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Objet : Validation des inventaires communaux « zones humides »    

    

  

 

Monsieur Le Maire,  

 

Votre commune a validé les inventaires des zones humides réalisés, par les structures de bassins versants (SMEGA), sur 

l’ensemble de votre territoire communal. 

J’apprécie particulièrement l’engagement de votre commune dans cette démarche qui a su réaliser ces inventaires dans un 

esprit de concertation avec les acteurs locaux et contribuer ainsi au succès de notre ambitieux projet de territoire. 

Ces inventaires ont été validés par le bureau de la Commission Locale de L’Eau (CLE) du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo réuni le 13 

décembre dernier à Guingamp. Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette validation. 

Si ce n’est pas déjà fait, je vous rappelle que vos futurs documents d’urbanisme doivent intégrer ces inventaires et comporter 
des règles d’occupation du sol assurant leur préservation.  

Un Système d’Information Géographique a été développé au PETR du Pays de Guingamp afin que les zonages des zones humides 

soient consultables par le public le plus large :  

https://sig.paysdeguingamp.com/?map_id=87&login=grand_public_sage&password=gp_sageatg 

Je vous prie de croire, Monsieur Le Maire, en l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire 

Mairie 

11, le chemin vert 

22 870 ILE DE BREHAT 

 

Le Président de la CLE 

 

Thierry BURLOT 

https://sig.paysdeguingamp.com/?map_id=87&login=grand_public_sage&password=gp_sageatg
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Etaient présents :  

 

Thierry BURLOT - Président de la CLE 

Jean-Pierre GIUNTINI – 2nd Vice-Président de la CLE 

Rolland GELGON – LTC 

Bernard FREMERY - LTC 

Stéphane GUICHARD - LTC 

Sylvie BOSSARD - LAC 

Yannick LE BARS – GP3A 

Yves LE BIHAN – CCI des Côtes d’Armor 

Anne MENGUY – CDPMEM 22 

André ARIN – CRCBN 

Jean-Paul LE CORRE – ARM22 

Gilles HUET – EAU ET RIVIERES de Bretagne 

Bruno LEBRETON – DDTM / MISEN 

Annick BOUEDO – Département des Côtes d’Armor 

Marie-Claude NIHOUL – Agence de l’Eau LOIRE - BRETAGNE 

Loïc ROCHARD - LTC 

Vincent TETU – GP3A/LAC (SUEGA) 

Emilie KOLODZIEJCZYK – Chargée de Mission au SAGE ATG 

Xavier LE GAL - Coordonnateur du SAGE ATG 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Avis STEP de Perros-Guirec  

- Validation / Modification : inventaires zones humides / cours d’eau 

- 6ème programme d’actions Directive Nitrates (arrêté préfectoral août 2018) / Inventaires « Cours d’Eau »  

- Désignation de 4 nouveaux membres à la CLE  

- Composition du Groupe de travail « Assainissement » et choix d’une date  

- Profils conchylicoles – Pêche à pied : prochain COPIL le 12 novembre 2018 

- Points divers : avancement tableau de bord, participation SAGE SCOT/PLUi 

 

 

Pièce jointe : Diaporama 

 

 

Avis STEP de Perros-Guirec  

 

Echanges avec LTC après présentation du projet par Emilie KOLODZIEJCZYK  

 

Yves LE BIHAN demande des précisions quant au coût de la réhabilitation du PR de Pont Couennec.  Stéphane 

GUICHARD répond que le coût pour ce PR s’élève à 400 000 €. 

Gilles HUET souligne la gabegie financière que représente le dysfonctionnement d'une station d'épuration mise en 

service en 2010 et devant être remplacée par une nouvelle station en 2018. C’est un échec collectif qui met en 
exergue l’inefficacité des « garde-fous » tout au long de la procédure conduisant à la construction de la STEP 

(collectivité, instruction Etat, financeurs, bureau d’étude, …) inefficacité qui coûte chère aux abonnés. Il souligne 
également le manque évident de cohérence entre les politiques d’urbanismes et environnementales, le raccordement 
de nouveaux logements au réseau public d'assainissement n'ayant pas cessé malgré les dysfonctionnements observés. 

 

 

           

 

 

Réunion du bureau de la CLE  

SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 

27 septembre 2018 – GUINGAMP 
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Une précision est demandée quant au dimensionnent de la STEP en termes de charge organique. Stéphane 

GUICHARD répond que cela se fait sur la base d’éléments prospectifs d’urbanisme.  
 

Yannick LE BARS s’étonne de surdimensionner hydrauliquement une STEP alors que les efforts doivent être portés 
avant en amont (sur le réseau). Stéphane GUICHARD répond les deux sujets sont traités de front à LTC. Bruno 

LEBRETON ajoute que des prescriptions sur les réseaux figureront dans l’arrêté de prescriptions spécifiques.  

 

Thierry BURLOT souligne l’effort de la collectivité de travailler sur ces deux axes et souhaite que LTC puisse présenter 

lors d’une prochaine CLE leur Programme Pluriannuel d’Investissement sur l’assainissement (estimé à env. 80 M € de 
2018 à 2025). 

 

Stéphane GUICHARD souligne également les difficultés en termes d’urbanisme pour l’implantation des STEP littorales 

(dérogation ministérielle à la Loi Littorale nécessaire). 

 

Avis du bureau de la CLE 

 

Le Bureau de la CLE formule un avis favorable au projet présenté, assorti de deux points de vigilance :  

 

- A l’avenir le lien doit être accru entre les problématiques d’assainissement et les documents d’urbanisme en 

cours d’écriture (SCOT, PLUi) pour anticiper au maximum. Plus globalement, Le Président de la CLE souhaite 

que les agents du SAGE soit plus appuyés lors des différentes étapes d’élaboration de ces documents 

(réunions PPA ou autres) pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (et ceux du 

SAGE) dans ces derniers ;  

 

- La nouvelle STEP doit rentrer en service le plus rapidement possible, le bureau de la CLE trouvant l’échéance 

de 2022 trop lointaine. 

 

 

 

Validation des inventaires  

 

Le bureau de la CLE valide les inventaires des communes suivantes :  

 

 - LANRODEC (Cours d’Eau / Zones Humides)  
 - St PERVER (Cours d’Eau / Zones Humides) 

- BRINGOLO (Cours d’Eau / Zones Humides) 

- KERPERT (Cours d’Eau) 
 

Cas de LANRODEC 

 

Depuis la validation communale deux modifications sont intervenues (projet de lotissement proche du bourg et vu en 

groupe de travail le 24 septembre, demande du Département dans le Bois Meur). Le bureau de la CLE valide le 

principe de ces modifications (un ultime retour sur le terrain et/ou avis du technicien du SUEGA pouvant être 

nécessaire pour le deuxième cas transmis au SAGE le jour même du bureau de la CLE).  

 

 

 

Modifications / précisions / contrevisites, inventaires 

 

Le bureau de la CLE valide les modifications proposées sur les communes de :  

 

 -BREHAT (Zones Humides) 

 -BEGARD (Zones Humides sur deux sites différents)  

-PLOUEZEC (Zones Humides) 

 

 

Là encore la superposition de trames « zones humides » et de zone urbanisables dans les PLU présentés met en 

exergue l’inefficacité des « garde-fous » tout au long de la procédure conduisant à l’approbation de ces documents 
(réunions PPA, consultation après arrêt du document, enquête publique, …).  
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6ème programme d’actions Directive Nitrates (arrêté préfectoral août 2018) / Inventaires « Cours d’Eau »  

 

Le Président de la CLE va très prochainement remettre au Préfet de Région Bretagne un courrier rappelant les 

demandes successives du SAGE ATG et formulant une nouvelle fois la nécessité d’une prise en compte de la 
particularité de notre territoire (augmentation de plus de 200 % du linéaire de cours d’eau inventoriés par rapport au 
référentiel IGN). 

 

Bruno LEBRETON informe de la démarche convenue sur le territoire du Jaudy-Guindy-Bizien :  

 

LTC communique aux communes les inventaires réalisés dans l’objectif d’une validation communale et d’une 
transmission aux services de l’Etat (concertation locale à la charge des communes). En parallèle, la DDTM envoie un 

courrier avec un formulaire pour remarques éventuelles de la commune (avec une date butoir). Des échanges entre 

DDTM et LTC pourront avoir lieu si demande de modifications (au-delà de la date butoir, l’Etat validera l’inventaire). 
L’inventaire sera transmis, in fine, au SAGE.  

 

 

 

Composition du Groupe de travail « Assainissement » et choix d’une date  
 

La composition de ce groupe de travail est la suivante :  

 

-2 Elus par EPCI (accompagnés de leurs services « assainissement ») : 1 élu membre de la CLE et le VP en charge de la 

thématique dans l’EPCI ; 
-Usagers (membres de la CLE) : CRCNB (conchyliculture), CDPMEM 22 (pêche et élevages marins), Pratiquants 

d’activités nautiques ; 

-1 association de la CLE ; 

-DDTM ; 

-SATESE ; 

-PARTENAIRES du SAGE : AELB, CRB, CD22. 

 

Il se réunira pour la première fois le :  

 

 

Lundi 15 octobre à 14h à Pontrieux (GP3A) sous la Présidence de Yannick LE BARS. 

 

 

 

Points divers 

 

Gilles HUET informe (photos à l’appui) le bureau de la CLE de la pollution intervenue dans le Trieux cette semaine au 

droit du Poste de Relevage de Sainte Croix à Guingamp. Il souligne la répétition de ces pollutions et demande que 

GP3A y mette fin rapidement. 

 

Anne MENGUY souhaite que la DDTM anticipe davantage pour l’organisation d’un COPIL sur le suivi du dragage du 
port de Pontrieux (autorisation pluriannuelle) et souhaite plus de transparence quant aux opérations prévues cet hiver 

(entretien des écluses, dragage ?). Bruno LEBRETON se charge de répercuter ce questionnement auprès de ces 

collègues en charge du dossier et informe en retour Mme MENGUY.   

 

 

 

 

 





Inventaire des zones humides et des cours d'eau Île de Bréhat

Étude réalisée par le SMEGA et co-fiaicée par :

• La commuie de l’île de Bréhat

• L'Ageice de l'Eau Loire-Bretagie

Service Uiifé Eiviroiiemeit Goëlo-Argoat
ZI de Grâces | 11 route de Kerbost| 22200 GRACES
Tel : 02.96.58.29.70 |Fax : 02.96.58.29.79

Email :caroliie.guegaii@smega.fr

Site iiteriet : www.smega.fr

Documeit réalisé sous LibreOfce  

SMEGA – Pôle milieux aquatques 20/12/2017 2

http://www.smega.fr/


Inventaire des zones humides et des cours d'eau Île de Bréhat

SOMMAIRE

Sommaire.................................................................................................................................................................... 3
Préambule................................................................................................................................................................... 4
Partie I  - Les zones humides : rôles fondamentaux...................................................................................................5
Partie II  - Définitions et réglementations.................................................................................................................... 7
Partie III  - Périmètre d'étude.................................................................................................................................... 13
Partie IV  - Déroulement de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau.......................................................15
Partie V  - Résultats.................................................................................................................................................. 19
Partie VI  - Mise à jour des inventaires..................................................................................................................... 20
Table des matières.................................................................................................................................................... 21

SMEGA – Pôle milieux aquatques 20/12/2017 3



Inventaire des zones humides et des cours d'eau Île de Bréhat

PRÉAMBULE

Ce documeit préseite la démarche d’iiveitaire des zoies humides et des cours d’eau sur la commuie de l’île de Bréhat.

Les doiiées oit été saisies sur la base de la  BD Ortho 2015,  projetées dais le système Lambert 93 (Code EPSG 2154).
Certaiies adaptatois soit iécessaires quait à leur utlisatoi sur la matrice cadastrale du PLU (recalage géographique). Ces
adaptations sont de la responsanilité du nureau d’études.

L’iiveitaire  des  zoies  humides  et  des  cours  d’eau  a  été  réalisé  sur  le  territoire  commuial  de manière  à  tendre  vers
l’exhaustivité. Il ie doit pas être coisidéré comme exhaustf.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement situé à proximité immédiate – ou entièrement – en zone humide, le maître
d’ouvrage  devra afner les limites des zones humides efectivement présentes  et démoitrer l’abseice d’impact sur ces
zoies.

Les futurs documeits d’urbaiisme doiveit iitégrer ces iiveitaires et comporter des règles d’occupatoi du sol assurait leur
préservatoi. 

Ui Système d’Iiformatoi Géographique a été développé au Pays de Guiigamp afi que les zoiages des zoies humides
soieit coisultables par le public le plus large : 

http://92.222.110.78/mobile/iidex.html?
x=245518&y=6853123&z=11&bl=0&layers=sage.perimetre,sage.sageatg_zh&ttle=SAGE_ATG_Zoies_Humides

Par ailleurs, la Préfecture des Côtes d’Armor met ei ligie l’iiveitaire des cours d’eau : 

http://carto.geo-ide.applicatoi.developpemeit-durable.gouv.fr/584/carto_ce22.map

Des mises à jour de cet iiveitaire soit possibles. Pour ce faire, il coivieit de respecter ui protocole (Cf. parte 7).

Un inventaire de zones humides ne conditionne pas l’exercice de la police de l’eau qui s’applique sur toutes les zones
qui correspondent à la défnition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, qu’elles soient inventoriées ou non.

En cas de litige, les seules autorités compétentes en la matière sont : 

- la DDTM 22

- l’AFB (Agence Française de la Biodiversité)
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PARTIE I - LES ZONES HUMIDES :
RÔLES FONDAMENTAUX

I.1 - Extrait du Règlement du SAGE Argoat Trégor Goëlo, approuvé par Arrêté préfectoral le 21 avril 
2017 : 

La préservatoi des zoies humides représeite ui facteur clé pour l’atteiite des objectfs du SAGE Argoat Trégor Goëlo relatfs
à : 

• l’amélioration de la qualité des eaux superfcielles et souterraines en nitrates   : 

Le SDAGE Loire Bretagie révisé 2016-2021 receise, dais sa dispositoi 10A-1, des sites d’échouages d’ulves sur le territoire.
L’Estuaire du Trieux préseite ui état écologique moyei du fait de la prolifératoi de macroalgues au iiveau du Ledaio. 

Des prolifératois d’algues sur vasière soit ei coistaite augmeitatoi au iiveau de l’estuaire du Jaudy et meiaceit la
coichyliculture, ei partculier l’actvité ostréicole. Uie augmeitatoi de ces surfaces a égalemeit été observée au iiveau du
Trieux depuis 2006. 

Par ailleurs,  des prolifératois d’algues sur sable soit observées depuis 1997 sur les sites de Bréhec et  Trestel  mais les
quaittés oit peu varié depuis 2002. 

Source : Règlement du SAGE Argoat Trégor Goëlo approuvé le 21 avril 2017. 

A ioter égalemeit que le paramètre iitrates est déclassait pour les 3 masses d’eau souterraiie du territoire du SAGE. 

Les zones humides, de par leur fonction de rétention des eaux et des processus de dénitrifcation qui s’y déroulent, jouent
un rôle primordial dans l’onjectif d’ateinte du non état. 

SMEGA – Pôle milieux aquatques 20/12/2017 5



Inventaire des zones humides et des cours d'eau Île de Bréhat

• L’ateinte du non état sur le phosphore et la réduction des teneurs en pesticides   : 

Les zones humides ont un rôle de régulation des dénits ainsi que de réduction de l’érosion (Source : Guide régioial pour la
mise ei œuvre de la réglemeitatoi relatve aux zoies humides, DREAL Bretagie, juillet 2012). 

Même si l’impact sur le phosphore i’est pas aussi marqué qu’il ie l’est pour l’azote, les zoies humides, ei jouait ui rôle de
piégeage  de  partcules  aiisi  que de composés  chimiques  qui  leur  soit  pour  parte  associés  (pestcides,  métaux  lourds,
phosphore partculaire), représeiteit ui facteur ioi iégligeable pour l’atteiite du boi état sur le phosphore (actuellemeit,
les iutrimeits, doit le phosphore total, déclasseit la qualité de 6 masses d’eau du territoire du SAGE) et pour le respect des
objectfs ambiteux fxés sur les pestcides. 

• L’ateinte du non état quantitatif des cours d’eau   : 

Les zoies humides coitribueit égalemeit à la recharge des iappes et au soutei d’étage des cours d’eau. Sur le territoire du
SAGE, la préservatoi des zoies humides est importaite pour ie pas acceituer les étages des cours d’eau et leurs impacts
sur la vie aquatque. 

• La préservation et la valorisation de la niodiversité     :

Les zoies humides soit iidispeisables à la préservatoi de la biodiversité. Si les zoies humides couvreit 3 % seulemeit du
territoire métropolitaii, 50 % d’espèces d’oiseaux et 30 % des espèces végétales remarquables et meiacées ei dépeideit.
(Source : Guide régioial pour la mise ei œuvre de la réglemeitatoi relatve aux zoies humides, DREAL Bretagie, juillet
2012). 

Lien avec le PAGD : 

Enjeu 4 : Gestion des milieux aquatiques et du nocage 

La disposition 54 du PAGD a pour onjectif d’encadrer la réalisation des projets d’aménagements afn d’intégrer l’onjectif
de préservation des fonctionnalités des zones humides.  La mise en place de mesures fortes pour la réduction des
dégradations  des  zones  humides  est  indispensanle  pour  l’ateinte  du  non  état  écologique  des  masses  d’eau  du
territoire. 

L’article R.212-47 2°  a)  du code de l’environnement précise que le règlement peut  édicter  des  règles  particulières
d’utilisation de la ressource en eau applicanles aux opérations entraînant des impacts cumulés signifcatifs en termes
de  prélèvements  et  de  rejets  dans  le  sous-nassin  ou  le  groupement  de  sous-nassins  concerné,  pour  assurer  la
restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

Compte-tenu des enjeux du territoire du SAGE en termes de qualité des eaux superfcielles et souterraines, gestion
quantitative des ressources,  niodiversité,  proliférations d’ulves  sur le  litoral…,  la Commission Locale de l’Eau juge
indispensanle  de  protéger  l’ensemnle  des  zones humides,  y  compris  celles  pré-identifées  dans les  enveloppes  de
présomption et non encore prospectées sur le territoire du SAGE. 
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PARTIE II - DÉFINITIONS ET

RÉGLEMENTATIONS

II.1 - Défnition des zones humides

II.1.1 - L’Article L211-1 du Code de l’environnement 

Il  défiit les zoies humides comme était des «  terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétaton, quand elle existe, y est dominée par des plantes

hygrophiles pendant au moins une parte de l’année.»

II.1.2 - Arrêt du 22 février 2017 du Conseil d’État 

Dais soi arrêt du 22 février 2017, le Coiseil d’État a estmé que les deux critères sol hydromorphe et végétatoi hygrophile
devaieit être coistatés pour défiir uie zoie humide. Cette iiterprétatoi va à l’eicoitre des textes réglemeitaires qui
coisidéraieit jusqu’alors que l’ui des deux critères seul sufsait (Arrêté du 24 juii 2008 modifé, décret du 30 jaivier 2007). 

Des modalités de mise ei œuvre oit été précisémeit défiies par la Directoi de l'Eau et de la Biodiversité (DEB) comme
suit :

• Cas  1 :  Ei  l'abseice  de  végétatoi  due  à  des  coiditois  iaturelles  ou  aithropiques,  uie  zoie  humide  est
caractérisée par le seul critère pédologique, seloi les caractères et méthodes réglemeitaires meitoiiées à l'aiiexe
I de l'arrêté du 24 juii 2008.

Ex. d'absence de végétaton 

• Cas 2 : Ei préseice d'uie végétatoi iitroduite et eitreteiue par l'homme, iotammeit végétatoi plaitée/cultvée
(pour exemples :céréales, oléagineux, prairie temporaire, plantatons forestères ...), de maiière actuelle ou réceite,
il est coisidéré qu'il ie s'agit pas d'uie végétatoi attachée iaturellemeit aux coiditois du sol et doic qu'il ie
s'agit pas d'uie végétatoi au seis de la législatoi : aussi la solutoi précédeite est reteiue et la zoie humide sera
caractérisée par le seul critère pédologique;

            

Ex. de végétaton introduite et entretenue par l'homme
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• Cas 3 (lecture modifée)  :  Ei  préseice d'uie végétatoi "iaturelle"  ou du moiis  ioi iitroduite  et  eitreteiue
actuellemeit ou récemmeit par l'homme (  pour exemples : jachères, landes, friches, boisements naturels ...), uie
zoie humide devra être caractérisée par le cumul des deux critères pédologique et botaiique seloi les caractères et
méthodes réglemeitaires meitoiiés aux aiiexes I et II de l'arrêté du 24 juii 2008. dais ce coitexte iouveau, il
coivieit d'être partculièremeit vigilait ei terme d'itiéraires techiiques de coitrôle voire d'avis techiiques sur les
recommaidatois suivaites :

◦ les relevés foristques

◦ les relevés pédologiques 

            

Ex. de végétaton « naturelle » hygrophile

Toutefois,  lors des investigations de terrain (avril  2016),  seul  l’un des critères  (sol  ou végétation),  s’il  était  rempli,
sufsait à défnir un espace comme zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifé).

II.1.3 - Circulaire du 18 janvier 2010 

Cette circulaire permet de défiir les sols coisidérés comme humides. Ces deriiers correspoideit : 

• A tous les histosols (H)  car ils  coiiaisseit ui eigorgemeit permaieit ei eau qui  provoque l'accumulatoi de
matères orgaiiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspoideit aux  classes d'hydromorphie H  du GEPPA
modifé.

• A tous les réductisols (R) car ils coiiaisseit ui eigorgemeit permaieit ei eau à faible profoideur se marquait par
des traits réductques débutait à moiis de 50 ceitmètres de profoideur dais le sol ; Ces sols correspoideit aux
classes VI (c et d) du GEPPA.

• Aux autres sols (r) caractérisés par :

◦ des traits rédoxiques (tâches de rouilles) débutait à moiis de 25 ceitmètres de profoideur dais le sol et se
proloigeait ou s'iiteisifait ei profoideur. Ces sols correspoideit aux classes V (a, b, c, d) du GEPPA ;

◦ ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dais le sol, se proloigeait ou
s'iiteisifait ei profoideur, et des traits réductques (gris-bleus) apparaissait eitre 80 et 120 ceitmètres de
profoideur. Ces sols correspoideit à la classe IVd du GEPPA.
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II.2 - Réglementation s'appliquant aux zones humides (mise à jour le 1er juin 2017)

II.2.1 - Code de l’environnement

Coiformémeit aux artcles L 214-1 et suivaits et R 214-1 et suivaits du code de l’eiviroiiemeit, les travaux sur les zoies
humides peuveit être soumis à uie procédure de déclaratoi ou d’autorisatoi suivait les rubriques  :

• 3. 2. 2. 0. Iistallatois, ouvrages, remblais dais le lit majeur d'ui cours d'eau :

◦ 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;

◦ 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et iiférieure à 10 000 m2 (D).

Au seis de la préseite rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zoie iaturellemeit iioidable par la plus forte
crue coiiue ou par la crue ceiteiiale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à
l'expaisioi  des  crues  du  fait  de  l'existeice  de  l'iistallatoi  ou  ouvrage,  y  compris  la  surface  occupée  par
l'iistallatoi, l'ouvrage ou le remblai dais le lit majeur.

• 3. 3. 1. 0. Assèchemeit, mise ei eau, imperméabilisatoi, remblais de zoies humides ou de marais, la zoie asséchée
ou mise ei eau était :

◦ 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

◦ 2° Supérieure à 0,1 ha, mais iiférieure à 1 ha (D).

II.2.2 - Règle n°4 du SAGE Argoat Trégor Goëlo :

L’assèchemeit, la mise ei eau, l’imperméabilisatoi ou le remblais des zoies humides telles que défiies aux artcles L211-1
et R211-108 du code de l’eiviroiiemeit, quelle que soit leur superfcie, qu’elles soieit soumises ou ioi à déclaratoi ou à
autorisatoi ei applicatoi des artcles L.214-1 et suivaits du code de l’eiviroiiemeit, est iiterdit sauf si : 

• l’existeice d’eijeux liés à la sécurité des persoiies, des habitatois, des bâtmeits d’actvités et des iifrastructures
de traisports est démoitrée ;

OU 

• les iistallatois, ouvrages, travaux ou actvités soit réalisés dais le cadre d'ui projet déclaré d'utlité publique (DUP)
ou ils préseiteit ui caractère d'iitérêt géiéral, iotammeit au seis de l’artcle L211-7 du code de l’eiviroiiemeit
ou de l’artcle L102-1 du code de l’urbaiisme ; 
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OU 

• l’impossibilité techiico-écoiomique d’implaiter ei dehors de ces zoies, les iifrastructures publiques de captage et
de traitemeit des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagieit, déclarés d’utlité publique ou
préseitait ui caractère d'iitérêt géiéral iotammeit ei vertu de l’artcle L211-7 du code de l’eiviroiiemeit ou de
l’artcle L.102-1 du code de l’urbaiisme, est démoitré ; 

OU 

• les iistallatois, ouvrages, travaux ou actvités coitribueit à l’atteiite du boi état par des opératois de restauratoi
hydromorphologique des cours d'eau ; 

OU 

• les iistallatois, ouvrages, travaux ou actvités coitribueit au maiitei ou à l’exploitatoi de la zoie humide ; 

OU 

• les iistallatois, ouvrages, travaux ou actvités soit réalisés dais le cadre de l’exteisioi de bâtmeits d’actvité
agricole existaits. 

OU 

• les iistallatois, ouvrages, travaux ou actvités soit réalisés dais le cadre de l’exteisioi d’iifrastructures portuaires
ou maritmes existaites, ei zoie de vasière recouverte à chaque marée (slikke), esseitellemeit composée de vases
et sais végétatoi. 

Dais la coiceptoi de ces iouveaux projets, des mesures adaptées doiveit être défiies pour : 

• éviter l’impact ; 

• réduire cet impact s’il i’a pas pu être évité ; 

• et à défaut, compeiser le dommage résiduel ideitfé ei applicatoi de la dispositoi 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagie
révisé 2016-2021. 

II.3 - Défnition des cours d'eau

Il i’existe pas de défiitoi légale du cours d’eau. Les cours d’eau soit caractérisés sur la base de critères appréciés au cas par
cas  par le juge :  la  préseice et  la  permaieice d’ui lit  iaturel  à l’origiie ;  l’écoulemeit d’ui débit sufsait durait uie
majeure parte de l’aiiée. S’y ajouteit des critères complémeitaires comme par exemple la préseice d’espèces aquatques
(poissois, crustacés, iivertébrés, plaites). 

Uie circulaire ei date du 2 mars 2005 apporte quelques précisiois (Circulaire DE / SDAGF / BDE i°3 du 2 mars 2005 relatve à
la défiitoi de la iotoi de cours d'eau).

La définition d'un cours d'eau s'est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs
siècles à la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été,  source

donnant naissance à un cours d'eau quelle que soit la qualification juridique des cours d'eau. 

La qualifcatoi de cours d'eau doiiée par la jurisprudeice repose esseitellemeit sur les deux critères suivaits :

• la préseice et la permaieice d'ui lit iaturel à l'origiie, distiguait aiisi ui cours d'eau d'ui caial ou d'ui fossé
creusé par la maii de l'homme mais iicluait dais la défiitoi ui cours d'eau iaturel à l'origiie mais reidu artfciel
par la suite, sous réserve d'ei apporter la preuve, ce qui i'est pas forcémeit aisé ;

• la permaieice d'ui débit sufsait uie majeure parte de l'aiiée apprécié au cas par cas par le juge ei foictoi des
doiiées  climatques  et  hydrologiques  locales1et  à  partr  de  présomptois  au  iombre  desquelles  par  exemple
l'iidicatoi du « cours d'eau» sur uie carte IGi2 ou la meitoi de sa déiomiiatoi sur le cadastre.

1 Aux termes de raisonnements a contrario énonçant qu'une ravine qui n'est alimentée par aucune source et ne reçoit que des eaux pluviales de façon 
intermitente ne peut consituer un cours d'eau non domanial (CE 22 fév. 1980 M. POURFILLET req. n° 15516 et 15517, AJDA 1980 p. 487, RDRur. 1981 pp. 
314 et 315). Voir également dans le même sens : CAA Nancy 20 octobre 1954 (Gaz. Pal. 19542 P 387) : courant d'eau de 12 Ils qui n'est menionné dans 
aucune cartographie ou cadastre ; CAA Bordeaux 16 mars 2000 Préfet du Tarn et M. et Mme PUECH (nO96BX02351 et 02426): absence de source.

2 La cartographie IGN consitue une base très uile pour aider à la déterminaion d'un cours d'eau, mais il s'agit d'une simple présompion et elle doit être 
complétée par une analyse de terrain. D'une pmi, il peut y avoir eu soit des évoluions récentes de tracé qui n'ont pas encore été enregistrées sur la carte, 
soit des manques, par exemple dans le cas d'une zone foresière formant écran sur les photos aériennes. D'autre part, les écoulements non pérennes 
figurés en poinillé sur la caJ1e IGN peuvent être soit des cours d'eau même s'ils s'assèchent en éiage (notamment dans le uud de la France) ,soit de 
simples fossés ou ravines. Cete qualificaion nuridique de cours d'eau n'enlève évidemment rien à la nécessité de protéger l'ensemble des eaux 
superficielles (contrôles des renets, mise en œuvre de bandes enherbées pour luter contre les polluions difuses, etc.). 
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Ces critères reteius par la jurisprudeice, et eux seuls, oit vocatoi à préciser le champ d'iiterveitoi des ageits chargés de
missiois de police qui opèreit dais le cadre défii par l'admiiistratoi. 

En cas de doute, des critères jurisprudentiels complémentaires sont utilisés (présence de nerges et d'un lit au sunstrat
spécifque, présence de vie aquatique, continuité amont-aval). Pour aider les riverains et les porteurs de projet dans
leurs démarches, une cartographie des cours d’eau, interactive et révisanle, est mise à disposition sur le site internet
départemental de l’État : htp://www.cotes-darmor.gouv.fr 

L’ideitfcatoi  des  cours  d’eau  dais  le  cadre  de  la  préseite  missioi  a  été  efectuée  dais  l’esprit  de  la  jurisprudeice
préseitée ci-dessus, sur la base des iidices suivaits :

• préseice d’ui écoulemeit péreiie 8 jours après ui épisode pluvieux (10 mm),

• préseice de berges supérieure à  10 cm,

• préseice d’ui substrat diféreicié et diversifé, 

• préseice d’orgaiismes (fauie et/ou fore) iiféodés aux milieux aquatques. 

Ui cours d’eau pourra être caractérisé s’il préseite ui minimum de 3 de ces critères.

A ces critères soit ajoutés les 2 iidices suivait, qui permetteit de confrmer la caractérisation. :

• continuum de l'aval vers l'amont : ei efet, si l'amoit d'ui troiçoi est caractérisé ei cours d'eau, alors la parte
avale le sera égalemeit,

• l’origine de l’eau, c’est à dire l’ideitfcatoi de la source.

Présence de berges

Vie aquatque (faune)

Vie aquatque (fore)

Substrat diférencié et diversifé

II.4 - Réglementation s'appliquant aux cours d'eau

II.4.1 - Code de l’environnement 

Coiformémeit aux artcles L 214-1 et suivaits et R 214-1 et suivaits du code de l’eiviroiiemeit, les travaux impactait les
cours d’eau soit soumis à miiima à uie procédure de déclaratoi au ttre de la rubrique 3.1.5.0.

• 3. 1. 5. 0. Iistallatois, ouvrages, travaux ou actvités, dais le lit miieur d'ui cours d'eau, était de iature à détruire
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les  frayères,  les  zoies  de  croissaice  ou  les  zoies  d'alimeitatoi  de  la  fauie  piscicole,  des  crustacés  et  des
batracieis , ou dais le lit majeur d'ui cours d'eau, était de iature à détruire les frayères de brochet :

◦ 1° Destructoi de plus de 200 m2 de frayères (A) ;

◦ 2° Dais les autres cas (D).

Suivait la iature des travaux eivisagés, d’autres rubriques peuveit être visées. Il coivieidra de vérifer systématquemeit.

II.4.2 - Arrêté du 14 mars 2014 étanlissant le programme d’action régional en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (directive nitrate) 

Reiforcemeits des exigeices relatves à la mise ei place et au maiitei d'uie couverture végétale le loig de certaiis cours
d'eau défiies au 8° de l’artcle R.211-81 du code de l’eiviroiiemeit  

L'implaitatoi ou le maiitei d'uie baide eiherbée ou boisée d'uie largeur miiimale de 5 m est obligatoire ei bordure de
la totalité des cours d'eau permaieits ou iitermitteits fgurait ei poiits, ei traits coitius et discoitius sur la carte IGi au
1/25 000, sauf dispositoi partculière prise par arrêté préfectoral. Des dispositois partculières soit fxées dais les zoies
d’actois reiforcées seloi l’artcle 7.1 suivait. 

II.4.3 - Règle n°3 du SAGE Argoat Trégor Goëlo

Le piétiemeit des aiimaux et l’accès direct au cours d’eau eitraîieit diféreites dégradatois : 

• Uie altératoi de la qualité des eaux pour le paramètre bactériologique liée aux déjectois des aiimaux, 

• Ui impact sur la qualité des milieux aquatques lié au piétiemeit répété des berges qui eitraîie uie érosioi et ui
colmatage du lit du cours d’eau et uie altératoi biologique (iotammeit l’altératoi des zoies de frayères – rubrique
3.1.5.0. de la iomeiclature aiiexée à l’artcle R. 214-1 du Code de l’eiviroiiemeit), 

• Uie modifcatoi du profl  ei  travers  du cours  d’eau liée  égalemeit au  piétiemeit (rubrique i°  3.1.2.0  de la
iomeiclature aiiexée à l’artcle R. 214-1 du Code de l’eiviroiiemeit). 

Toute dégradation du lit et des nerges des cours d’eau liée au piétinement du nétail est interdite sur le territoire du SAGE. 
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PARTIE III - PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE

III.1 - Localisation et présentation de la commune3

L'île de Bréhat est la seule commuie iisulaire du départemeit des
Côtes d'Armor. Elle fait parte du caitoi de Paimpol et dépeid de
l'arroidissemeit de Saiit-Brieuc.

Elle  se  situe  au  large  de  la poiite  de  l'Arcouest (commuie
de Ploubazlaiec) doit elle est distaite d'eiviroi 2 km (ui peu plus
d'ui mile marii).

La commuie compreid uie ceitaiie d'île et d’îlots. L'île priicipale
regroupe ei fait deux îles (l'île Sud et l'île iord) reliées eitre elles
par ui poit de pierres. Cette île priicipale a uie superfcie de 267
ha (eitre  310  et  320  ha  pour  l'eisemble  de  l'archipel).  La  plus
graide loigueur est de 3,5 km, la plus graide largeur est de 1,5
km.

Commuie  depuis  le  8  février  1790,  l'île  est  admiiistrée  par
ui coiseil  muiicipal de  oize  persoiies.  Elle  fait  parte  de
l'Associatoi des îles du Poiait (AIP)

Lors du receisemeit de 2006, sa populatoi receisée est de 438
habitaits doit 169 actfs. Lors de la période estvale, la populatoi
augmeite très fortemeit.

L'île  compreid  833  logemeits  doit  195  résideices  priicipales
(23,4 %).

L'eisemble de l'île béiéfcie de protectois iotammeit au ttre des
« sites  et  moiumeits  remarquables  iaturels  de  caractéristques
artstques »  (classemeit  ou  iiscriptoi).  La  loi  de  1905  sur  la
protectoi  des  site  a  d'ailleurs  trouvé  à  s'appliquer  pour  la
première fois à Bréhat. Plus de 50 % du territoire de l'archipel soit

classés ei espaces remarquables.

III.2 - L'enveloppe des zones humides potentielles

L’eiveloppe des zoies humides poteitelles  ideitfe, à l’échelle du territoire du SAGE, les secteurs de forte probabilité de
préseice de zoies humides.  Elle est produite à l’échelle de l’eisemble du territoire du SAGE, sous logiciel SIG (Système
d’Iiformatoi Géographique), à l’aide d’outls de détectoi iitégrait les critères sols, hydrologie et végétatoi. 

Elle ie coisttue pas uie cartographie des zoies humides et elle ie se substtue ei aucui cas aux iiveitaires de terraii. 

L’eiveloppe coisttue uie première référeice homogèie pour la préservatoi des zoies humides à l’échelle du SAGE : à
l’iitérieur de l’eiveloppe, ei l’abseice d’iiveitaire terraii, toute modifcatoi de l’état des sols doit s’eivisager avec de
graides précautois. 

Elle permet de guider les iiveitaires de terraii, réalisés dais le cadre de la gestoi de ces milieux, ou lors de l’élaboratoi ou
la révisioi des documeits d’urbaiisme. 

3 Données issues du site internet de la mairie de l’Île de Bréhat
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Elle représeite ui outl de validatoi de l’iiveitaire des zoies humides par la CLE : toute parcelle située dais l’eiveloppe et
caractérisée comme ioi-humide devra faire l’objet d’uie justfcatoi. 

Il est à ioter que le fait pour ui projet de se situer ei dehors de l’eiveloppe ie garaitt pas soi abseice d’impact sur les
milieux humides. 

L’eiveloppe a été produite de maiière homogèie à l’échelle de l’eisemble du territoire du SAGE.  Elle a fait l’objet d’uie
validatoi par la CLE du SAGE Argoat Trégor Goëlo le 20 juii 2011.

Sur la commune, l'enveloppe des zones humides potentielles occupe une superfcie de 18 ha, soit 6,72 % de la commune.
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PARTIE IV - DÉROULEMENT DE

L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET

DES COURS D'EAU

IV.1 - Cadre méthodologique

L’iiveitaire des zoies humides et des cours d'eau a été réalisé de maiière à teidre vers l’exhaustvité sur l’eisemble du
territoire commuial.

Cet iiveitaire ie s’est pas limité à la cartographie resttuée, il a égalemeit été appréheidé dais uie perspectve de gestoi,
restauratoi, ou recoiquête de ces milieux.

Cet iiveitaire de terraii s’est déroulé de maiière partcipatve, coiformémeit à la méthodologie défiie par le SAGE Argoat-
Trégor-Goëlo et validée par le bureau de la Commissioi Locale de l’Eau (CLE) du 15 juillet 2014.

IV.1.1 - Déroulement

Le maire coivoque, à miiima, à uie réuiioi d’iiformatoi : élus de la commuie, agriculteurs, représeitaits de la Chambre
d’Agriculture,  représeitaits  des  propriétaires  foiciers,  représeitaits  d’associatois  commuiales  de  protectoi  de
l’eiviroiiemeit, techiicieis zoies humides du syidicat mixte de bassiis versaits coicerié, techiicieis eiviroiiemeit de la
commuiauté de commuies. Il  coisttue alors ui groupe de travail  commuial. Cette première réuiioi de laicemeit est
destiée à préseiter la méthode. Le techiiciei se reid eisuite sur le terraii afi de réaliser l’iiveitaire seul (sauf demaide
partculière, sur propositoi des acteurs locaux et après validatoi de cette demaide par le Maire de la commuie). 

Le travail de terraii doit couvrir à miiima l’eiveloppe de référeice validée par le SAGE et s’appuie sur les critères botaiiques,
pédologiques et d’habitats défiis dais l’arrêté miiistériel du 1er octobre 2009. 

Ce groupe commuial est réuii eisuite au moiis deux fois : 

• La secoide réuiioi du groupe commuial a pour but d’examiier la carte produite et éveituellemeit de programmer
uie visite sur le terraii ei cas de désaccord. La carte des zoies humides est validée par le groupe commuial à l’issue
de cette secoide réuiioi. 

Lors du déroulemeit des iiveitaires la collectvité et/ou le SM de Bassiis Versaits devroit orgaiiser uie coisultatoi du
public, d’uie durée d’ui mois miiimum, et accompagiée de la parutoi d’ui artcle dais la presse locale. 

• Le groupe commuial se réuiit uie troisième fois pour étudier les remarques du public. A la fi de cette réuiioi la
carte des zoies humides est validée par le groupe commuial. 

IV.1.2 - Validation

La carte validée par le groupe de travail est soumise au Conseil Municipal qui valide soi coiteiu par délibératoi. 

Après validatoi par la commuie, les résultats de l’iiveitaire et ui tableau syithétque des surfaces coiceriées (par type de
zoie  humide)  est  traismis  pour  avis  à  la  cellule  d’aiimatoi  du  SAGE.  Quelques  jours  avait  la  réuiioi  de  la  cellule
d’aiimatoi  du  SAGE,  ui  liei  WEB-SIG  permet  la  coisultatoi  des  cartes  d’iiveitaires  par  les  membres  de  la  cellule
techiique. La  cellule technique « zones humides »  examiie ei séaice la coiformité des iiveitaires produits d’après le
préseit cahier des charges et émet ui avis. 

Après avis de la cellule techiique, les iiveitaires soit soumis à la validatoi de la Commission Locale de l’Eau ou au nureau
de la CLE. 
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Le rapport d’iiveitaire et le zoiage ie soit difusés au graid public, aux services de l’État et aux bureaux d’études ei charge
des documeits d’urbaiisme qu’uie fois l’iiveitaire validé par le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo. 

IV.1.3 - Données produites

A l'occasioi des iivestgatois de terraii les doiiées suivaites soit relevées : 

• le réseau de milieux humides,

• le réseau d'écoulemeit (cours d’eau + fossés coiiectés),

• le pett patrimoiie lié à l’eau (lavoirs, foitaiies).

Les zoies humides soit receisées suivait les critères de défiitois réglemeitaires (cf. § II.1). Elles soit caractérisées ei
foictoi de leur typologie (Code Corine biotope et typologie propre au SAGE), coiformémeit à la méthodologie du SAGE
Argoat Trégor Goëlo  : 

Typologie Descriptoo

Boisements naturels

Plantatons Peupleraies, plantatons de résineux, plantatons de  euillus

Cultures

Zones artficialisées Jardins, parcs, terrains de  oot 

Prairies bandes enherbées, ray-grass
prairies semi-humides à humides
prairies humides naturelles

Friches Prairies non entretenues: magno-cariçaie, mégaphorbiaie

Zones humides patrimoniales Prairies oligotrophes, moliniaies, landes humides, tourbières, 
baies et estuaires, marais et lagunes côters, 
Roselières
Zones humides Natura 2000, ZNIEFF.

Les cours d’eau et fossés soit relevés suivait les critères de défiitois préseités précédemmeit (cf. § II.3).

L’eisemble des doiiées créées est saisi à partr de la BD-ORTHO® édité par ©IGi la plus réceite possible, la digitalisatoi
teidait vers uie précisioi au 1/2000ème. 

Lors de la saisie, les règles suivaites soit respectées : 

• les zoies humides soit saisies sous forme de polygoies fermés (pas de polygoies multples, pas d’épis, pas d’auto
iitersectoi),

• ui polygoie doit correspoidre à uie typologie code Coriie,

• les limites eitre polygoies joiitfs ie comporteit ii superpositoi, ii trou,

• les limites de commuies soit celles de la BD-TOPO® éditée par ©IGi.

IV.1.4 - Rendu d’étude à la commune

A l'issue de la validatoi par le SAGE, le SMEGA délivre ui rapport ei 2 exemplaires accompagié d’1 CD Rom.

IV.1.5 - Responsanilité des données produites

L’orgaiisme (BV, bureau d’études…) ei charge de la réalisatoi de l’iiveitaire et de la saisie de la doiiée est respoisable de
la qualité de cette deriière. 

Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo est responsanle de la donnée après validatoi par la CLE ou le bureau de la CLE et après
livraisoi par le producteur de la doiiée d’uie couche SIG défiitve. 

IV.1.6 - Échanges, mises à jour et difusion des données

Les échaiges et mises à jour de doiiées se feroit via ui service web de fux géographiques (fux wms, fux wfs) coordoiié
par le SAGE. 

La mise à dispositoi des doiiées produites se fera après validatoi par les iistaices du SAGE, sur ui portail WEB-SIG et sera
piloté par le SAGE. 
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Ui  fux  depuis  le  WEB-SIG  vers  la  plateforme GéoBretagie  pourra  être  eivisagé  uie fois  le  portail  WEB-SIG  du  SAGE
opératoiiel. 

IV.2 - Composition du groupe de travail

Le groupe de travail a été composé sous la respoisabilité du maire M. Patrick HUET.

Le rôle de ce groupe est : 

• D’apporter la coiiaissaice du territoire commuial ;

• De veiller au boi déroulemeit de la démarche coiformémeit aux protocole défii par le SAGE ;

• D’établir le plaiiiig et de suivre l’avaicemeit des iivestgatois de terraii ;

• D’aialyser, de valider et de justfer la prise ei compte ou ioi, des requêtes préseitées par la populatoi  durait la
phase de coicertatoi ;

• De valider la propositoi d’iiveitaire et de le soumettre au coiseil muiicipal.

NOM - Préoom Fooctoo Fooctoo daos le groppe de t ravail

Mme Josette ALICE
Mme Marie-Claude DUPERRE

Adjointe à l’urbanisme et à l’environnement
Conseillère municipale

Représentants des élus

Mr Patrick DECAEAN Représentants des usagers

Mr René BOE Personne mémoire

IV.3 - Synthèse de la démarche

PHASE 1 Réunion publique de présentaton de la démarche

• présentaton du contexte global de la communes
• présentaton de l’enveloppe de ré érence
• présentaton de la démarche d’inventaire (déroulement calendrier,…)

ionfirmation  ar viie de  resse

19 jpillet  2016

PHASE 2 Investgaton de terrain

• présentaton de la méthodologie sur le terrain
• collecte des données
• in ormatsaton des données
• éditon de la  carte provisoire n11

ionfirmation  ar viie de  resse

25 & 26 jpillet  2016

Phase 3 Réunion du groupe de travail

• présentaton de la carte provisoire au groupe de travail et aux exploitants
• retours terrains sur les zones de doute et modificaton si nécessaire
• éditon de la  carte provisoire n12

9 jpio 2017

Phase 4 Consultaton du public

• diffusion de la carte provisoire n12 (version papier en mairie et diffusion via www.smega. r)
• recueil de remarques à dispositon du public

ionfirmation  ar viie de  resse

7 août  ap 6 sept embre 2017
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Phase 5 Réunion du groupe de travail

• examen des remarques 
◦ aucuone remarque recueillie

• accord du groupe de travail pour passage au Conseil Municipal
• éditon de la carte provisoire n13

Phase 6 Conseil Municipal

• validaton de l’inventaire (délibératon)
• transmission des données au SAGE

28 oct obre 2017

Phase 7 Bureau de la CLE du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo

• examen de la procédure et des résultats d’inventaire
• validaton de l’inventaire de la commune de l’Île de Bréhat
• in ormaton de la commune (courrier)

13 décembre 2017
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PARTIE V - RÉSULTATS

Spperfcie commpoale prise eo compt e 267,00 ha 100,00 %

Bassio(s) versaot (s) cooceroé(s) • Trieux 0,00 ha 0,00 %

• Leff 0,00 ha 0,00 %

• Jaudy 0,00 ha 0,00 %

• Guindy 0,00 ha 0,00 %

• Bizien 0,00 ha 0,00 %

• Côters 267,00 ha 100,00 %

Spperfcie d’eoveloppe de référeoce 18,00 ha 6,72 %

Spperfcie de zooes hpmides efectves 7,90 ha 2,96 %

Nat pre des zooes hpmides • Bois 0,42 ha 0,16 %

5,32 %

43,47 %
45,50 %

1,27 %

4,44 %

• Friches 3,43 ha 1,28 %

• Prairies 3,59 ha 1,34 %

• Cultures 0,00 ha 0,00 %

• Zones artficielles 0,10 ha 0,04 %

• Plantatons artficielles 0,00 ha 0,00 %

• Milieux d’intérêt patrimonial 0,35 ha 0,13 %

Lioéaire de coprs d’eap receosés 0,00 km
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PARTIE VI - MISE À JOUR DES

INVENTAIRES

Ui iiveitaire ie doit pas être coisidéré comme « fgé » dais le temps ; au coitraire, il doit être évolutf, et des complémeits,
modifcatois peuveit y être apportées.

Aussi, toute mise à jour s'iiscrit dais ui protocole biei précis, validé par le SAGE Argoat Trégor Goëlo le 8 mars 2016.
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