Fiche 01

Réhabilitation des
zones humides
Reméandrage du cours d'eau
Trezmalaouen, Plonévez-Porzay (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2016/octobre/3 j.
0,5
Nappe de surface / cours d'eau
Ancien marais retro-littoral en limite d'estran
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
Le site de Trezmalaouen est situé à l'exutoire du
ruisseau de Trezmalaouen. Le fond de vallée étroit
(50 m de largeur à l'exutoire) est en déprise agricole.
Il accueille principalement de la friche. En revanche
la majeure partie du bassin versant est occupée par
des cultures (maïs et céréales) et de l'élevage bovin.
Le site ne fait pas l'objet d'une gestion agricole. Le lit
du cours d'eau a été rectifié pour favoriser
l‘évacuation de l'eau. D'avril à novembre, un cordon
de galets obstrue l'exutoire du ruisseau et cale le
niveau d'eau. Le site est très rarement inondé
l'hiver. Le cours d'eau principal est long de 4800
mètres. Il prend sa source à 107 m d'altitude, les
temps de transfert sont donc très courts sur ce
bassin versant. Le site s'implante sur les reliques
d'un ancien marais retro-littoral où subsistent
quelques hélophytes parmi les fougères et les
ronces.

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Privé
Aucun
Prestataire Entreprise de T.P.

Travaux
Un nouveau lit mineur du cours d'eau méandriforme
a été tracé. Le lit initial a été obstrué partiellement à
l'aide de la terre de déblai.
Ces points d'obstruction se situent dans des zones où
le lit méandriforme emprunte sur quelques mètres le
tracé initial. Le matelas alluvial a été reconstitué par
l'apport de matériaux pierreux constitués de deux
fraction distinctes. Des blocs de 300 mm ont permis
de constituer des zones d'ancrage en des points fixes.
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Le tout-venant (0 à 200 mm) comportant une
fraction sablo limoneuse importante a permis de
constituer la majeure partie de la recharge
granulométrique.
Le reméandrage a conduit à restaurer 172 mètres
linéaires de cours d'eau (contre 120 mètres de cours
d'eau rectiligne). L'apport en matériaux a
représenté 173 m3 sur ces 172 m linéaires.

Création d’un nouveau lit mineur méandriforme

Suivi

Site avant travaux

- Flore (inventaire / transects)
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)
- Niveau de nappe (piézomètres) ... à étudier

Gestion du site
Aucune gestion n'est mise en place. Un projet de plan de
gestion sera proposée au propriétaire. La balsamine de
l‘Himalaya est présente sur le site, elle sera surveillée et fera
l’objet de campagnes d’arrachage des plants avant floraison.

Bilan

Site après travaux en étiage

Coût total de l’opération
- Travaux de terrassement : 5 600,00 € TTC
- Recherche de réseau : 500,00 TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates (200 € TTC)
L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre du
recul sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie du
milieu et des processus physiques, chimiques et biologiques.
Site après travaux en hautes eaux
CONTRAINTE ET SOLUTIONS
Le site est traversé par une ligne Haute Tension enterrée non balisée.
La réalisation des travaux de terrassement a nécessité l'intervention
d'une entreprise spécialisée dans la localisation précise des réseaux. Le
tracé du projet a pu être adapté pour éviter toute excavation au droit
du réseau.

Contact
Olivier ROBIN
milieux.naturels@epab.fr
Tel : 02.29.40.41.25
www.sagebaiedouarnenez.fr
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Fiche 02

Réhabilitation des
zones humides
Reméandrage du cours d'eau
Clémentec/Keratry, Douarnenez (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2016/mai/5 j.
0,35 à 1,5
Nappe de surface / nappe artésienne/ ruissellements
Tête de bassin versant
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
Le site est situé en tête de réseau hydrographique,
en amont de la prise d'eau AEP de Keratry gérée par
la ville de Douarnenez. La topographie est marquée
par de fortes pentes (5%). Une zone humide
relictuelle est présente de part et d’autre d'une zone
d’écoulement qui a fait l'objet d'un recalibrage. Le lit
mineur rectiligne est très profond (1,5 à 2 m) et
recueille les écoulements de drains enterrés.
Une
route
départementale
accroît
le
dysfonctionnement hydraulique du site : des
écoulements en provenance de 6000 m² de surface
imperméabilisée se déversent dans le cours d’eau.
Ils provoquent de fort à-coups hydrauliques qui
contribuent à l'accroissement de l'incision du lit
mineur.
Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

Travaux
Le cours d'eau rectiligne a été remplacé par un
nouveau cours d'eau au tracé méandriforme.
L'emprise du lit mineur a été décalée de 10 à 25 m
dans les parcelles riveraines. Le linéaire de cours
d'eau a évolué de 180 mètres à 295 mètres.
L'opération a consisté à tracer un lit mineur
méandriforme par extraction des matériaux terreux.
Un matelas alluvial a ensuite été reconstitué par un
apport de 152 m3 de granulats sur 295 m de cours
d'eau. Les déblais extraits ont été utilisés pour
réaliser le comblement du lit mineur initial. Seules
deux mares de moins de 10 m² chacune ont été
conservées pour favoriser l'accueil des amphibiens et
des insectes aquatiques.

EPAB
EPAB
Ville de Douarnenez
Agriculteur
Prestataire - Entreprise de T.P.
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Zone d’écoulement avant travaux
Ouverture du nouveau lit mineur
Reconstitution du matelas alluvial
Les travaux de terrassement ont permis de mettre à jour des drains enterrés longs de 20 mètres, ils ont été
supprimés en totalité. Ils ont aussi conduit à l'arasement d'un talus en berge sur 30 mètres de longueur.

Suivi
- Flore (inventaire / transects)
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)

Gestion du site
Le site est située en périmètre de captage. Seule la fauche
et l’exportation du fourrage sont autorisées. Un projet de
plan de gestion sera proposée au propriétaire pour prendre
en compte les spécificités de la zone humide..

Retrait d’un drain enterré sur graviers

Comblement de l’ancien lit mineur

Stockage temporaire d’eau en
bord de ruisseau

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux : 7 500,00 € TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates (200 € TTC)
L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de
prendre du recul sur plusieurs années pour prendre en
compte l’inertie du milieu et des processus physiques,
chimiques et biologiques.

Contact
Olivier ROBIN : milieux.naturels@epab.fr
Tel : 02.29.40.41.25
www.sagebaiedouarnenez.fr

Zone de débordement en bas de
parcelle

Contraintes et solutions
Le site présente une pente très importante (5%). La
proposition de travaux initiale visait un simple
rehaussement du fond du lit par une recharge en
granulat. Cette solution présentait un risque de mise en
place de circulations d'eau sous la couche de granulats.
Elle ne garantissait pas un séjour prolongé de l'eau dans
le sol. Le projet a évolué vers un méandrage accentué,
destiné à ralentir la circulation de l'eau. Le tracé
méandriforme constitue un lit mineur provisoire. La
dissipation de l'énergie hydraulique provoquera un tééquilibrage des profils en long et en travers du cours
d’eau.
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Fiche 03

Réhabilitation des
zones humides
Arasement de talus en berge
Plantation de ripisylve
Keratry, Kerlaz (29)

Année/Période/durée 2016/septembre et décembre/8 j.
Superficie (ha)
2,73
Alimentation en eau Nappe de surface / cours d’eau
Zone d'expansion de crue / travaux hydrauliques
Hydrogéomorphologie
anciens en lien avec un ancien moulin
Cadre des travaux
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
La parcelle est situé en amont immédiat du moulin
de Kératry, en rive droite du cours du Ris. Le tracé
actuel du cours d'eau résulte d'une situation héritée
de la présence du moulin de Keratry. Des
observations de terrain puis des mesures
topographiques ont montré que la berge de rive
droite est surélevée de 60 à 75 cm par rapport au
point le plus bas de la parcelle située en rive droite.
Cette micro-topographie limite l'expansion des crues
dans la zone humide. Les débordements ont lieu
seulement pour des conditions hydrologiques
exceptionnelles.
En période de crue, l'arasement partiel de la berge a
pour but de permettre une expansion plus régulière
de l’eau dans la parcelle et d'y augmenter son temps
de séjour, tout en favorisant la dénitrification.
Le couvert végétal important et la forte teneur en
matière organique du sol contribueront à activer ce
processus.

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Privé
Propriétaire
Prestataire Entreprise de T.P.

Travaux
L’arasement de la berge a été réalisé sur 2 zones
distinctes. La hauteur d’arasement est de 0,30 m par
rapport à la crête de la berge.
Le linéaire de berge concerné s'étend sur 10 mètres
pour une largeur de 20 m.
Une plantation de 300 m linéaire de ripisylves a été
faite sur 3 rangées parallèles à la berges. Les
essences utilisées sont inféodées aux zones humides
et aux bords de cours d'eau.
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Zone d’arasement avant travaux

Zone d’arasement après travaux

Travaux initiaux complété par une
suppression de peupliers en berge

Suivi
- suivi des périodes de débordement,
- évolution des débits mesurés à la station de jaugeage située
quelques centaines de mètres en amont immédiat du site,
- évolution des submersions observées au moulin de Kératry.

Gestion du site
Les propriétaires réalisent une fauche tous le 2-3 ans, sur la
moitié accessible de la parcelle. La partie la plus humide est
occupée par une typhaie et une saulaie. L'élaboration d'un
plan de gestion sera proposée aux propriétaires.

Site après travaux en hautes eaux et
plantation de la ripisylve

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux : 600,00 € TTC
- Plantations ripisylves : 2 400,00 € TTC

Vue d’ensemble avant travaux

L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre du
recul sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie du
milieu et des processus physiques, chimiques et biologiques.

Vue d’ensemble lors de la première crue débordante

Contact
Olivier ROBIN : milieux.naturels@epab.fr Tel : 02.29.40.41.25 www.sagebaiedouarnenez.fr
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Fiche 04

Réhabilitation des
zones humides
Comblement d'un fossé de drainage
Plantation de ripisylve
Rehaussement du lit mineur
Arasement de talus en berge

Saint Tugen, Poullan sur Mer / Pouldergat (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2015/octobre/ 2,5j.
2016/février/2 j.
2,9
Nappe de surface / cours d’eau
Tête de bassin versant
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
Le site se situe en tête de bassin versant du
Kergaoulédan. Les écoulements ne sont pas pérennes,
le ruisseau est en assec de fin juin/début juillet à fin
novembre / début décembre.
Dès la source, les teneurs en nitrates sont importantes
(>40 mg/l). Cela se traduit par une forte abondance
d’algues filamenteuses dans le ruisseau et dans les
bordures humides des parcelles. Par le passé, le site a
fait l’objet de travaux hydrauliques qui favorisent
l’évacuation de l’eau vers l’aval (recalibrage des cours
d’eau et l’implantation de talus sur les berges). Ils
limitent aussi la capacité du cours d’eau à déborder et
altèrent les fonctions hydrauliques des zones humides.
Les fonctions d’épuration et de stockage d'eau sont
aussi dégradées. Le site est implanté en périmètre
immédiat et rapproché d’un captage AEP appartenant
à la ville de Douarnenez.

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Ville de Douarnenez
Propriétaire
Prestataire Entreprise de T.P.

Travaux
Le rehaussement du lit du ruisseau a été fait par
l'apport de granulats 300 mm et tout-venant à
hauteur de 55 m3 sur 200 mètres linéaires. Les blocs
de 300 mm ont été positionnés à des points fixes
pour constituer des zones d'ancrage.
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Le tout-venant (0 à 200 mm) comportant une fraction sablo limoneuse importante a été employé pour constituer la
majeure partie de la recharge granulométrique.
L'exutoire d'un fossé de drainage a été comblé sur 25 m de longueur. Un talus a été arasé en berge sur 10 mètres
linéaires pour permettre au cours d'eau de s'étendre dans la parcelle en période de crue. Une plantation de 500 m
linéaire de ripisylves a été faite sur 3 rangées parallèles à la berges (1 plant tous les 2 mètres et 2 mètres entre les
rangées). Les essences utilisées sont inféodées aux zones humides et aux bords de cours d'eau.

Suivi
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)

Gestion du site
La ville de Douarnenez réalise un entretien régulier du site
conformément à l'arrêté de DUP du site de captage AEP.
L'élaboration d'un plan de gestion sera proposée au
propriétaire.
Site avant travaux

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux terrassement : 2 000,00 € TTC
- Plantation de ripisylve : 6 300,00 € TTC
- Suivis : 100,00 € TTC
L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre
du recul sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie
du milieu et des processus physiques, chimiques et
biologiques.

Site après obstruction d’un fossé

Contraintes et solutions
Le site appartient au périmètre de protection d'un captage AEP.
Certaines contraintes de gestion fixées par l'arrêté de DUP peuvent
donner lieu à interprétation et montrent un antagonisme potentiel
entre les enjeux de salubrités et ceux de protection des zones
humides. Les travaux ont été menés de manière à limiter au
maximum l’accès du périmètre immédiat aux engins et éviter ainsi
toute source potentielle de pollution.

Site après travaux en hautes eaux

Contact

Site après plantation de ripisylve

Olivier ROBIN : milieux.naturels@epab.fr Tel : 02.29.40.41.25 www.sagebaiedouarnenez.fr
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Fiche 05

Réhabilitation des
zones humides
Rehaussement du lit mineur

Pénity-Lannugat / Douarnenez (29)
Année/Période/durée 2015/octobre/ 3j.
Superficie (ha)
1,3
Nappe de surface / cours d’eau / réseau eaux pluviales
Alimentation en eau
d'une zone industrielle
Hydrogéomorphologie Zone d'expansion de crue
Cadre des travaux
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
La zone est actuellement sans usage agricole. La rive
droite du bassin versant est dédiée à l’urbanisation
depuis les années 1970-1975. Les prairies humides
initialement présentes ont disparue au profit d'une
une zone industrielle de 29 hectares. En rive gauche,
l’usage agricole a décliné depuis les années 1980 et
laisse place à un boisement spontané. Les débits
spécifiques du cours d’eau ont augmenté en lien avec
l’urbanisation et l'imperméabilisation des sols menées
sur 29 hectares.
Ce bouleversement du régime hydraulique associé à
des travaux hydrauliques (curage) ont provoqué le surcreusement du lit mineur du ruisseau de Pénity.
La nature du sol est argilo-sableuse, elle permet un
ressuyage rapide du sol qui est accentué par le surcreusement du lit du ruisseau.

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Douarnenez communauté
Propriétaire
Prestataire Entreprise de T.P.
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Travaux
Des travaux de débroussaillage et bûcheronnage ont été menés sur 5 mètres de largeur et 130 m de longueur. Cette
ouverture de la végétation a rendu le site accessible pour les engins de terrassement légers (mini-pelle et chargeur).
Le rehaussement du lit du ruisseau a été fait par l'apport de granulats de 300 mm de diamètre et tout-venant à
hauteur de 90 m3 sur une longueur de 130 mètres. Les blocs de 300 mm ont été positionnés à des points fixes pour
constituer des zones d'ancrage. Le tout-venant (0 à 200 mm) comportant une fraction sablo limoneuse importante a
été employé pour constituer la majeure partie de la recharge granulométrique.

Suivi
- Flore (inventaire / transects)
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)
- Niveau de nappe (piézomètres) ... à étudier

Gestion du site
Site après travaux

Aucune gestion mise en place. L'élaboration d'un plan de gestion sera
proposée au propriétaire.

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux : 3 400,00 € TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates (400 € TTC)

Site au cours du 1er hiver

L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre du recul
sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie du milieu et des
processus physiques, chimiques et biologiques.

Contraintes et solutions

Site au cours du 2ème hiver

Des espèces végétales invasives sont présentes en grandes quantités :
bambous et laurier palme. Ces végétaux ont été arrachés mécaniquement et
stockés sur place. La localisation du site en zone péri-urbaine est propice à la
présence de ce genre de végétaux. Des repousses sont observées en années
N+1 et de nouvelles invasives sont apparues sur le site : balsamine de
l‘Himalaya. Leur développement sera suivi et donnera lieu à des
préconisations de gestion.
Une espèce protégée au niveau national a été identifiée et localisée sur le
site. La station a été balisée pour éviter sa destruction lors des travaux. La
plante est restée présente sur le site en année N+1.

Contact
Olivier ROBIN :
milieux.naturels@epab.fr
Tel : 02.29.40.41.25
www.sagebaiedouarnenez.fr

Apport des granulats

Mise en place des granulats
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Réhabilitation des
zones humides

Fiche 06

Rehaussement du lit mineur
Arasement de talus en berge
Comblement d'un fossé de drainage

Kéroutous / Plonévez-Porzay (29)
Année/Période/durée 2015-2016/septembre/ 3j.
Superficie (ha)
1,8
Alimentation en eau Nappe de surface / cours d’eau
Hydrogéomorphologie

Zone d'expansion de crue / travaux hydrauliques
anciens en lien avec l'irrigation des prairies

Cadre des travaux

Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
La zone est actuellement sans usage agricole. Le
propriétaire entretien mécaniquement la partie de la
parcelle qui est la plus accessible. La végétation est
gyrobroyée sans exportation.
Sur environ 300 mètres, le cours d’eau est isolé de la
zone humide par un talus qui empêche les échanges
hydrauliques. En période de crue, l’eau franchit
exceptionnellement cet obstacle. Les écoulements
sont concentrés dans le lit mineur et le lit majeur
n’assure plus sa fonction de zone d’expansion de crue.
Les fonctions hydrauliques et épuratoires de la zone
humide sont donc très limitées pour ne pas dire
inexistantes. Seuls les ruissellements en provenance
des parcelles plus hautes peuvent éventuellement être
interceptés par la zone humide.

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Privé
Propriétaire
Prestataire Entreprise de T.P.

Travaux
Le rehaussement du lit mineur a été réalisé par 3
zones de recharges granulométriques réparties sur
60 m de cours d'eau : 81 m3 de matériaux pierreux
ont été utilisés.
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Le positionnement de l'un des points de recharge
granulométrique a permis de rendre un ouvrage hydraulique
transparent au regard de la continuité écologique. Les blocs de
300 mm ont été positionnés à des points fixes pour constituer des
zones d'ancrage. Le tout-venant (0 à 200 mm) comportant une
fraction sablo limoneuse importante a été employé pour
constituer la majeure partie de la recharge granulométrique.
L'arasement d'un talus en berge a été fait en 2 points distincts
représentants 15 mètres linéaires.
Un merlon transversal de 32 mètres de longueur a été constitué
pour obstruer un point de drainage et ralentir les écoulements en
période de crue.

Site avant recharge granulométrique

Suivi
- Flore (inventaire / transects)

Gestion du site
Le propriétaire assure un entretien annuel de la végétation
herbacée par gyrobroyage. Il assure également l'entretien
réguliers des arbres présents sur le site (chênes, saules et frênes).
L'élaboration d'un plan de gestion sera proposée au propriétaire.

Site après recharge granulométrique

Ouverture du talus et décapage

Mise en eau de la zone décapée

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux de terrassement : 4 500,00 € TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC)

Contact
Olivier ROBIN
milieux.naturels@epab.fr
Tel : 02.29.40.41.25
www.sagebaiedouarnenez.fr

Première crue débordante

L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de
prendre du recul sur plusieurs années pour prendre en
compte l’inertie du milieu et des processus physiques,
chimiques et biologiques.

Contraintes et solutions
La parcelle accueillait une saulaie vieillissante que le propriétaire a souhaité exploiter
lui-même. Cette zone n'est que très rarement accessible avec des engins. Les travaux
ont été échelonnés sur 2 ans pour permettre au propriétaire de réaliser lui-même sa
coupe de bois dans de bonnes conditions.
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Fiche 07

Réhabilitation des
zones humides
Rehaussement du lit mineur
Arasement de talus en berge
Comblement d'un fossé de drainage

Ruyen / Plonévez-Porzay (29)
Année/Période/durée 2015-2016/septembre/ 3j.
Superficie (ha)
2,18
Alimentation en eau Nappe de surface / cours d’eau
Zone d'expansion de crue / travaux hydrauliques
Hydrogéomorphologie
anciens en lien avec l'irrigation des prairies
Cadre des travaux
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
Le site se compose de trois parcelles d'une superficie
globale d’environ 2,2 ha. Elles sont situées à la
confluence du ruisseau de Ruyen et du Lapic.
Des traces de travaux hydrauliques anciens y subsistent
: les cours d'eau ne s'écoulent pas dans les points bas
des talwegs mais 1,5 à 2,5 mètres plus haut sur la limite
de parcelle opposée.
Cette configuration est héritée des dispositifs anciens,
utilisés pour amener l'eau dans les points hauts et
exploiter la gravité pour irriguer les prairies.
Les cours d'eau originels ne sont plus actifs. Les cours
d'eau existants doivent leur pérennité à leur gabarit
hydraulique surdimensionné. Il interdit tout
débordement et toute mobilité du lit mineur. Ces lits
sont figés soit par un talus implanté sur la berge soit par
un approfondissement excessif jusqu'à la roche.
L'incapacité de ces deux cours d'eau à déborder réduit
la connectivité entre cours d'eau et lit majeur.

La zone humide fonctionne ainsi indépendamment du
cours d'eau. Elle empêche également la dissipation de
l‘énergie hydraulique. Les sédiments sont exportés
mais pas stockés dans le lit. Cela contribue à une
accentuation du phénomène d'érosion du lit
constatée tout au long du Lapic.

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Privé
Propriétaire
Prestataire Entreprise de T.P.
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Travaux

Site avant travaux

D’importants travaux de débroussaillage et bûcheronnage ont été menés
sur 0,5 ha. Ce site a fait l’objet de différents types d'aménagement.
Le rehaussement du lit mineur a été réalisé par des recharges
granulométriques ponctuelles ou continues. Le linéaire total concerné
est de 180 m linéaires. Cela correspond à 206 m3 de matériaux pierreux
mis en œuvre. Les blocs de 300 mm ont été utilisés comme éléments
d'ancrage. Le matériaux tout-venant (0 à 200 mm) a été employé pour
constituer le corps de la recharge granulométrique.
Des arasements ponctuels de talus en berge ont été menés en 4 points.
Cela correspond à l'arasement de 40 m linéaires de talus situé sur les
berges des cours d'eau.
Des merlons transversaux ont été mis en place pour ralentir les
écoulements à la surface du sol au moment des crues (160 m linéaires /
7 merlons).

Bilan

Site pendant les travaux

Site à l’issue des travaux

Site 6 mois après travaux

Suivi
- Flore (inventaire / transects)
- Morphologie du lit mineur : CARHYCE

Gestion du site
Le propriétaire assure un entretien
annuel de la végétation herbacée par
gyrobroyage. Il assure également
l'entretien réguliers des arbres
présents sur le site (chênes, saules et
frênes). L'élaboration d'un plan de
gestion
sera
proposée
au
propriétaire.

Contact
Olivier ROBIN
milieux.naturels@epab.fr
Tel : 02.29.40.41.25
www.sagebaiedouarnenez.fr

Coût total de l’opération
- Travaux : 10 200,00 € TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates
(600 € TTC) + CARHYCE (1 000 € TTC)
L’évaluation du fonctionnement du
site nécessite de prendre du recul
sur plusieurs années pour prendre
en compte l’inertie du milieu et des
processus physiques, chimiques et
biologiques.

Contraintes et
solutions
Cette réhabilitation apparait très
interventionniste et coûteuse. La
restauration
d'un
lit
mineur
méandriforme dans le talweg
d'origine n'a pas été acceptée par le
propriétaire. La morphologie des
parcelles (fortes pentes et faible
largeur) limite les possibilités
d'intervention. Les aménagements
mis en œuvre ont vocation à
permettre aux deux cours d'eau de
disposer
de
conditions
plus
favorables à leur débordement, à la
création d'une nouvelle dynamique
fluviale et à la restauration du lien
entre zone humide et cours d'eau.

Arasement de talus en berge

Merlon transversal
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Réhabilitation des
zones humides

Fiche 08

Reméandrage du cours d'eau
Plantation de ripisylve

Moëllien / Plonévez-Porzay (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2016/septembre/ 3j.
0,45
Nappe de surface / cours d’eau
Zone d'expansion de crue
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- restaurer la continuité écologique du Lapic
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

Le cours d’eau a subit des travaux hydrauliques
anciens. Il circule hors du talweg sur un peu plus de
100 mètres.
Un ouvrage hydraulique a été installé dans le but de
répartir l’eau entre plusieurs bras de rivière. Cet
ouvrage n’est plus fonctionnel. Les parties maçonnées
sont en bon état mais l’usage hydraulique destiné à
l’alimentation d’un ancien moulin n’est plus actif. Ce
moulin n’existe plus.
Sur cette portion du Lapic, les travaux de
remembrement des années 70-80, ont conduit à
rectifier et recalibrer le cours d’eau. Les débordements
dans le lit majeur se font uniquement pour des crues
exceptionnelles.
La présence de l’ouvrage hydraulique créée des
contraintes sur la continuité écologiques, qui ont
motivé la réalisation d’une étude spécifique.

EPAB
EPAB
Privé
Exploitant agricole
Prestataire Entreprise de T.P.

Description du site
Le projet répond à deux enjeux complémentaires : la
restauration des fonctions hydrauliques de la zone
humide et celle de la continuité écologique sur le
Lapic.

Ouvrage hydraulique de dérivation de l’eau
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Travaux
Le rétablissement du lit mineur dans le talweg est la solution
technique la plus satisfaisante pour les enjeux continuité
écologique et fonction de la zone humide. Le nouveau lit
présente un tracé méandriforme sur 100 mètres linéaires. Sa
largeur fluctue entre 2 et 4 mètres et la hauteur de berge est
d’environ 1 mètre. Ce tracé évoluera au gré des ajustements
morphologiques que provoqueront les crues morphogènes. Un
matelas alluvial a été reconstitué par un apport de granulats
tout-venant (0-200 mm) et blocs de 300 mm assurant l'ancrage
de l'ensemble. Cela représente 110 m3 de matériaux pierreux,
répartis sur une épaisseur de 0,50 à 0,70 mètres.
Le lit mineur initial a été comblé sur 50 mètres au niveau de
l'emprise de l'ouvrage hydraulique.

Création du nouveau lit mineur

Mise en place des blocs d’ancrage

Suivi
- Flore (inventaire / transects)
- Morphologie du lit mineur : CARHYCE

Gestion du site
La parcelle est pâturée par un troupeau laitier, cette gestion sera
poursuivie. L’exploitant a mis en place une clôture pour empêcher
le bétail d’accéder au cours d’eau.

Mise en place du tout-venant

Vue aval 2 mois après travaux
Vue amont avant travaux

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux : 5 400,00 € TTC
- Plantation de ripisylve : 600 € TTC
- Suivis : CARHYCE (1 000 € TTC) + Flore (500 € TTC)

Vue amont après travaux

Contraintes et solutions
Le creusement d'un nouveau lit mineur a produit des déblais en
quantité importantes. Ils ont été stockés puis réutilisés sur place
pour combler l'emprise de l'ouvrage hydraulique. Sans cette
possibilité, leur évacuation aurait du être envisagée.

L’évaluation du fonctionnement du site
nécessite de prendre du recul sur plusieurs
années pour prendre en compte l’inertie du
milieu et des processus physiques, chimiques et
biologiques.

Contact
Olivier ROBIN
Tel : 02.29.40.41.25

milieux.naturels@epab.fr
www.sagebaiedouarnenez.fr
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Fiche 09

Réhabilitation des
zones humides
Arasement de talus en berge

Kérem / Douarnenez (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2015/novembre/ 0,5j.
1,10
Nappe de surface / cours d’eau
Zone d'expansion de crue
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification

Description du site
Le site est localisé à la confluence de 2 ruisseaux. Des
talus ceinturent la parcelle sur 2 côtés. Ils sont
implantés en berge des 2 cours d'eau et empêchent le
débordement en période de hautes eaux.
La zone humide stocke temporairement l’eau issue des
précipitations, elle présente un cortège d’espèces
végétales de milieu oligotrophe.
La situation en zone de confluence confère à cette
parcelle un potentiel de stockage temporaire d'eau de
crues. L'isolement hydraulique provoqué par la
présence des talus en berge ne permettait pas
l'expansion des crues.
Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Ville de Douarnenez
Propriétaire
Prestataire Entreprise de T.P.

Travaux
Le principe d’aménagement retenu pour ce site vise à
créer 2 ouvertures dans ces talus pour assurer le
débordement de l’eau en crue. L’épanchement de
l’eau dans la zone humide permettra de :
- ralentir les vitesses d’écoulement vers l’aval du
ruisseau (qui s’écoule ensuite en zone urbanisée),
- restituer à la zone humide son rôle épurateur. Le
ralentissement des écoulements engendrera un
dépôt des matières en suspension transportées par
les ruisseaux. Il favorisera le phénomène de
dénitrification grâce à un séjour prolongé de l’eau
dans la parcelle.

Suivi
- Flore (inventaire / transects)
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)
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Gestion du site
La ville de Douarnenez réalise un entretien régulier du site par
fauche sur la partie haute de la zone humide. En revanche la
partie la plus humide ne fait l'objet d'aucune gestion
actuellement. Une ligne électrique aérienne traverse la
parcelle. ERDF réalise des coupes régulières sous cette ligne,
les rémanents sont systématiquement laissés sur place.
L'élaboration d'un plan de gestion sera proposée au
propriétaire.

Le talus empêche l’expansion de la crue

Le talus est arasé sur 5 mètres

L’ouverture du talus permet
l’entrée d’eau dans la zone humide

Bilan
Coût total de l’opération
- Travaux : 200,00 € TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates (150 € TTC)

L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre
du recul sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie
du milieu et des processus physiques, chimiques et
biologiques.

Contraintes et solutions
La végétation oligotrophe présente sur le site pourrait évoluer en
réaction à un apport massif de nutriments. L'évolution du cortège
floristique devra faire l'objet d'un suivi botanique régulier.

Contact
Olivier ROBIN
Tel : 02.29.40.41.25

milieux.naturels@epab.fr
www.sagebaiedouarnenez.fr
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Réhabilitation des
zones humides

Fiche 10

Arasement de talus en berge
Rehaussement du lit mineur

Kérem / Douarnenez (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2016/juin/ 1,5j.
1,20
Nappe de surface / cours d’eau
Zone d'expansion de crue
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification
Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Privé
Propriétaire
Prestataire - Entreprise de T.P.

Description du site
La zone humide est délimité par un ruisseau sur sa face ouest. Le tracé
du ruisseau est contraint entre un talus et un chemin rural. Les
connexions hydrauliques entre les deux milieux sont inexistantes.
La partie amont de la zone humide se situe à une altitude plus basse
que celle du fond du lit mineur du ruisseau. Dans la partie aval de la
zone humide, la situation est inverse. Le lit du ruisseau s’est
approfondi au cours du temps et circule sous le niveau du sol de la
zone humide.
L'isolement hydraulique du ruisseau a conduit à la mise en place de
phénomènes érosifs qui amplifient les dysfonctionnements
hydrauliques.
La dissipation de l'énergie hydraulique qui n'est pas réalisée par
l'expansion des crues dans la zone humide, conduit à l'arrachement
des matériaux qui composent le fond du lit mineur.
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Travaux
Une portion du talus implantée sur la rive droite est arasée sur un
linéaire de berge de 5 m et sur la largeur totale du talus (1 à 3
mètres).
Le lit du ruisseau est rehaussé de 40 à 70 cm par une recharge en
granulats. Il n'est pas comblé pour garantir l’évacuation de l’eau en
tout temps et pérenniser l’usage du chemin.
La recharge granulométrique s’appuie sur des seuils d’ancrage
constitués de matériaux grossiers 300 mm et d’un mélange toutvenant de 0 à 200 mm de diamètre.
Le niveau amont de la recharge granulométrique est calé de façon à
dévier les écoulements moyens vers l’intérieur de la zone humide. Le
rehaussement du lit du ruisseau a été réalisé par un apport de 50 m3
de matériaux pierreux sur 100 m linéaires.

Ouverture du talus

Suivi
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)
- Suivi botanique à étudier

Gestion du site

Déviation partielle des écoulements
vers la zone humide

Bilan

Parcelle boisée sans gestion particulière. L'élaboration
d'un plan de gestion sera proposée au propriétaire.

Contraintes et solutions
Le site abrite un boisement spontané assez dense. Le sol de
la zone humide est très humique et peu portant. Le talus
présent sur la berge du ruisseau est de faible largeur. Pour ces
différentes raisons, il a été choisi d'intervenir avec un engin
de terrassement de petite taille et de faible poids. Les travaux
ont été réalisés avec une mini-pelle.

Coût total de l’opération
- Travaux : 1 400,00€ TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates (100 € TTC)
L’évaluation du fonctionnement du site
nécessite de prendre du recul sur plusieurs
années pour prendre en compte l’inertie du
milieu et des processus physiques, chimiques et
biologiques.

Circulation de l’eau dans la zone humide
Recharge granulométrique

Contact
Olivier ROBIN

milieux.naturels@epab.fr

Tel : 02.29.40.41.25

www.sagebaiedouarnenez.fr
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Fiche 11

Réhabilitation des
zones humides
Rehaussement du lit mineur

Kervern / Douarnenez (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2015-2016/octobre/ 3j.
0,60
Nappe de surface / cours d’eau
Tête de bassin versant
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification
Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Privé
Propriétaire
Prestataire - Entreprise
de T.P.

Description du site
Le ruisseau reçoit des eaux de nappes. La partie
amont du site constitue la source du ruisseau en aval
d'un lavoir associé à un corps de ferme. La situation en
tête de bassin versant confère au cours d'eau un
régime hydraulique assez régulier.
Le ruisseau est bordé en rive gauche par une parcelle
de 3,2 ha très pentue, cultivée en maïs. La parcelle
située en rive droite représente une surface de 0,6 ha
en herbe.
En 1998, le ruisseau a subi des travaux hydrauliques.
Le lit mineur a été approfondi. La faible énergie du
ruisseau ne permet pas un rééquilibrage naturel. Au
contraire, les crues exportent les sédiments et le lit à
tendance à s’approfondir.

Etat initial
Ce phénomène accentue la perte du caractère
humides des parcelles riveraines du ruisseau. La
proximité d'un champ cultivé et sa pente
importante entraînent aussi probablement des
ruissellements et des transferts d'azote vers le
ruisseau.
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Travaux
Le lit du ruisseau a été rehaussé par la mise en place d’une recharge en
granulats continue sur 140 mètres linéaires. Les matériaux sont
composés de deux fractions distinctes. Des blocs de 300 mm constituent
des zones d'ancrage en des points fixes. La recharge granulométrique
majoritaire est constituée de tout-venant (0 à 200 mm) comportant une
fraction sablo limoneuse importante. Le rehaussement du fond du lit a
été réalisé sur 0,70 à 1 m de hauteur selon les portions du ruisseau
concernées. La largeur des zones de recharges granulométriques est
comprise entre 1,5 à 2 mètres. Cette opération a nécessité par l'apport
de 170 m3 de matériaux pierreux sur 140 mètres de ruisseau.
Une ripisylve continue a été plantée en rive gauche entre la parcelle
cultivée et le ruisseau. Elle est constituée d'essences arbustives
inféodées aux milieux humides. La plantation a été réalisée sur 140
mètres linéaire et sur 2 rangs.

Suivi

Etat initial

Dépôt des granulats au chargeur

- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)
- Suivi botanique

Gestion du site
Le propriétaire entretien la partie herbeuse par des broyages réguliers
sans exportation des produits de coupe. L'élaboration d'un plan de
gestion sera proposée au propriétaire.

Bilan

Mise en place des granulats à la minipelle

Coût total de l’opération
- Travaux : 6 700,00 € TTC
- Plantation de ripisylve : 1 200,00 € TTC
- Suivis : Flore (500,00 € TTC) + Nitrates (150,00 € TTC)
L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre du recul
sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie du milieu et des
processus physiques, chimiques et biologiques.

Vue à l’issue du chantier

Contraintes et solutions
La situation en zone de source est favorable à l'accueil des amphibiens
sur le ruisseau et ses annexes humides. Pour limiter l'impact des travaux
sur leurs populations, une mare "refuge" a été aménagée dans la partie
aval du site. Cette mare est alimentée par une source qui était
initialement captée et drainée vers le ruisseau.

Contact
Olivier ROBIN milieux.naturels@epab.fr
www.sagebaiedouarnenez.fr

Tel : 02.29.40.41.25

Vue de la mare et des plantations
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Réhabilitation des
zones humides

Fiche 12

Comblement d'un fossé de drainage

Pen Ar C’hlun / Ploéven (29)
Année/Période/durée
Superficie (ha)
Alimentation en eau
Hydrogéomorphologie
Cadre des travaux

2016/octobre/ 0,5j.
3,20
Nappe de surface / cours d’eau
Zone d'expansion de crue
Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes

Objectifs
- améliorer la qualité de l'eau
- restaurer la capacité du cours d'eau à déborder
- renforcer le caractère humide des sols
- favoriser la dénitrification
Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Propriétaire
Gestionnaire
Réalisation

EPAB
EPAB
Commune de Ploéven
Propriétaire
Prestataire - Entreprise de T.P.

Description du site
La parcelle située en périphérie du bourg est bordée par un chemin
rural sur sa limite « Est ». Un fossé d’écoulement des eaux pluviales
d’origine routière et agricole amène l’eau vers le cours d’eau « le Ty
Anquer ».
Ce fossé court-circuite la zone humide qui ne joue pas son rôle
épuratoire. Cette parcelle a été acquise par la commune dans le but
d'entretenir cet espace proche du bourg et de quelques habitations.
L'objectif à moyen terme pour la municipalité est d'y réaliser un
cheminement qui permette aux habitants et aux promeneurs de
découvrir le ruisseau de Ty Anquer et la zone humide naturelle.
La parcelle a été exploitée par l’agriculture comme pâture et prairie
de fauche. Aujourd’hui, en l’absence d’usage agricole, les végétaux
ligneux (ronces, saules et chênes) se développent assez fortement.
En septembre 2016, une opération d’ouverture de la végétation a été
menée en partenariat avec le lycée de l’Aulne de Châteaulin.

Vue générale de la zone humide

Vue du fossé qui court-circuite la
zone humide
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Travaux
Le but de l'action est de supprimer le court-circuit
hydraulique que représente le fossé et de restituer à
la zone humide son rôle épuratoire. Les travaux ont
consisté à combler un fossé sur 20 mètres linéaires
pour le déconnecter du ruisseau de Ty Anquer. Un
fossé aveugle a ensuite été créé sur 30 mètres pour
acheminer les écoulements vers le centre de la zone
humide et pas vers le cours d'eau. L'eau s'écoulera
dorénavant au travers de la zone humide avant de
rejoindre le ruisseau par ruissellement.

Suivi
- Nitrates (évolution des teneurs amont/aval du site)
- Suivi botanique

Gestion du site
Comblement partiel du fossé

La commune souhaite s'engager sur la définition d'un plan de
gestion du site. L’EPAB assistera la commune dans son
élaboration.
Des propositions de valorisation du site seront également
formulées en tenant compte des enjeux de conservation et de
bon fonctionnement de la zone humide.

Bilan
Vue amont du fossé aveugle

Coût total de l’opération
- Travaux : 2 200,00 € TTC
- Suivis : Flore (500 € TTC) + Nitrates (100 € TTC)
L’évaluation du fonctionnement du site nécessite de prendre
du recul sur plusieurs années pour prendre en compte l’inertie
du milieu et des processus physiques, chimiques et
biologiques.

Contraintes et solutions
Vue aval du fossé aveugle

Contact
Olivier ROBIN

milieux.naturels@epab.fr

Les accès au site sont limités. L’entretien du site fera appel à des engins
motorisés pour lesquels un accès est indispensable. Un passage busé a
été mis en place pour permettre d’accéder à la parcelle tout en
garantissant la pérennité des écoulements vers la zone humide.

Tel : 02.29.40.41.25

www.sagebaiedouarnenez.fr
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