteur de vulnérabilité est lié à l’introduction d’espèces invasives pouvant 
concurrencer la loutre (ex : ragondin, rat musquée…) 

 

Les chiroptères : Les chiroptères ne sont pas suivis dans les alentours de la rivière Laïta. Ils sont potentiellement présents sur le site Natura 2000 au niveau de 
Quimperlé. La commune abrite un site d’hibernation et mise bas d’une quarantaine d’individu : église Notre-Dame (hors site Natua2000). Les chiroptères sont 
potentiellement présents dans les boisements alentours, notamment dans la forêt de Carnoët. 

Vulnérabilité 

Les changements d’habitats et notamment la destruction de boisement affaiblit les populations de chiroptères. Les collisions avec les véhicules ainsi que la 
disparition ou diminution de sa nourriture sont d’autres facteurs de vulnérabilité. 

 

• Les reptiles et amphibiens : lézard vert, lézard des murailles, triton crêté 

Lézard vert (Lacerta viridis): Potentiellement présent sur Quimperlé. Le lézard a comme habitat 
les lisières de bois, les haies ainsi que les landes. 

Vulnérabilité 

Destruction de son habitat. Discontinuité écologique (Suppression des haies, obstacles physique) 

 

 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) : Potentiellement présent sur Quimperlé - lieux secs et 
pierreux.  

Le lézard des murailles est le plus commun des lézards. On le trouve essentiellement au niveau 
de lieux pierreux tels que les murets, rochers, carrières, éboulis … 

Vulnérabilité 

Introduction de prédateur (chat) 

 

 

 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de reptiles protégée au niveau national en France 
(article 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : préoccupation mineur ; France : 
préoccupation mineur 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de reptiles protégée au niveau national en France 
(article 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : préoccupation mineur ; France : 
préoccupation mineur 
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Triton crêté 

Agrion de Mercure 

Triton crêté (Triturus cristatus) : Signalé au sud de 
Quimperlé  

Le triton crêté est présent sur de nombreux milieux 
naturels tels que les prairies, haies,  milieu forestier et 
différents habitats aquatiques (mares, sources, fossés, 
ornières…) 

Vulnérabilité 

Discontinuité écologique (haies). Disparition des habitats. Disparition de la nourriture (phytosanitaire, pollution des eaux…). Pollution des eaux. Introduction de 
prédateurs 

 

• Les insectes et mollusques : lucane cerf-volant, agrion de mercure (libellule), escargot de Quimper, écaillé Chinés (papillon)  

Les insectes n’ont pas fait l’objet d’une prospection particulière sur le site Natura 2000. Le document d’objectifs fait cependant mention de la présence des 
espèces suivantes : lucane cerf-volant Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, vulcain Vannessa atalanta, Dolomede fimbriatus (araignée semi-aquatique assez 
rare). 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : Potentiellement présent – forêt de Carnöet - bois mort  

Le Lucane cerf-volant à deux périodes de vie. La première sous forme de larve ou celui-ci se nourrit de bois mort et une deuxième sous forme adulte.  L’espèce 
est essentiellement présente dans les forêts et boisements. Sur le site, toutes les zones boisées sont favorables au lucane cerf-volant. Dans le lit majeur de la 
Laïta, les talus boisés sont intéressants. Les boisements limitrophes du site Natura 2000 et notamment les coteaux boisés de la Rivière Laïta et la forêt de 
Clohars-Carnoët seraient particulièrement favorables bien que hors périmètre. 

Vulnérabilité 

Disparition de son habitat. Discontinuité écologique. 

 

Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) : 
Potentiellement présent – petit cours d’eau bien éclairé 

L’espèce fréquente les milieux aquatiques ayant une 
vitesse faible des courants ou nul (fossé en eau, 
ruisselet, rigole, prairie, clairière). 

 

Vulnérabilité 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d’amphibien protégée au niveau national en 
France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : faible risque (dépendant de 
mesures 
de conservation) ; France : vulnérable 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d’insecte protégée au niveau national en France 
(art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : en danger 
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Destruction de son habitat (fauchage, piétinement, curage …). Pollution des eaux.  

 

Escargot de Quimper (Elona quimperiana) : signalé au sud de QUIMPERLE – milieux 
forestiers 

L’escargot de Quimper recherche principalement des zones ombragés et humides. On les 
rencontre essentiellement dans des milieux boisés tels que des forêts, taillis, haies. Elle peut 
être également aperçue à proximité de petite rivière ou proche de grottes.  

 

 

Vulnérabilité 

L’espèce n’est pas menacée dans la région, et y est plutôt abondante, toutefois des discontinuités écologique ainsi que la destruction de boisement peut 
fragiliser les populations présentes. 

 

Ecaillé Chiné (Euplagia quadripunctaria Poda) : assez commun en Bretagne 

Du fait que l’espèce soit commune dans toute la France, il n’a pas été déterminé de zone d’importance. L’Ecaille Chiné se développe dans une large gamme 
d’habitat, passant des zones humides aux milieux anthropisés. 

 

Vulnérabilité 

L’espèce est présente sur tous le territoire.  

 

• Les oiseaux : nombreux oiseaux inféodés aux milieux forestiers et/ou humides 

L’autour des palombes, la bondrée apivore, le pic cendré, le pic mar, le pic noir, l’engoulevent d’Europe, etc. – milieux forestiers 

Le martin-pêcheur d'Europe, l’aigrette garzette, le milan noir et le balbuzard pêcheur – milieux alluviaux 

 

• Etat de conservation global 

L’état de conservation des milieux aquatiques est relativement bon dans la partie « Rivière Laïta » du périmètre du site Natura 2000. Par contre, la Rivière Laïta 
ne correspond qu’à un couloir de transit pour certaines espèces et le périmètre n’est pas adapté à la préservation de la lamproie de Planer qui vit plutôt dans 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de mollusque protégée au niveau national en France 
(art. 2) 
Cotation UICN : Monde : faible risque (préoccupation 
mineure) ; 
France : statut indéterminé 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II (espèce prioritaire) 
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les affluents. Les menaces actuelles sont les pollutions ponctuelles de l’eau, la pollution bactériologique et le colmatage des fonds. Les objectifs de 
conservation sont d’améliorer la qualité de l’eau, et le continuum hydrographique notamment sur les affluents de la rivière Laïta mais aussi sur les bassins 
versants du Loc’h et de Lannénec, de restaurer et d’entretenir les cours d’eau et les zones humides, de réduire les apports de sédiments colmatant les fonds, 
d’adapter la réglementation de la pêche dans l’estuaire à la préservation des espèces piscicoles, de renforcer la surveillance pour limiter le braconnage. Une 
grande partie de ces objectifs est inscrit dans le SAGE « Ellé – Isole – Laïta » ainsi que les actions pour les atteindre sauf les aspects concernant la 
réglementation de la pêche dans l’estuaire et la surveillance. 

 

• Objectifs de conservation 

Les principaux objectifs de conservation issus des deux documents d’objectif de chacun des sites Natura 2000 (Ellé et Laita) et en lien avec le territoire de 
Quimperlé, sont rappelés ci-dessous.  

 

 Réduction des facteurs défavorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Les milieux naturels sont des systèmes biologiques en constante interaction avec leur environnement. Certains facteurs et phénomènes, internes ou extérieurs 
aux milieux, d’origine naturelle ou anthropique, intervienne dans l’état de conservation des habitats. Ceux-ci participent donc de manière bénéfique ou 
négative, directe ou indirecte, à la présence et au maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Afin de permettre le maintien et la restauration de 
ce patrimoine, il sera nécessaire de limiter, dans la mesure du possible, les facteurs ayant une influence négative sur ce patrimoine. 

Les documents d’objectifs ciblent deux facteurs défavorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire : 

- Les dépôts sauvages et le comblement de zones humides 

- Le développement d’espèces exogènes envahissantes 

 

Restauration et maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation 

L’état des lieux effectué sur le site montre que certains habitats sont dans un état de conservation défavorable. D’autres présentent un meilleur état de 
conservation, mais sont sujet à des évolutions les menaçant. C’est le cas du développement des fourrés en remplacement des landes. Des actions sont 
projetées afin de restaurer ces milieux, et d’assurer leur pérennité au sein du site. 

Nous relevons parmi les actions projetées dans le cadre des documents d’objectifs :  

- la gestion des canaux eutrophes et des populations d'agrion de Mercure 

- la gestion des mégaphorbiaies hydrophiles : notamment la maitrise de l’évolution de cet habitat 

- favoriser le maintien des populations de loutre notamment en agissant sur la diversité des milieux naturels et la fonctionnalité des corridors écologiques 
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- l’amélioration de la dynamique fluviale de la rivière de la Laïta. Cela se traduit par la préservation des milieux naturels présents sur la Laïta. 

- Favoriser les populations de chiroptères : protection des gîtes et des milieux favorables pour la chasse 

 

 Gestion raisonnée des activités sur le site 

De nombreuses activités existent sur le site plus ou moins favorables à son patrimoine naturel. Afin de maintenir les habitats et habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire sur le site, des actions seront entreprises en équilibre avec les activités locales afin de les concilier avec les objectifs de maintien du patrimoine 
naturel du site. 

Nous relevons parmi les actions projetées dans le cadre des documents d’objectifs :  

- Le maintien des caractéristiques hydriques des zones humides : préservation de la ressource en eau, des zones humides et cours d’eau,… 

- L’adaptation des pratiques de pêches à la conservation des populations de saumons atlantiques. 

- La maitrise des loisirs et de leurs impacts sur les habitats et espèces.  

 

 Information et sensibilisation du public et des acteurs du site 

Les objectifs de gestion du site et du réseau Natura 2000 nécessite l’adhésion, le soutien et l’implication des usagers et acteurs locaux. Il convient donc 
d’assurer une bonne information des différents publics quant au patrimoine du site, à la démarche engagée et aux actions mises en œuvre. 

 

 Mise en place des actions du DOCOB, de suivis du site et d’indicateurs de réussite des actions proposées 

Il s’agit d’un outil qui doit évoluer avec le site et qui nécessite donc une réévaluation régulière afin de conserver son efficacité. Il est donc nécessaire de mettre 
en place des actions de suivis et d’évaluation du site, des habitats et espèces d’intérêt communautaire et des mesures de gestions proposées. 

 

2.1.2. Zones Naturelles d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

• La portée réglementaire des ZNIEFF 

Les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe mais indiquent la présence d’un enjeu important. Elles constituent un outil de connaissance de la richesse et 
la sensibilité des sites remarquables répertoriés n’interdisant pas tout aménagement, mais informe des conséquences possibles sur le milieu naturel.  
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Vallée de la Laïta Foret de Carnoët 

Rhinolophus F. 

ZNIEFF de type I : Elles sont délimitées et caractérisées par un intérêt biologique 
remarquable (tourbières…). Elles font référence à des espèces protégées par la loi de 
1976, relative à la protection de l’environnement. Des textes insérés dans le code de 
l’urbanisme peuvent concerner les ZNIEFF ou y faire référence directement. C’est le cas 
de l’article L110 obligeant les collectivités publiques à assurer la protection des milieux 
naturels dans leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace et de l’article L122-2 
sur les schémas directeurs indiquant que ceux-ci fixent les orientations en tenant compte 
de la préservation des sites naturels.  

ZNIEFF de type II : Elles représentent de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes (bois, marais, landes…). 
Dans ces zones, il est important de respecter les grands équilibres écologiques en 
tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

 

 

Trois ZNIEFF sont recensées sur le territoire de QUIMPERLE : 

La ZNIEFF type 1 : Estuaire de la Laïta (FR530015672) 

Forêt océanique typique installée sur les rives de la partie maritime de la rivière Laïta, incluant plusieurs zones humides en bordure de ruisseaux, dont certaines 
tourbeuses. Les principaux milieux rencontrés sont : forêt de feuillus et boisements mixtes, plantations de conifères, dépressions humides en bordure des 
ruisseaux, affleurements rocheux, slikke, schorre et lagunes. 

La ZNIEFF type 2 : Forêt de Carnoët et Bois de SAINT MAURICE (FR530006001) 

La ZNIEFF a été délimité pour la protection de la Forêt ainsi que des oiseaux qu’elle y abrite. On trouve de nombreuses espèces d’oiseaux étant reproducteur 
sur cette zone. 

La ZNIEFF type 2 : Bassin versant de l’Elle (FR530015608) 

Cette ZNIEFF a été délimité pour la protection des eaux courantes. D’autres milieux sont ainsi inclus. 

 

Les habitats et espèces protégées par ces périmètres sont sensiblement les mêmes que celles recensées par les sites Natura 2000. 

 

• Arrêtés de protection de biotopes 
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Les arrêtés de protection de biotope (APB) visent à préserver les milieux naturels nécessaires à certaines espèces animales ou végétales. Il s’agit d’aires 
géographiques bien délimitées, caractérisés par des conditions particulières. L’APB définit les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités sur ces 
milieux naturels. Le non respect de ces prescriptions peu entraîner jusqu’à 9 000€ d’amende et 6 mois d’emprisonnement. 

Deux arrêtés de protection de biotopes sont en vigueur sur le territoire de QUIMPERLE : 

- Galerie souterraine de BEL AIR (FR3800759) 

- Combles et clochers de l’église Notre Dame de l’Assomption (FR3800758) 

Ces deux arrêtés protègent des espèces de chauves-souris : Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum 

 

 

 

2.1.3. Espaces Naturels Sensibles 

Le département du Finistère a acquis au titre des espaces naturels sensibles 3 857 ha de foncier sur 172 sites, depuis 1973. Ces sites sont constitués de 
dunes, bois, sites archéologiques, zones humides et tourbières. De nouveaux périmètres de préemption sont à l’étude. 

Il n’y a pas d’ENS sur la commune de QUIMPERLE. 

 

2.1.4. Synthèse des zones de protection et d’inventaire naturel  

 

Les différents périmètres des zones naturelles Contraintes réglementaires 

NATURA 2000 Liste nationale de projet, travaux, aménagements, plans,… soumis à étude d’incidences Natura 2000 

ZNIEFF 1 et 2 
Absence de portée réglementaire mais souligne la présence potentielle d’espèces protégées 
réglementairement. 

Espaces naturels sensibles 
Absence de portée réglementaire mais le département possède un droit de préemption sur ces espaces. Ces 
espaces ont vocation à être préservés et mis en valeur. 

Arrêté de protection de biotope Protection stricte : les activités autorisées sont réglementées sur le périmètre de l’arrêté. 
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2.2. Autres espaces naturels  

Nous recensons sous ce chapitre, les autres milieux naturels remarquables non compris dans les zones d’inventaires naturelles et périmètres de protection.  

2.2.1. Zones humides continentales et cours d’eau 

 

• Localisation et description des zones humides et cours d’eau  

 

QUIMPERLE est une commune marquée par la présence de l’eau. L’Ellé, l’Isole et la 
Laïta sont les principaux cours d’eau traversant la commune, ils sont accompagnés 
d’un chevelu hydrographique important, orienté principalement selon un axe Nord-
Ouest/Sud-Est. 

On note également la présence de zones humides, notamment dans la moitié Sud de 
la commune. Un inventaire a été réalisé et approuvé courant 2012, celui-ci est intégré 
au PLU, les zones humides recensées font l’objet d’un zonage particulier. Au total, 
368,9 ha sont concernés par des zones humides, soit 12% du territoire communal. On 
note par exemple la présence de  la tourbière du Pont Douar. 
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• Intérêts et menaces liés aux zones humides et cours d’eau 

Les cours d’eau sont le support de nombreuses fonctions biologiques, physico-chimiques et socio-économiques. Ils font l’objet de nombreuses mesures 
réglementaires visant à leur protection. Leur identification est un préalable indispensable pour en assurer la préservation et permettre l’application des 
réglementations correspondantes.  

Les zones humides regroupent un très grand nombre de milieux différents qui ont pour particularité d’être fortement influencés par la présence d’eau. De part 
leur diversité et leur situation à l’interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, les zones humides constituent des milieux naturels riches d’une 
grande variété. Elles assurent des fonctions : biologiques, hydrologiques, physico-chimiques et socio-économiques : 
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Les zones humides sont reconnues pour être des épurateurs naturels des eaux de surface. Elles ont une fonction de filtre et permettent, la sédimentation de 
particules apportées par les eaux de ruissellements, et la dégradation biologique des nutriments et de certains polluants.  

Elles assurent également un rôle de régulateur hydraulique : elles participent au maintien du débit d’étiage (1) en été et favorisent l’étalement des crues en 
hiver.   

Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité. En effet, elles font partie des milieux naturels qui abritent la plus grande variété d’espèces animales 
et végétales et sont également des milieux à fortes production de biomasse.  

Enfin, les zones humides sont également le théâtre d’activités économiques et de loisirs, certaines sont reconnues pour leur qualité paysagère.   

Il est important de souligner le rôle de l’agriculture dans la gestion et la conservation des milieux. En effet, l’absence de pratique culturale entraîne la fermeture 
des milieux, une perte d’habitats et une homogénéisation des milieux. L’agriculture a donc un rôle à jouer quant au maintien des zones humides dites 
« ouvertes ». 

Les préconisations de gestion des zones humides dépendent du type de zone humide à préserver : 

- Pour les bandes boisées de rive, il est préconisé de limiter l’embroussaillement et de tailler régulièrement quelques arbres 

- les marais et landes humides de plaine ont un mode de gestion actuel déjà favorable à leur conservation 

- les mares, plans d’eau et étangs ont pour une grande partie un mode de gestion adéquat au milieu. Cependant, il est préconisé pour certains autres 
un curage superficiel et le débroussaillement de certaines zones. Il est également recommandé de limiter les apports d’éléments nutritifs et de matière 
organique pour éviter un comblement trop rapide 

- les plantations de peupliers ne requièrent pas de préconisation de gestion particulière. Il faut néanmoins éviter l’embroussaillement 

- la gestion actuelle des prairies humides de bas-fond par pâturage doit être maintenue et il est important d’éviter le remblaiement 

- enfin, les prairies inondables doivent être entretenues par une fauche annuelle de la zone  

                                               
1 Étiage : en hydrologie, l’étiage correspond à la période de l’année où le débit d’un cours d'eau atteint son point le plus bas. 
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2.2.2. Boisements et bocage 

• Localisation et description des boisements 

Les principaux boisements sont situés au 
Sud-est de la commune. La forêt de 
Carnoët forme un massif boisé important, 
qui se prolonge vers le sud par le bois de 
Saint Maurice. Cet un espace protégé qui 
offre des habitats à certaines espèces 
menacées (cf. 2.1 LES ZONES 
D’INVENTAIRE ET LES ZONES DE 
PROTECTION REGLEMENTAIRE, ZNIEFF 
type 2). 

On trouve également des bois, de surface 
plus réduite, autour du centre ville, sur les 
pentes encaissées des rivières. 

Plus de 800 ha de bois sont ainsi 
recensés, ce qui représente environ 25% 
du territoire communal. 
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Localisation des haies recensées sur la commune 

• Localisation et description du bocage 

 

Le maillage bocager est présent principalement dans les quarts Sud-ouest et Nord-est de la 
commune, il y est moyennement dense mais permet de relier les espaces agricoles ouverts 
aux massifs boisés (Forêt de Carnoët). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection des haies et boisements au 
POS de Quimperlé 
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• Mesures de protection  

La majeure partie des bois est protégée par le POS. En revanche les haies protégées sont très rares. 

Du fait de ces mesures de protection, les projets d’abattage d’arbre ou de défrichement sont soumis à l’accord de la mairie. De plus, différents arrêtés 
préfectoraux ont été pris afin de garantir les conditions d’abattage et de défrichement même en dehors des espaces protégés : AP n°2004-0404 réglementant 
la coupe à caractère sylvicole, AP n°98-0815 autorisant les coupes par catégories, AP de 2003 fixant le seuil de surface des bois dans lesquels l’autorisation 
de défrichement n’est pas requise au titre du Code forestier. 

Il est à noter l’existence d’une charte de gestion durable du bocage sur le territoire de la COCOPAQ, rédigée en partenariat avec les associations 
d’agriculteurs et en lien avec la Chambre d’Agriculture du Finistère. Destinée à évoluer dans le temps et à être étendue à d'autres producteurs locaux de bois-
énergie, notamment de bois-bûches, cette charte constitue un guide de préconisations simples à mettre en œuvre afin de garantir la préservation, le 
renouvellement et une meilleure gestion du bocage. 

• Intérêts et menaces liés aux boisements  

Les boisements participent au maintien des zones de refuge pour la faune et la flore. Ce sont la variété des essences et des différents stades de développement 
qui caractérisent la richesse des milieux.  

Il est important de protéger un maillage suffisant de petits boisements et de maintenir les grands ensembles boisés.  

La présence de petits boisements constitue des lieux de refuge pour la petite faune et peut participer à la constitution de la trame verte. Cependant 
l’urbanisation ainsi que l’agriculture pousse à la destruction des petits boisements isolés. Les ensembles boisés de plus grande taille sont indispensables au 
maintien de la faune et de la flore, spécifique des milieux forestiers. Ils peuvent également servir de ressources en bois-énergie.  

Par ailleurs, la présence de boisements à proximité ou dans les zones urbanisées est un atout pour les espèces mais également pour l’homme. En effet, ils 
participent d’une part à la traversée des espaces urbanisés par les espèces, et d’autre part améliorent le cadre de vie de la communauté par l’apport 
d’espaces vert et de détente à proximité des lieux d’habitation et/ou de travail. 

 

• Intérêts et menaces liés au bocage  

Le bocage présente des intérêts biologiques indéniables. C’est en effet un milieu particulier qui offre une richesse floristique et faunistique importante, compte 
tenu de l’effet de lisière. 

Les haies et talus servent d’abri, de refuge, de lieu d’alimentation ou de reproduction à la faune. Le bocage constitue un corridor, assurant une connectivité 
notamment entre les espaces boisés et permettant le maintien des populations animales. Evaluer la qualité biologique d’une haie peut s’effectuer à partir des 
critères suivants : 

- La structure et la composition de la haie influence la qualité biologique d’une haie. Par exemple, la présence des 3 strates de végétation, ou la 
présence d’une bande herbeuse adjacente favorise les rôles biologiques de la haie. D’autres éléments favorables pourraient être pris en considération 

POS 
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comme par exemple la présence du lierre (communication orale, O. DURIEZ, ONCFS, journées d’études européennes des bocages, Cerizay, 16-17 
octobre 2002) ou d’arbres morts.  

- La proximité avec un autre milieu comme un bois ou une zone humide par exemple, est favorable à la présence d’espèces animales ou végétales, la 
haie jouant ainsi un rôle «lisière». La présence d’espèces remarquables (comme celle de l’Orme, par exemple, espèce décimée par la graphiose) et/ou 
rare peut aussi être un critère de fonction biologique importante.  

- L’intérêt des haies n’est pas seulement faunistique et floristique, les haies et plus globalement le système haies/talus/fossés assurent les rôles suivants :  

 Protection contre l’érosion des sols par ruissellement ; 

 Rétention des surplus d’engrais et de pesticides ; 

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

 Régulateur microclimatique : protège du vent dispense ombre et fraîcheur en été. 

 

Les haies ont donc un intérêt biologique important en raison de la richesse floristique et faunistique apportée par l’effet de lisière, mais aussi en raison de leur 
fonction d’abri, de refuge, de lieu d'alimentation et de reproduction. De plus, elles permettent de protéger les sols contre l’érosion par ruissellement, de retenir 
les engrais et les pesticides et d’éviter un déversement direct de ces contenus dans les cours d’eau ou eaux littorales. Ce sont également des régulateurs 
microclimatiques puisqu’elles protègent du vent et offrent de l’ombre et de la fraîcheur en été.  
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Localisation des terres agricoles et des sièges d’exploitation 2.2.3. Milieux agricoles 

• Localisation et description de l’agriculture  

Le recensement général agricole réalisé en 2010 dénombre 19 exploitations 
installées sur QUIMPERLE, contre 31 en 2000. 

La SAU recensée est de 1 166 ha, soit 37% du territoire communal. 

Les principales terres agricoles se trouvent dans le Sud-ouest de la commune, 
qui forme un ensemble agricole cohérent, se prolongeant vers le Nord-est. 

Les systèmes de culture et les productions sont variés : élevage porcin, laitiers, 
vaches à viande, céréaliculture, production de fourrage, etc. 

 

• Intérêts et menaces liés aux milieux agricoles  

Bien que fortement artificialisés, les milieux agricoles, selon le type d’exploitation et la proximité de milieux « naturels », peuvent avoir un intérêt plus ou moins 
important pour la faune et la flore. 

Les prairies naturelles permanentes par exemple sont propices au développement d’une flore diversifiée, accompagnée d’un cortège d’insectes et autres 
arthropodes. Elles sont le terrain de chasse de nombreux oiseaux et petits mammifères. Les grandes cultures (maïs, blé,…) offrent en revanche peu d’intérêt 
pour la faune et en l’absence de haies bocagères, elles sont généralement écologiquement pauvres.  
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Troglodyte 
mignon 

Ecaille chinée Buis 
piquant

Ecureuil roux

Les milieux agricoles jouent donc un rôle d’autant plus intéressant qu’ils sont gérés de manière extensive et intégrés au sein d’un réseau de haies et de milieux 
« naturels ». 

 

2.3. Espèces protégées ou d’intérêt patrimonial  

Un certain nombre d’espèces animales et végétales sont protégées sur le territoire de QUIMPERLE, on en retrouve une partie dans les habitats protégés par les 
sites Natura 2000 et ZNIEFF. Ci-dessous le recensement des espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial présent sur le territoire de Quimperlé (INPN – site 
internet) : 

Foulque macroule 

Merle noir  

Bruant zizi 

Accenteur mouchet 

Mésange charbonnière 

Mésange bleue 

Rougegorge familier  

Fauvette à tête noire 

Pinson des arbres 

Troglodyte mignon 

Lucane Cerf-volant 

Écaille chinée  

Vipère péliade  

Couleuvre à collier 

Escargot de Quimper 

Écureuil roux 

Fouine 

Hérisson d'Europe  

Lapin de garenne  

Cochléaire des estuaires 

Houx 

Buis piquan 

Salamandre tachetée 
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2.4. Trame verte et bleue 

• Définition et cadre réglementaire Grenelle 

La trame verte et bleue a pour objectif l’identification des réservoirs de biodiversité et des liens fonctionnels de communication. Elle permet également 
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, 
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Les réservoirs de biodiversité sont des milieux naturels abritant une 
biodiversité importante. 

Cette trame contribue à plusieurs objectifs nationaux :  

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

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

- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité relatifs aux masses d’eau superficielles et souterraines définis par les SDAGE (schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) et préserver les zones humides importantes pour la qualité de l’eau, la biodiversité et la préservation de la 
ressource en eau ;   

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  

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

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

La trame verte comprend :  

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

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

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

La trame bleue comprend :  

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

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

Les liens fonctionnels permettent de relier les réservoirs de biodiversité entre eux et d’assurer les échanges entre la faune et la flore. Lorsqu’il y a une rupture 
entre deux réservoirs de biodiversité, on signale alors un obstacle à la continuité. Les routes, l’urbanisation et même le busage des cours d’eau constituent les 
obstacles à la continuité les plus courants. 

Les obstacles à la continuité écologique sont considérés comme tels car: 

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

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

- Ils interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques 

- Ils affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques 

La trame verte et bleue est mise en œuvre au moyen des outils d'aménagement tel que le document d’orientations nationales pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques.  

 

Voici les définitions des thermes employés ci-dessus tels qu’elles sont écrites sur le site du gouvernement. 

 

Trame Verte et Bleue  

Ensemble de continuités écologiques 

Continuités écologiques  

Association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 

Réservoir de biodiversité  

Zones vitales, riches en biodiversité, où les espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie : reproduction, alimentation, abri… 

Corridors écologiques  

Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité : par exemple des haies et des bosquets dans un champ, un 
pont végétalisé sur une autoroute ou un tunnel, une ouverture dans un jardin clôturé…
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• La trame verte et bleue de QUIMPERLE 

La trame verte est bleue de QUIMPERLE est constituée à partir des éléments suivants : les bois, les haies, les zones humides et les cours d’eau. 
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Les réservoirs de biodiversités sont des zones où se trouvent des habitats qui abritent une flore et/ou une faune riche. Plus ces réservoirs sont interconnectés et 
plus la richesse en termes de biodiversité augmente. Cela est dû aux échanges entre populations d’une même espèce. (Ceci permet un accroissement de la 
population en mettant en contact plus d’individu. Cela permet également d’augmenter le patrimoine génétique des espèces) 

Les ruptures écologiques sont des obstacles, se trouvant aussi bien sur terre que sur l’eau (routes, barrages …), empêchant les espèces de se déplacer sur le 
territoire. Ces ruptures écologiques peuvent séparer des populations d’espèces ou bien empêcher une espèce d’accéder à un site en particulier (ponte, 
gagnage, abris…). 

La continuité potentielle est là pour mettre en avant les espaces où l’on pourrait envisager une connectivité entre deux réservoirs de biodiversité. Cette        
continuité peut se créer à l’aide de haies, de passes à poissons ou simplement pars la destruction des obstacles. 

On remarque l’existence de continuité existante fonctionnelle reliant des réservoirs de biodiversités. Il est important de s’assurer de leur pérennité pour le 
maintien ou la croissance d’espèces. 
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Consommation régionale d’énergie par produit et par secteur et par 
produit (Ktep). Source : SCoT Pays de QUIMPERLE 

3. Ressources, pollutions et nuisances, risques  

3.1. Ressources 

► Energie 

La France s’est donné un but à atteindre en termes de production 
énergétique (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005), soit une division par 4 
des gaz à effet de serre d’ici à 2050.  Cela équivaut à une production 
d’intensité énergétique finale de 2% par an d’ici à 2015 puis de 2,5% 
par an d’ici à 2030. A l’horizon 2020 cela revient à une production de 
23% des besoins énergétiques via les énergies renouvelables (Loi n° 
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement). 

A l’échelle de la Bretagne, l’électricité reste la principale ressource 
énergétique, d’origine hydraulique en majorité. La production locale reste 
cependant largement déficitaire puisque seulement 5,2% des besoins 
sont satisfaits. 

Très dépendant de l’énergie électrique, le Pays de QUIMPERLE « mène 
une politique volontariste en faveur des énergies renouvelables » (Source 
SCOT du Pays de QUIMPERLE). 

Un schéma éolien est notamment en cours d’élaboration, il permet d’affiner au territoire concerné les prescriptions du schéma éolien du département. Des 
recherches sont également en cours pour l’amélioration de l’utilisation du bois comme source d’énergie, à l’échelle des territoires de la COCOPAQ et de la 
Communauté d’Agglomération de Concarneau-Cornouailles. Le chauffage des deux piscines communautaires de la COCOPAQ est assuré par du bois issu 
du bocage et livré par des associations d’agriculteurs.  La forêt de Carnoët est notamment gérée par l’ONCFS, principalement pour la production de bois de 
chauffage. 

De plus, le potentiel lié à la production d’énergie hydro-électrique est important sur QUIMPERLE mais non exploité. Il est notamment source de conflit d’usage 
avec les pêcheurs. 
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Alors qu’en France la part des énergies renouvelables atteint 13,1% en 2011, la production 
d’énergie au sein de la COCOPAQ en matière d’énergie renouvelable est estimée à 6,5% de la 
consommation totale. 

Les économies d’énergies les plus importantes à réaliser au niveau national restent au niveau des 
habitations. Sur ce point la consommation moyenne d’énergie par logement de la COCOPAQ se 
situe entre 18 et 21 MWhEF par logement. (Voir carte ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

Les gaz à effet de serre sont une part importante des 
pollutions, c’est surtout une traduction directe des 
consommations d’énergies (électricité, fioul, gaz, 
bois, charbon,…etc.) La COCOPAQ dans l’étude 
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Profil climat énergie a pu rendre compte des émissions de gaz à effet de serre pars secteur.   

Il est à noter la mise en place par la COCOPAQ d’un Programme Local Habitat (PLH) pour la période 2014-2019. Un des 3 grands axes de ce plan est 
l’amélioration de l’habitat et le renouvellement urbain : ceci passe entre autres par la rénovation énergétique des logements par îlots entiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé : 

- Le secteur déplacement (transport de personnes + Fret) 

- 18% des consommations d’énergie et 27% des émissions de GES 

- Le secteur Bâtiment (résidentiel + Tertiaire) 

- 41% des consommations d’énergie et 25% des émissions de GES 

- Le secteur agriculture 

- 4% des consommations d’énergie et 34% des émissions de GES 
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Localisation des périmètres de 

► Ressources en eau 

QUIMPERLE est concerné par un périmètre de production de captage d’eau. 

C’est le Syndicat Mixte de Production d’Eau de QUIMPERLE qui gère la ressource 
en eau potable. 

A l’échelle du bassin versant, 70 % du volume d’eau potable distribué provient 
des prélèvements dans les eaux superficielles. Il existe 2 prises d’eau sur l’Ellé et 
l’Isole en amont de la zone urbaine de QUIMPERLE. Ces secteurs connaissent une 
certaine pression lors des périodes d’étiage. Ces deux prises d’eau font l’objet 
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et de Périmètres de Protection de 
Captages (PPC). La commune de QUIMPERLE est concernée par une partie des 
périmètres de protection P1 et P2 de la prise d’eau du Moulin des Gorreds située 
sur l’Ellé, définis par Arrêté Préfectoral de DUP n°2008-0036 du 11 Janvier 
2008. Globalement, la qualité de l’eau est bonne. Cela est dû notamment au 
travail de reconquête de la qualité de l’eau et des efforts fournis sur les rejets 
urbains dans la Laïta. En 2004 toutefois, la norme pour la teneur en pesticides 
était dépassée. 

Aspect quantitatif : la consommation moyenne observée est de 48 
m3/an/habitant. 

Le secteur industriel, majeur à QUIMPERLE, engendre une consommation 
importante.  A elles seules, les Papèteries de Mauduit peuvent consommer jusqu’à 
17 000 m3/j d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère chargé de la santé 
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► Ressources foncières 

La problématique de la consommation foncière est abordée en partie 2 du rapport de présentation chapitre 1 : organisation du territoire.  

Nous rappelons seulement ici quelques chiffres clés :  

- Le taux d’urbanisation de la commune déterminé à partir des surfaces de zones urbaines au POS. Il est de 19.44% soit 617 ha. 

- La consommation foncière entre 1992 et 2007 déterminée à partir de l’analyse des cadastres s’élèvent à près de 120 ha soit 8 ha/an dont 67, 58 ha 
en extension de l’enveloppe urbaine.  

 

3.2. Pollutions et nuisances  

3.2.1. Le bruit 

La commune de Quimperlé est concernée par l’article 23 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, par le décret 95-21 
du 9 janvier 1995 et l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 relatif à la lutte contre le bruit dans le département du Finistère. Ces textes définissent un 
classement sonore, en 5 catégories, auquel sont associées des prescriptions en matière d’isolement acoustique.  Un secteur affecté par le bruit est défini de 
part et d’autre de chaque infrastructure classée (de 100m pour la catégorie 1, à 10m pour la catégorie 5 selon si le secteur est bâti ou peu).  

 

 

 

 

 

Classement des infrastructures de transports terrestres des secteurs affectés par le bruit 
 

Le territoire de la commune de Quimperlé est traversé par plusieurs voies bruyantes : 
- La RN165 classée en 1ère catégorie, 
- La RD790 a des tronçons classés en 2ème, 3ème et 4ème catégorie, 
- Les RD16, RD783, RD765, et la RD6 ont des tronçons classés en 3ème et 4ème catégorie, 
- La rue Thiers est classée en 3ème catégorie.  
- La rue de Télivalaire, l’avenue du Maréchal Leclerc et la rue « Bigard/Friskies » sont classées en 4ème catégorie. 

Catégorie Isolement minimal 
1 45dB (A) 
2 42 dB (A) 
3 38 dB (A) 
4 35 dB (A) 
5 30 dB (A) 
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Le Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement de l’Etat (PPBE Etat) première échéance, concernant le réseau routier national, a été approuvé par arrêté 
préfectoral 2013029-0005 du 29 Janvier 2013. 

Le projet de Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement des collectivités du Finistère première échéance est en cours d’approbation. 

La carte suivante établie par la préfecture du Finistère répertorie les secteurs affectés par le bruit : 

 

    
Carte des secteurs affectés par le bruit 

Source : préfecture du Finistère 
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3.2.3. Qualité de l’air  

Les principaux polluants de l’air sont répertoriés en 6 grandes catégories :  
- Les composés organiques volatiles, 
- Le dioxyde de souffre, 
- Les oxydes d’azote, 
- L’ozone, 
- Les particules en suspension, 
- La radioactivité atmosphérique  

 

Il n’existe pas de point de mesure de la qualité de l’air sur le territoire de Quimperlé. La station la plus proche d’analyse de l’air est située à Lorient pour le 
réseau Air Breizh. Les chiffres disponibles ne peuvent être interprétés pour apprécier la qualité de l’air sur le territoire de Quimperlé.  

La base de données du registre français des émissions polluantes recense une industrie source d’émissions polluantes atmosphériques sur la commune de 
Quimperlé : PDM Industrie. Cette entreprise est soumise à des quotas d’émissions de CO2 

Les principales émissions atmosphériques sur Quimperlé sont dues aux circulations routières.  

 

3.2.4. Les installations classées pour la protection de l’environnement 

Les Installations classées pour la protection de l’environnement  (ICPE) concernent toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou 
de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.  

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de 
déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. 

Sur le territoire de la commune de Quimperlé, 13 établissements sont identifiés comme ICPE.  
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Liste des installations classées pour la protection de l’environnement (DREAL Bretagne) 

 

Des préconisations de maîtrise de l’urbanisation pour deux zones retenues [zone T3 proba D – 50 mBar– Dangers significatifs avec des effets irréversibles sur 
l’homme ; et zone T4 – 20 mBar – Dégats légers sur les biens (bris de vitre) et sur les personnes (blessures dues à des bris de vitres)] sont en vigueur. 
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3.2.5. Sites industriels et site et sols pollués 

La base de données nationale BASIAS permet de répertorier les sites industriels. Sur la commune de Quimperlé, 81 sites classés sont répertoriés dans la base 
de données BASIAS. Parmi eux, 55 ont déclaré que l’activité était terminée, 23 sont toujours en activité et il nous manque l’information pour 3 de ces sites.   

Ces sites sont majoritairement situés au Nord de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des sites industriels recensés par la BASIAS (http://basias.brgm.fr/) 
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La base de données national BASOL permet de répertorier les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. Sur la commune de Quimperlé, 1 site est recensé dans cette base de données : le site de la société SODIQA. 

Ce site autrefois exploité par une conserverie de légumes, et occupé depuis la fin des années 1980 par un garage, implanté sur les remblais de démolition de 
la précédente conserverie. L'ensemble du site est aujourd'hui entièrement recouvert par des bâtiments, des aires de stationnement et de circulation en enrobés 
et/ou en béton. Un cours d'eau traverse de part en part, totalement en souterrain, la propriété SODIQA, puis à l'aval à l'air libre, la propriété du riverain (M. 
Lancien) qui a engagé depuis quelques années une procédure judiciaire pour pollution par hydrocarbures de son terrain. 

En 1995, un premier recours avait été déposé par M. Lancien pour pollution d'un cours d'eau par des hydrocarbures. Les investigations alors menées, y 
compris une expertise judiciaire, avaient confirmé la réalité de cette pollution, la responsabilité a priori du garage SODIQA, la nécessité de mener des travaux 
visant à prévenir et isoler toute pollution nouvelle qui pourrait être générée par l'activité du garage (distribution de carburant, lavage des véhicules, 
récupération des huiles usagées,...), et enfin le nettoyage et l'enlèvement des terres souillées chez M. Lancien. 
En dépit de ces travaux, la pollution (huiles et gasol vieilli) a perduré, et M. Lancien a déposé de nouveaux recours en fin 2000. Le ruisseau est exempt de 
pollution en sa partie amont du garage SODIQA. Une source de pollution fixée dans les remblais anciens sur lesquels est établi aujourd'hui ce garage 
pourrait, par relargage chronique, être à l'origine de cette persistance du constat de pollution. L'exploitant du garage a fait appel au printemps 2001 aux 
compétences d'un bureau d'études spécialisé (INOVADIA).  

L'ensemble des investigations menées à ce jour (notamment des recherches par géophysique et la réalisation de sondages, y compris sous le garage, n'a pas 
permis de mieux localiser la source de pollution et évaluer l'étendue de la zone polluée : il n'est cependant pas exclu que les sources de pollution soient situées 
sous les bâtiments de la société SODIQA (hall d'exposition de voitures d'occasion,...). Les dernières analyses réalisées au printemps 2004 montrent une 
contamination aux hydrocarbures réduite (inférieure à 2 mg/l). Au vu de ces résultats, en accord avec la ville, la Société SODIQA a décidé de collecter les 
eaux souterraines concernées et de les renvoyer dans le réseau collectif des eaux pluviales, après passage sur séparateur d'hydrocarbures, et sous couvert 
d'une surveillance régulière. Cette opération fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 28/07/2005. Elle est opérationnelle depuis octobre 2005. 
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3.2.6. Assainissement eaux usées 

• Assainissement collectif 

 

L’assainissement collectif est géré par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux 
Résiduaires de QUIMPERLE. 

Le réseau d’assainissement est séparatif à 100%. Le taux de raccordement des bâtiments au 
réseau collectif est estimé à 90%.  

Le traitement des effluents est assuré par la station d'épuration de Kerampoix en QUIMPERLE, 
propriété du SITER, Syndicat auquel la Ville de QUIMPERLE a transféré cette compétence. Elle 
dessert QUIMPERLE, MEILLAC, BAYE et TREMEVEN. Il s’agit d’une station de type boue activée 
datant de 1998, elle assure un traitement poussé de l’azote et du phosphore. Sa capacité 
nominale est de 30 000 EH.  

La charge actuelle de la station est estimée à  22 000 EH, soit 73% (2007). La capacité 
résiduelle est de 8 000EH. La station sera en mesure de traiter les effluents générés par 
l’augmentation de population envisagée jusqu’en 2023.  

Commune au secteur industriel important, QUIMPERLE abrite également deux stations 
d’épuration privées, dédiées aux entreprises. De plus 2 industriels bénéficient d'une autorisation 
de déversement :  

- Nestlé Purina PetCare France S.A.S., Rue Samuel Billette (ZI de Kergostiou),  

- Ets DOUSSOT, Avenue du Coat-Kaër.  

  

• Assainissement non collectif  

Depuis le 1er avril 2012, la COCOPAQ gère le service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

Cependant, un diagnostic datant de 2010 est disponible. Ce dernier révèle les éléments suivants : 

- 7% des foyers de QUIMPERLE utilisent un assainissement non collectif 

- 344 contrôles ont pu être réalisés, soit 87,7% des structures existantes. 

- 88% des installations correspondent à des résidences principales, 4% à des résidences secondaires et 8% à un autre usage (commerces, gîtes, etc.) 

- 53,7% des installations datent d’avant 1982 
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- 26 installations se situent dans le périmètre de protection de captage de la ressource en eau du Moulin des Gorrets. 

- 60% des installations visitées sont considérées comme « point noir » ou « non acceptable ». Les premières devront être réhabilitées sous 4 ans 
(possibilité d’user du pouvoir de Police du Maire), et les secondes devront faire l’objet d’études de sol lors des cessions immobilières. 

- 11,5% des installations sont considérées comme « acceptables » ou « bon fonctionnement ». 

Depuis 2012, le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) est assuré par la COCOPAQ. Les points noirs (installations les plus impactantes) 
identifiés sur la commune de Quimperlé en 2009 sont reportés sur la carte suivante. 

En l’absence de possibilité de raccordement à l’assainissement collectif, l’absence d’études des sols ou encore d’études des sols défavorable, la constructibilité 
des terrains devra être retirée. 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – Partie 1  COMMUNE DE QUIMPERLE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

Juillet 2015  - Approbation                                                                                                                                                                                                                  73 

3.2.7. Assainissement eaux pluviales 

La commune de Quimperlé possède un réseau d’assainissement pluvial séparatif dont la gestion est assurée par la commune.  

Le conseil municipal de QUIMPERLÉ a approuvé le 8 février 2013 le zonage d’assainissement pluvial, annexé au PLU. 

Celui-ci définit : 

- les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement. 

Le règlement précise que « toutes les zones d’urbanisation futures et les zones faisant l’objet d’un réaménagement, devront respecter un débit de fuite de        
3 L/s/ha pour une pluie décennale (au minimum). Sauf justification technique contradictoire, les eaux de toiture seront infiltrées à la parcelle. »  

 

3.3. Gestion des déchets 

L’Agenda 21 de la COCOPAQ engage la collectivité à agir en faveur du développement durable, notamment au travers de les objectifs de préservation des 
ressources et de la promotion des modes de production et de consommation responsables. La réduction et le recyclage des déchets apparaissent comme un 
des 8 enjeux identifiés au travers de l’Agenda 21 de la COCOPAQ. 

► La collecte des déchets 

La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la COCOPAQ, qui organise avec ses équipes une tournée au minimum une fois par 
semaine dans les communes. 

On note la différence des tournées de collecte entre l’hiver et l’été. Cela est dû aux touristes qui font augmenter la population pendant la période estivale. On 
passe donc de 30 tournées pour les ordures ménagères et 20 tournées de tri sélectif en hiver à 40 d’ordures ménagères et 22 de tri sélectif en été. 

Les chiffres pour l’année 2011 font état de 14143 tonnes d’ordure ménagères collecté, -0.97% d’évolution du tonnage et 275 kg de production d’ordure 
ménagères par habitant. Le rapport d’activité 2011 montre que le tonnage d’ordures ménagères collectées a continuellement diminué entre 2004 et 2011, 
passant de 329 kg/hab à 275kg/hab. 

La COCOPAQ fournit des sacs pour le tri sélectif et collecte ces sacs soit lors des tournées soit par point d’apport volontaire. 3 398 tonnes de tri sélectif ont 
été ramassés en 2011, contre 2 069t en 2002. Les refus de trie représente 727 tonnes et les matériaux à recycler 2671 tonnes. 
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La collecte du verre se fait par point d’apport volontaire, 2 682 tonnes de verre ont été collectés en 2011. Les encombrants sont collectés trois fois par an, en 
porte à porte et les textiles sont recyclés par Emmaüs. La COCOPAQ a décidé l’application d’une redevance spéciale sur les cartons industriels, ce qui a 
influencé leur collecte par des filières spécialisées. 

Il existe trois déchèteries sur le territoire de la COCOPAQ, dont une sur QUIMPERLE. Celle-ci a récemment été rénovée. 

 

► Le traitement des déchets 

Les ordures ménagères sont principalement traitées à l’usine d’incinération située à CONCARNEAU et exploitée par le VALCOR (syndicat intercommunal pour 
le transport, le traitement et la valorisation des déchets). Les déchets ultimes sont envoyés au centre d’enfouissement et de stockage de LAVAL. 

Un centre de transfert des ordures ménagères est installé sur la commune de QUIMPERLE, il a une capacité de charge de 17 000t/an et a traité 10 132t en 
2011. Auparavant, une plateforme de compostage des déchets verts était également installée à QUIMPERLE mais celle-ci a été fermée pour permettre les 
travaux de rénovation de la déchèterie. 

Le rapport d’activité 2011 du VALCOR indique que le syndicat à traité 15 252t de déchets en 2011 pour la COCOPAQ, dont 13 416t d’ordures ménagères.  

Source : Rapport d’activité 2011, VALCOR 
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Année 
Quantité de déchets ménagers 

et assimilés (COCOPAQ) 
Evolution 

Ratio kg/habitant 

INSEE/an (COCOPAQ) 

Ration kg/habitant 

DGF/an (COCOPAQ) 

2011 19522 T -0.6% 356(1) 331(1) 

Population DGF 2011 prise en compte pour le calcul, 59051 habitants  

(source : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, année 2011) 

 

 

Quantités de déchets recyclés par habitant et par an sur le territoire de la COCOPAQ : 

 

Ratio en 
kg/habitant/an 

Verre Plastiques Cartons Briques Acier Aluminium Papiers 

Année 2011 51.5 5.7 11.3 1.04 3.46 0.06 35 

Population prise en compte pour le calcul : 51505 habitants pour 2011 

(source : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, année 2011) 

 

Après le tri, les déchets sont redistribués chez des repreneurs de la façon suivante : 

Cartons, Papiers 
d’emballages 

Briques alimentaires Acier Aluminium 
Journaux, Magazines, 

Papiers 
Plastiques 

583 T 53.4 T 178.3 T 3.24 T 1800.4 T 
292.2 T (dont 26.3 T 
en apport volontaire) 
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3.4. Risques  

QUIMPERLE est soumis à plusieurs sources d’aléas, qu’ils soient naturels ou technologiques. La commune dispose d’un DICRIM (dossier d’information 
communal sur les risques majeurs) mis à jour en 2012. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), document de référence en matière de risques pour les communes du département du Finistère, a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 25 Octobre 2012. 

 

3.4.1. Les risques  naturels 

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles a pour but l’indemnisation des biens assurés suite à une catastrophe naturelle par un mécanisme faisant appel à une solidarité nationale. 

• Le risque sismique 

Le risque est présent sur tout le territoire national. Par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 Octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 19 Juillet 2011 
relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, l’ensemble des communes du Finistère a fait l’objet 
d’un classement en zone de sismicité 2 (faible). 

La commune de Quimperlé se trouve en zone de sismicité de niveau 2 depuis la date du 1er Mai 2011. De nouvelles règles sont applicables pour les 
bâtiments, selon leur catégorie d’importance. 

• Le risque tempête 

Le risque tempête est généralement associé aux séquences de vents dépassant 100 km/h. Il concerne l’ensemble du département du Finistère, notamment les 
communes littorales. Il se traduit par des vents violents, souvent associés à de fortes précipitations. 

Il se traduit sur le territoire de QUIMPERLE par de possibles chutes d’arbres, de branches ou d’objets, et/ou par des coupures de courant. En moyenne et par 
an, on observe 2 à 3 tempêtes donnant des rafales de vent dépassant les 110 km/h. 

• Le risque feux de forêt 

Les feux de forêts sont décrit de la manière suivante dans le DICRIM : « des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins 1 hectare de 
forêt ou de landes ». Le risque feux de forêt concerne principalement la forêt domanial de Toulfoën (proche de la forêt de Carnoët), qui n’a cependant jamais 
connu de tel aléa jusqu’à aujourd’hui. 

• Le risque mouvement de terrain, argiles et cavités du Finistère 

Il se traduit par un mouvement brutal du sol ou du sous-sol, lié aux facteurs géologiques. 
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Cartes extraites du PPRI 

Plusieurs secteurs sont concernés à QUIMPERLE : Boulevard  de  la  Gare,  Quai  Brizeux, Montagne  Sainte Catherine,  rue  de  l’Enfer, rue  de  Quimper,  
rue Thiers,  rue  des  Anciens  Abattoirs,  rue Terre  de Vannes, Avenue du Coat Kaër. 

L’inventaire des cavités souterraines hors mines du Finistère réalisé par le BRGM (Décembre 2010) recense une activité d’origine carrière dénommée 
« Quimperlé1 » sur le territoire de la commune de QUIMPERLE. Trois parcelles déjà construites présentent un niveau d’aléa faible pour les cavités : BC 342, 
AR 19 et AR 21. Une quatrième parcelle qui se trouve sur une ancienne carrière de moins de 1000m², non construite, présente un aléa, elle devra être classé 
en N1.   

L’inventaire de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Finistère fait état d’une présence d’argiles qualifiées de risque faible. 

Un PPR (plan de prévention des risques) Mouvement de terrain a été prescrit par arrêté préfectoral le 13 janvier 2003. Des travaux préventifs ont été réalisés à 
la Montagne Sainte Catherine, rue  de  l’Enfer, rue  de  Quimper,  rue Thiers,  rue  des  Anciens  Abattoirs,  rue Terre  de Vannes, Avenue du Coat Kaor. 

• Le risque inondation  

Située à la confluence de trois rivières, QUIMPERLE est largement soumis au risque inondation, aux débordements de l’Ellé, l’Isole ou de la Laïta. Les Quai 
Brizeux et Surcouf ainsi que l’ensemble des quartiers bas de la vieille ville y sont sensibles. 

Un PPR inondations a été mis en place sur les communes de Quimperlé et Tremeven. Il identifie les secteurs vulnérables, définit les enjeux et propose des 
mesures pour limiter les dégâts. Il a été approuvé par arrêté préfectoral n°2004-1657 du 17 décembre 2004. Il règlemente l’usage des sols selon les zones, 
règlement lui-même repris dans le présent PLU. 
Les dernières inondations ont eu lieu du 23 au 25 Décembre 2013 et du 6 au 8 Février 2014. Auparavant, le 15 décembre 2011, 3,71m d’eau ont été 
relevés sur le Quai Brizeux. 
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Zone rouge : Elle correspond aux secteurs, y compris urbanisés, connaissant les aléas les plus forts (hauteur d’inondation supérieure à 1 m à l’occasion de la 
crue centennale), mais également aux secteurs d’expansion des crues, pas ou peu urbanisés, quel que soit l’aléa. Le principe est l’inconstructibilité de ces 
zones, exception faite toutefois des adaptations et transformations des constructions existantes, sous conditions définies au règlement. 
 
Zone rouge de type industrielle : Elle comprend des dispositions protectrices spécifiques couvrant principalement la zone des Papeteries de Mauduit. L'objectif 
de ce zonage spécifique étant de maintenir l'activité économique sur le site. 
 
Zone bleue : Elle couvre le secteur péri-urbain, urbanisé au moins partiellement, présentant un risque moyen ou faible (hauteur d’inondation inférieure à 1 m 
lors de la crue centennale). Il existe des mesures de prévention, comme la prescription d’un niveau utile supérieur à la côte de référence, qui autorisent 
raisonnablement l’admission de constructions nouvelles, suivant des conditions appropriées. 
 
Zone orange : Elle correspond - quelle que soit la hauteur d’inondation – au centre urbain tel que défini par la circulaire de 1996 qui l’indique comme étant 
«celui qui se caractérise notamment par son histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, 
commerces et services». Les dispositions intéressant de cette zone sont guidées par le triple souci de maintien de l’activité du centre-ville, de préservation du 
patrimoine architectural et urbain existant, et de protection, de façon réaliste, des constructions, reconstructions et adaptations du bâti existant contre les 
inondations. 
 
Zone blanche : Bien que cette zone ne soit pas inondable, des dispositions sous forme de recommandations et de quelques prescriptions, sont prises afin de 
limiter le ruissellement de nature à aggraver le risque d’inondation. 
 

• Le risque submersion marine  

En application des circulaires interministérielles des 7 Avril et 1er Décembre 2010, relatives aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 Février 
2010 en Vendée et en Charente-Maritime, une étude sur la vulnérabilité aux risques littoraux a été réalisée. Les cartes produites ont permis de déterminer les 
zones d’aléa fort et les zones d’aléa moyen, ainsi qu’une zone d’aléa futur liée à l’anticipation des effets du changement climatique. 
 
La commune de QUIMPERLE est soumise au risque de submersion marine en raison des remontées marines le long de l’estuaire de la Laïta. Les zones d’aléa 
concernent le centre-ville de QUIMPERLE et recoupent les zones d’aléa définies par le PPRi.  
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3.4.2. Les risques technologiques 

• Le risque industriel 

Le risque industriel se définit ainsi : événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 
personnel de l'établissement, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.  

La commune de Quimperlé n’abrite pas d’installations faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).  

Le DDRM d’Octobre 2012 ne recense aucun établissement présentant un risque technologique ou industriel majeur (classé SEVESO) sur la commune de 
QUIMPERLE. 

L’ammoniac est un fluide d’utilisation courante pour la production du froid. Les installations de réfrigération comprenant au moins 1,5 tonne de ce fluide sont 
soumises à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Trois établissements sont recensés comme utilisant de 
l’ammoniac et relèvent du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement: BIGARD, STEF BRETAGNE SUD et TRISKALIA. 

Le DICRIM (dossier d’information communal sur les risques majeurs) donne la marche à suivre en cas d’aléa industrielle. Les différents types de risque 
industriel qui peuvent se manifester sur la commune y sont détaillés : 

- L’incendie par inflammation d’un produit ou contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point chaud, avec un risque de brûlure et d’asphyxie ; 

- L’explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec un risque de traumatisme directs (onde de choc, flux thermique, 
projections d’éclats ou de débris) ; 

- La dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, indigestion ou contact. 

• Le risque lié au transport de matières dangereuses  

Que ce soit par voie ferrée, route ou réseau de distribution, le transport des matières dangereuses peut exposer les populations et l’environnement à des 
risques graves. 

Tout comme pour les risques industriels, le DICRIM donne les principales informations concernant les risques liés au transport de matières dangereuses. 

Le territoire de QUIMPERLE est traversé par une voie ferrée (qui passe en centre ville), la RN165, un réseau dense de routes départementales, un réseau 
urbain de gaz de ville ainsi qu’un réseau et trois postes de détente et livraison de transport de gaz naturel haute pression. Chacun de ces modes de transport 
est facteur de risque. 

Les principaux danger liés au transport de matières dangereuses sont :  

- L’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par mélange de produits, avec un risque de traumatisme direct ou par onde de choc ; 

- L’incendie à la suite  d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite, avec des risques de brûlure et d’asphyxie ; 

- La dispersion dans l’air (nuage toxique), par l’eau et le sol de produits dangereux avec un risque d’intoxication par inhalation, par indigestion ou 
contact. 
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Concernant le gaz : 

La commune est traversée par la canalisation de transport de gaz naturel haute pression : 

- QUERRIEN – QUIMPERLE DN 100 

- BRANCHEMENT QUIMPERLE C-I DN 100 

- BRANCHEMENT QUIMPERLE COGENERATION DN 80 

Cet ouvrage est rattaché à l’autorisation ministérielle de transport de gaz N°AM001 par le Ministre en charge de l’énergie en date du 04 juin 2004, publiée 
au J.O du 11 juin 2004. 

DUP 22.09.1977 (JO 02.10.77) Autorisation n°469 DUP 5 mars 1996 pour le renforcement 

Servitude : Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de 4 mètres de largeur totale : 2 mètres de part et d’autre de l’axe des 
canalisations. 

Nature de ces servitudes : En convention de servitudes amiables avec les propriétaires des parcelles traversées. 

Il convient de consulter GRT Gaz Région Centre Atlantique dès lors qu’un projet de construction se situe dans la Zone de Dangers Significatifs des ouvrages, et 
ce dès le stade d’avant-projet sommaire.  

Les canalisations (GRT gaz) de transport de gaz sont soumises à l’arrêté du 4 août 2006 paru au JO du 15 septembre 2006, portant règlement de la sécurité 
des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques 

Le code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre V impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les 
propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et 
adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). 

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une 
Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT), et que durant les travaux à proximité de des réseaux de GRT Gaz, les exécutants des travaux 
doivent se conformer aux prescriptions et recommandations du Guide Technique relatif aux travaux à proximité des réseaux (V1-Juin 2012). 

 

Concernant l’électricité : 

Le territoire communal est concerné par la présence des ouvrages HTB suivants :  

- Ligne 2X 63.000 Volts LISLOC’H – POTEAU ROUGE ET LISLOC’H – QUIMPERLE ; 

- Ligne 2X 63.000 Volts GUIDEL – QUIMPERLE et POTEAU ROUGE – QUIMPERLE ; 

- Ligne souterraine 63.000 Volts MAUDUIT – QUIMPERLE ;  
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- poste 63.000/20.000 Volts de QUIMPERLE ; 

- poste 63.000/20.000 Volts de LISLOC’H. 

 

4. Synthèse et hierarchisation des enjeux  

L’Etat initial a permis de dégager des enjeux environnementaux ainsi que de les hiérarchiser : 

- Lutter contre le réchauffement climatique  

o Favoriser les économies d’énergie et développer les énergies renouvelables 

o Favoriser les déplacements doux, réduire l’utilisation de la voiture 

- Maitrise de la consommation foncière 

- Prendre en compte les risques d’inondation  

- Préserver et renforcer la biodiversité  

o Préserver les espaces et espèces naturels remarquables (N2000, zones humides,…) 

o Préservation de la trame verte et bleue 

o Favoriser la nature en ville. 

- Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau  
- Préserver/mettre en valeur le patrimoine   

 
 
Pour chacun des enjeux identifiés nous apprécions leur importance (faible +, moyenne ++, grande +++) au regard des critères suivants : 
 

 Etat actuel du territoire : Elle est appréciée au regard des constats effectués lors de l’établissement de l’état initial. Sont pris en compte pour 
l’appréciation de ce critère : les problèmes actuels sur le territoire vis-à-vis de la problématique considérée, la valeur actuelle, l’intérêt et la richesse 
du territoire. 

 
 Perspectives d’évolutions dans le cadre d’un scenario au fil de l’eau (POS) : Elles sont appréciées au regard des dynamiques d’évolution de la 

problématique considérée en l’absence de mise en œuvre du PLU. Pour ce faire, les tendances de développement actuel sont extrapolées sur les 
années à venir et appliquer sur le territoire à partir du document d’urbanisme anciennement en vigueur. 
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 Importance locale de l’enjeu : Elle est appréciée au regard des usages et des activités économiques liées à la problématique considérée. Son 

appréciation dépend aussi de l’importance de l’enjeu considéré en termes d’image, de valeur patrimoniale ou identitaire pour la commune et ses 
habitants. Ce critère d’appréciation peut également traduire une volonté politique de la commune. 

 
 Dimension supra-communale : Elle est appréciée au regard de l’importance de l’enjeu au niveau régional, national ou international. Son appréciation 

dépend des engagements pris par les instances supra-communales. 
  

► Définition du scénario au fil de l’eau 

Le scénario au fil de l’eau est basé sur l’absence de mise en œuvre du PLU, sur le maintien du zonage actuel du POS et sur des hypothèses de croissance et 
de développement comparables aux dynamiques observées précédemment. 

 
Indicateurs Dernières données Dynamique récente (INSEE) A l’horizon 2023 – Scénario fil de l’eau (POS) 
Croissance démographique 11384 (INSEE 2009) + 0.5 %/an entre 1999 et 

2009 (INSEE) 
+ 823 Habitants (2009 + 
14 ans) 

12 207 habitants 

Construction de logement 5856 + 0.49%  logements/an 
entre 1999 et 2009 

+ 415 Logements (2009+ 
14 ans) 

6 271 logements 

Consommation foncière par 
l’urbanisation 

19.44% du territoire urbanisé 
(617 ha2 classés en zone U 
au POS) 

120 ha consommés par 
l’urbanisation entre 1992 et 
2007  

+ 80 ha consommés  
(2013+10 ans) 

697 ha soit 22.5% du 
territoire 

 
 
 
 
 

► Perspectives d’évolution : scénario au fil de l’eau 

 

Afin d’évaluer les perspectives d’évolution dans le cadre du scénario au fil de l’eau, nous nous appuyons sur une analyse des incidences théoriques de 
l’urbanisation sur les principales problématiques environnementales du territoire.   

 

                                               
2  Les surfaces sont calculées à partir des zones : UHAa, UHAb, UHB, UHC, NB, UHD, UF, Ui inscrits dans le POS. 
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Incidences théoriques de l’urbanisation sur la problématique du réchauffement climatique :  

 Incidences sur la consommation des ressources énergétiques et les déplacements : l’urbanisation et la démographie d’une commune sont directement 
corrélées à la consommation  d’énergie. L’urbanisation induit des déplacements. Les formes et les modes d’urbanisation influencent directement les 
modes de déplacements et de ce faite les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).    

Incidences théoriques de l’urbanisation sur la consommation des ressources foncières :  

 Incidences sur les consommations d’espaces : L’urbanisation et la démographie d’une commune sont directement corrélées à la consommation  
foncière. Les extensions d’urbanisation s’effectuent principalement sur des terres agricoles ou des espaces naturels. 

 

Incidences théoriques de l’urbanisation sur les risques :  

 Incidences sur les risques : L’urbanisation peut influer sur les risques de part la création de risques directement induits par les activités humaines 
(risques industriels) ou bien de part ses incidences sur la vulnérabilité des personnes et des biens, face à des phénomènes naturels.  

 

Incidences théoriques de l’urbanisation sur la biodiversité :  

 Destruction/fragmentation des milieux : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces agricoles ou d’espaces naturels. Ces milieux sont 
transformés et perdent la majorité de leurs fonctions biologiques. Selon les milieux biologiques concernés, leur destruction peut avoir des incidences 
sur les continuités écologiques et provoquer l’isolement et le morcellement d’autres milieux non directement impactés.  

 Pressions liées aux activités humaines : l’urbanisation génère différentes pressions indirectes sur les milieux biologiques. Ces pressions peuvent être 
dues : 

o à des rejets qui vont dégrader la qualité des milieux : eaux usées, eaux pluviales, déchets. L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux 
aquatiques dépend des capacités de traitements (assainissement, gestion des déchets,…)  

o à la dispersion d’espèces invasives qui vont perturber les milieux naturels 

o à une exploitation ou une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de 
certaines espèces (dégradation d’habitats, piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales). 

 

Incidences théoriques de l’urbanisation sur la problématique de la qualité de l’eau :  

 Incidences sur les pollutions urbaines à traiter : les différentes pollutions produites par l’urbanisation comprennent notamment : les eaux usées et les 
eaux pluviales. L’accueil de population supplémentaire va avoir des incidences sur les volumes de pollution produits et par conséquent sur les 
capacités de traitement des infrastructures d’assainissement.  
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Incidences théoriques de l’urbanisation sur le patrimoine paysagère et architecturale :  

 Incidences sur les paysages : les documents d’urbanisme de part les activités qu’ils autorisent ou les éléments qu’ils préservent influencent fortement les 
paysages. L’appréciation des paysages est subjective et dépend de la valeur donnée à celui-ci par l’homme : valeur identitaire, esthétique, culturelle, 
historique,… 

 
► Enjeux – Lutter contre le réchauffement climatique 

 
Critères d’appréciation Justifications Note 

Etat actuel du territoire - Climat doux et humide, favorable en matière de consommation d’énergie (chauffage) 
- Le pays de Quimperlé mène une politique volontariste en faveur des énergies renouvelables. 
- Principales sources d’émissions de GES : transport  et énergie des bâtiments.  
- Le mode de transport prioritaire est la voiture particulière. 
- Equipements automobiles des ménages : 83 % des ménages possédant  au moins 1voiture / 

36 % des ménages possédant au moins 2 voitures 

+ 

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- L’étalement urbain non contrôlé favorise l’augmentation des déplacements automobiles. 
- Création de 415 nouveaux logements d’ici 2023  augmentations des consommations 

d’énergie. 
++ 

Importance locale de l’enjeu - La commune de Quimperlé n’est pas particulièrement vulnérable à l’effet du réchauffement 
climatique. + 

Dimension supra-communale - La France s’est engagée au niveau international à réduire ses émissions de GES. 
- Un PECT (Plan Energie Climat Territorial) a été lancé à l’échelle du Pays de Cornouaille en 

2011.  
+++ 

Synthèse (moyenne)  1.75 
 

► Enjeux – Maitrise de la consommation foncière 
 

Critères d’appréciation Justifications Note 
Etat actuel du territoire - L’urbanisation occupe 19.44% du territoire. ++ 
Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Extension de l’enveloppe urbaine +8 ha/an 
+++ 
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Importance locale de l’enjeu - La commune souhaite préserver ses espaces naturels et agricoles, limiter la consommation 
foncière et stopper l’étalement urbain. 

++ 

Dimension supra-communale - Objectif national dans le cadre du grenelle de l’environnement : gestion économe du foncier. ++ 
Synthèse (moyenne)  2.25 
 

► Enjeux – Prendre en compte les risques d’inondation 

 
Critères d’appréciation Justifications Note 

Etat actuel du territoire - Le territoire est soumis à des risques d’inondation. Il fait l’objet d’un PPRI (plan de prévention 
des risques d’inondations) 

- On relève également des risques de débordement des réseaux d’eaux pluviales (Schéma 
directeur d’assainissement pluvial)  

++ 

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Pas de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation au POS situées en zone à risques 
- Absence de mesure visant à compenser les effets des l’imperméabilisation future 

++ 

Importance locale de l’enjeu - Les risques d’inondations affectent des zones urbaines et des zones industrielles. ++ 
Dimension supra-communale - Les risques d’inondation sont gérés à l’échelle du bassin versant Laïta Ellé Isole, notamment 

par l’intermédiaire du SAGE Ellé-Isole-Laïta.  
++ 

Synthèse (moyenne)  2.00 
 
 

► Enjeux – Préserver et renforcer la biodiversité  

 

Critères d’appréciation Justifications Note 
Etat actuel du territoire - Deux sites Natura 2000 traverse la commune le long des rivières. 

- Importance des zones humides au niveau du territoire. 
- Maillage bocager  à l’Est et au Sud-Ouest de la ville de Quimperlé. 
- Des continuités écologiques pouvant être améliorées. 

++ 

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Pas de protection des haies dans le POS  risque de destruction 
- Boisements pour la plupart déjà protégés dans le POS. 
- Zone humide non identifiées par le POS  risque de destruction par méconnaissance 
- Consommation d’espace naturel et agricole pour l’urbanisation (392 ha ouvert à 

l’urbanisation au POS)  risque de perte de biodiversité 

+++ 
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Importance locale de l’enjeu - La qualité des paysages naturels et la diversité biologiques de Quimperlé constitue un atout de 
la commune. La mise en valeur du patrimoine naturel est une attente de la population.  

++ 

Dimension supra-communale - Zones protégées au niveau européen (Natura 2000) ; présence de milieux et d’espèces 
protégées au niveau national et européen. 

- La protection de la biodiversité et des continuités écologique constitue un objectif national. 
+++ 

Synthèse (moyenne)  2.50 
 

► Enjeux – gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

Critères d’appréciation Justifications Note 
Etat actuel du territoire - Rendement du réseau de distribution 91%. 

- De gros consommateurs d’eau (Bigard, STEF, Purina,…) : 62% des volumes distribuées  
- Consommation par habitant à Quimperlé : 48m3/hab/an (volume facturé en 2009 / 

population INSEE 2009) 

++ 

Perspective d’évolution dans le cadre 
d’un scénario au fil de l’eau (POS) 

- Tendance entre 2005 et 2009 : consommation d’eau potable en baisse entre 2005 et 2008 
puis forte hausse en 2009. 

- Augmentation prévisibles des consommations d’eau potable en fonction de la croissance 
démographique (+39 504m3/an à l’horizon 2023) 

- Augmentation des surfaces imperméabilisés et donc, potentiellement,  des pollutions véhiculées 
par les eaux pluviales.  

- Augmentation des effluents d’eaux usées à traiter : +823EH supplémentaires à traiter en 2023 

+ 

Importance locale de l’enjeu - La qualité des eaux est un fort enjeu pour la préservation des espèces se situant en Zone 
Natura 2000. 

- La qualité des eaux constitue un enjeu pour les activités économiques pour la commune.  
++ 

Dimension supra-communale Objectifs européen et engagement national : atteinte du bonne état écologique des masses d’eau en 
2015 (Directive Cadre sur L’eau), bon état écologique du milieu marin à l’horizon 2020 (Directive 
Cadre Stratégique pour le Milieu Marin). 

+++ 

Synthèse (moyenne)  2.00 
 
 

► Préserver/mettre en valeur le patrimoine   

Critères d’appréciation Justifications Note 

Etat actuel du territoire 
- La commune est couverte par une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager) 

++ 
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- Présence de nombreux éléments de patrimoine : manoir, menhir, chapelle, croix, tumulus,… 

Perspectives d’évolutions dans le cadre d’un 
scenario au fil de l’eau (POS) 

- Bocage non protégé  risque de dégradation du paysage rural 
- ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) permet de 
protéger l’identité paysagère de la commune 

++ 

Importance locale de l’enjeu 
- Le patrimoine bâti et l’identité paysagère de la commune constitue un enjeu pour l’activité 
touristique et l’image et le cadre de vie de la commune 

++ 

Dimension supra-communale 
- La qualité des paysages et la présence de sites emblématiques (vallée de la Laïta) peut justifier 
un intérêt intercommunal. 

++ 

Synthèse (moyenne) 2.00 
 

 

Enjeux/problématiques Hiérarchisation 

Lutter contre le 
réchauffement 

climatique 

Favoriser les économies d‘énergie et développer les énergies renouvelables 
++ 

Favoriser les déplacements doux, réduire l’utilisation de la voiture 

Gestion qualitative 
et quantitative de la 
ressource en eau 

Réduire les flux de polluants arrivant sur le littoral 
++ 

Maintenir l’efficacité des infrastructures d’assainissement / supprimer les sources de pollution ponctuelles 

Préserver et 
renforcer la 
biodiversité 

Préserver les espaces et espèces naturels remarquables (N2000, zones humides,…) 

+++ 
Préservation de la trame verte et bleue 
Favoriser la nature en ville. 
Préserver les espaces et espèces naturels remarquables (N2000, zones humides,…) 
Préservation de la trame verte et bleue 

Maitriser la 
consommation du 

foncier  
Economiser la ressource foncière +++ 

Prendre en compte 
les risques 

d’inondation 

Réduire les risques de débordement des réseaux d’eaux pluviales 
++ 

Prendre en compte les risques d’inondation dans les choix de développement de la commune 

Préserver/mettre en 
valeur le patrimoine 

Préserver les paysages et les sites emblématiques ++ 
Mettre en valeur le patrimoine historique de la commune 


