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Glossaire 
 

Bassin versant : Le bassin versant est un territoire géographique bien défini : il correspond à l’ensemble de 

la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d’eau ou vers une même nappe 

d’eau souterraine. 

Bande enherbée : Recouvre « toute surface en herbe susceptible d’intercepter des écoulements de surface 

diffus ou concentrés » (CORPEN, 1997). 

Cours d’eau : Selon l’article L.215-7-1 du Code de l’Environnement (08/08/2016), « Constitue un cours d'eau, 

un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un 

débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des 

conditions hydrologiques et géologiques locales. ». 

Erodabilité : Il s’agit de la capacité d’un cours d’eau à s’éroder c.à.d. sa sensibilité aux phénomènes d’érosion. 

Lit mineur : Partie du cours d’eau correspondant à sa portion mouillée en période normale. 

Mouille : Zone d’écoulement d’un cours d’eau moyennement profonde, calme, au substrat fin (sables, 

limons, voire vases). 

Ordre de Strahler : méthode d’ordination des cours d’eau, qui affecte le rang 1 au CE le plus en amont, le 

rang 2 à la confluence de CE de rang 1, ect … (Source : eaufrance) 

Plat : Secteur d’un cours d’eau à pente moyenne, vitesses moyennes et uniformes, hauteurs d'eau plutôt 

faibles, profil en travers symétrique et régulier, granulométrie moyenne et homogène. (glossaire-eau.fr) 

Radier : Zone d’écoulement d’un cours d’eau peu profonde, turbulente, au substrat grossier (graviers, 

cailloux, voire blocs). 

Redan : Décrochement dans le parement du seuil venant briser de façon très marquée la continuité du profil 

du seuil. (Baudoin et al., 2014) 

Réseau hydrographique fonctionnel : Composé de l’ensemble des éléments hydrographiques assurant 

l’écoulement préférentiel des eaux. 

SCOT : Le Schéma de Cohérence Territorial permet d’instaurer une stratégie de développement (urbain, 

économique…) homogène à l’échelle de l’intercommunalité. 

Talweg : Un talweg correspond à la ligne qui rejoint les points les plus bas d'une vallée, ou la ligne qui rejoint 

les points les plus bas du lit d'un cours d'eau. (Source : https://fr.wikipedia.org/) 

Zone hyporhéique : Définit comme l’ensemble des sédiments saturés en eau, situés au-dessous et à côté 

d’une rivière, contenant une certaine proportion d’eau de surface. (White, 1993) 

Zones Non Traitées : La ZNT est une bande de terrain le long d’un point d’eau sur laquelle l’application 

directe de produits phytosanitaires est interdite (5 m minimum). (DDT Indre et Loire) 
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I. INTRODUCTION 

 

A l’amont des cours d’eau, les têtes de bassin versant, zones d’interactions fortes entre les milieux 

aquatiques et terrestres, jouent un rôle essentiel au fonctionnement de l’ensemble du réseau hydraulique. 

Selon le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : « Les têtes de bassin versant s’entendent comme les bassins 

versants des cours d’eau dont le rang de Strahler est inférieur ou égal à 2 et dont la pente est supérieure 

à 1 %. ».  

Ces territoires, dont les limites sont parfois difficiles à trouver, représentent 70 à 85 % du linéaire 

de réseau hydrique (Meyer & Wallace, 2001 ; Benda et al., 2005 ; Le Bihan, 2009 ; Malavoi, 2010). On y 

retrouve les sources à l’origine du cours d’eau qui naissent à l’émergence des eaux souterraines ou des 

ruissellements des eaux superficielles.  

Bien que les têtes de bassins versants soient des compartiments aux spécificités encore peu 

connues, les études ont montré que les têtes de bassin versant conditionnent en quantité et en qualité 

l’état des ressources en eau à l'aval (Alexander et al., 2007). Elles assurent de nombreuses fonctions, 

notamment la régulation des régimes hydrologiques, les processus d’épuration des eaux (Oraison et al., 

2011 ; Nicolas et al., 2012), ou encore des fonctions écologiques en fournissant des habitats pour de 

nombreuses espèces. Pourtant, ces milieux sont soumis à des pressions anthropiques encore très fortes 

en Bretagne. Il est par conséquent essentiel d’étudier ces milieux afin de les préserver ou de mettre en 

place des programmes de restauration en cas de pressions sur le cours d’eau.  

La morphologie des cours d’eau, appelée « hydromorphologie », est un paramètre incontournable 

pour connaître leur état. Tout comme la qualité de l’eau, elle est indispensable pour assurer le bon 

fonctionnement biologique de la rivière. Elle désigne tout ce qui se rapporte à la forme d’un cours d’eau. 

Le bon état hydromorphologique se caractérise alors par un équilibre entre l’écoulement de l’eau et le 

transport des sédiments.  

Les méthodes habituellement utilisées pour caractériser les cours d’eau ne sont pas adaptées aux 

têtes de bassin versant malgré les forts enjeux associés à ces milieux. Dans ce contexte, l’Agence Française 

pour la Biodiversité (AFB) a cherché à développer une méthode de diagnostic spécifique aux cours de tête 

de bassin versant. La présente étude consiste à tester cette méthode sur les têtes de bassin versant à 

l’amont du Yar, territoire à fort enjeux écologiques et pour la qualité de l’eau, sur le territoire de Lannion-

Trégor Communauté. Les objectifs sont multiples et convergent vers une meilleure connaissance des cours 

d’eau de tête de bassin versant afin d’orienter les futures actions sur ces secteurs à enjeux. 
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I. CADRE DU STAGE  

a. Présentation de la structure d’accueil 

Lannion-Trégor Communauté est un 

établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) situé en Bretagne, dans 

le département des Côtes d’Armor (22) et 

présidé par Joël Le Jeune. La création de la 

communauté de communes a débuté en 1994 

et a été suivi de nombreuses fusions 

successives. Elle rassemble, depuis le 1er janvier 

2017, 57 communes pour environ 118 000 

habitants (Figure 1). Son siège social se situe à 

Lannion. Ce modèle d’EPCI répond à des 

logiques d’organisation et de fonctionnement 

à plus large échelle visant à proposer un projet 

équilibré, cohérent et attractif pour le territoire 

trégorrois. 

 

Lannion-Trégor Communauté gère de nombreuses compétences dont notamment « La protection 

et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ». La préservation de la qualité de l'eau et des 

milieux aquatiques est un enjeu majeur pour la collectivité. Pour répondre à cet enjeu, LTC porte 3 

structures de bassins versants dont les « Bassins Versants de la Lieue de Grève ». Les principales 

thématiques traitées par ce bassin versant sont les Plans Algues Vertes et la restauration de la continuité 

écologique.  

Le territoire de Lannion-Trégor Communauté présente également plus de 60 sites naturels 

protégés en milieu terrestre ou marin soit plus de 15 000 hectares d’espaces naturels. La collectivité est 

gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale des "Landes, prairies et étangs de Plounérin". 

Mon stage s’est inscrit au sein de ces deux services : le service « Patrimoine Naturel » en 

encadrement par David Menanteau et le service « Bassins Versants de la Lieue de Grève » en co-

encadrement par Pierre Rendu. Le service « Milieux aquatiques, bocage et prévention des inondations » 

regroupe 12 agents. Le service « Patrimoine naturel, environnement urbain et littoral » regroupe lui 9 

agents.  

J’ai été basée à la Maison Communautaire de Plouaret, à 16 km de Lannion, au sein des bureaux 

accueillant une partie du service « Patrimoine naturel » dont David Menanteau, gestionnaire de la Réserve 

Naturelle Régionale des « Landes, prairies et étangs de Plounérin ».  

 

 

Figure 1 : Localisation de Lannion-Trégor-Communauté.  

Source : www.lannion-tregor.com/ 
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b. Secteur étude 

Les bassins versants de la Lieue de Grève sont 

situés dans la partie occidentale du territoire de 

Lannion-Trégor Communauté et des Côtes d’Armor. Il 

s’agit du territoire d’alimentation de 5 cours d’eau : le 

Quinquis, le Yar, le Roscoat, le Kerdu et le Traou Bigot 

se jetant dans la baie de Saint-Michel en Grève (figure 

2).  

En 1998 est créé le Comité des bassins versants 

de la Lieue de Grève afin de lutter contre la prolifération 

des algues vertes et préserver la qualité de l’eau, 

notamment celle du Yar sur lequel est implantée une 

station d’adduction en eau potable. Lannion Trégor 

Communauté est le maître d’ouvrage délégué pour 

l’ensemble des actions menées par le Comité des 

bassins versants de la Lieue de Grève. 

Le Yar, est un cours d’eau de première 

catégorie classé « Grand Migrateur » en application de 

la Directive Cadre sur l’Eau. Les espèces piscicoles 

suivantes ont été recensées : Saumon Atlantique, Truite 

de mer, Chabot, Loche franche, Lamproie de Planer, 

Truite Fario et Anguille européenne. Le Campagnol amphibie, la Loutre européenne, et la Musaraigne 

aquatique (site Natura 2000 de l’étang de Moulin Neuf), mammifères protégés, sont également présents 

sur son bassin versant.  

Le bassin versant du Yar occupe une surface de 61,4 km2 pour un réseau hydrographique 

fonctionnel de 1741,1 km dont 79,9 km de cours d’eau avec une pente moyenne de 1,1% (Inventaire terrain, 

Comité des bassins versant de la Lieue de Grève, 2007-2008).   

Le secteur amont du bassin versant du Yar, qui inclue la plus forte densité de cours d’eau d’ordre 

1 ou 2, représente un enjeu fort en termes de biodiversité et de qualité de l’eau pour Lannion-Trégor 

Communauté. Ces cours d’eau traversent notamment la Réserve Naturelle Régionale des "Landes, prairies 

et étangs de Plounérin". Cette zone a été identifiée par le SCOT et la TVB comme poumon vert et secteur 

le plus humide de la Lieue de Grève. Ce secteur s’inscrit dans un projet de Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques (CTMA) et a été identifié comme un secteur prioritaire « biodiversité » de 2 085 hectares. Le 

projet CTMA ayant pour objectifs, entre autres, de restaurer la continuité écologique, de préserver et 

favoriser les habitats naturels, d’améliorer les connaissances sur la zone amont du Yar, de restaurer les 

fonctionnalités des têtes de bassin versant et de maintenir le bon état des milieux aquatiques. 

Les « Landes, prairies et étangs de Plounérin » labellisés en 2016 constituent la 9ème Réserve 

Naturelle Régionale de Bretagne. La réserve se situe sur la commune de Plounérin en limite ouest des 

Côtes d’Armor. Elle s’étend sur 160,7 hectares relativement morcelés (figure 3) dont 58,6 hectares 

Figure 2 : Les bassins versants de la Lieue de Grève. 

Source : www.lannion-tregor.com/ 
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appartiennent à LTC et à la commune de Plounérin, le reste appartenant à des propriétaires privés. Les 

particularités du territoire de la réserve (acidité du sol, forte présence de zones humides, oligotrophie) 

permettent d’accueillir un patrimoine naturel riche dont des habitats classés prioritaires. La réserve est 

composée notamment par l’Etang de Moulin Neuf faisant partie du réseau Natura 2000 par arrêté 

préfectoral du 6 juin 2007. D’une surface de 42 hectares, il est propriété de LTC depuis 1997 et classé Zone 

Spéciale de Conservation.  

L’Etang du Moulin Neuf est placé sur le Yar et fait ainsi partie de son bassin versant. Il s’agit d’un 

secteur particulier par la présence d’une vanne en sortie d’étang constituant un obstacle à la continuité 

écologique (infranchissable par l’anguille et les salmonidés), sédimentaire et isolant l’amont du Yar du reste 

de son linéaire.  

La connaissance de cette tête de bassin versant est donc importante tant pour la compréhension 

des apports organiques et sédimentaires ayant un impact sur le fonctionnement de l’Etang de Moulin Neuf 

(en phase terminale de comblement) que pour le bon état écologique de l’ensemble du Yar (enjeu qualité 

de l’eau).   

 

 

 

c. Objectif  

Ainsi l’objectif principal du stage est de compléter les connaissances sur les cours d’eau de tête de 

bassin versant de ce secteur en évaluant l’état hydromorphologique du réseau hydraulique. Ce diagnostic 

permettra d’émettre des hypothèses sur le fonctionnement de la tête de bassin versant, de pointer des 

secteurs en bon ou mauvais état et de préciser les altérations subies par le cours d’eau ainsi que les actions 

de restauration envisageables.  

Les objectifs secondaires et en partie traités dans ce rapport sont l’amélioration de la connaissance 

des cours d’eau de tête de bassin versant, la participation à l’expérimentation de la méthode utilisée, 

l’appréhension des apports sédimentaires et organiques à l’Etang du Moulin Neuf.  

Figure 3 : Périmètre de la réserve naturelle des « Landes, prairies et étangs de Plounérin ». 

Source : David Menanteau 
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II. MATERIEL ET METHODE 

a. Zone d’étude 

Le secteur choisit pour appliquer la méthode de l’AFB est un sous bassin-versant du Yar incluant 

les têtes de bassin versant les plus en amont.  Il se situe sur la commune de Guerlesquin (29) puis est 

délimité à l’aval par l’Etang de Moulin Neuf et la RN12, sur la commune de Plounérin (22). Les points 

altitudinaux maximal et minimum étant respectivement proche de 230 m et 175 m. Ce sous bassin-versant 

a une superficie d’environ 1 148 ha.  

Il se situe dans un contexte principalement rurale, forestier et agricole. L’urbanisation est faible. Les 

milieux forestiers se composent d’une proportion non négligeable de plantations de résineux, cependant 

quelques boisements relictuels sont présents sur les hauts de bassin notamment sur les buttes granitiques 

des communes de Guerlesquin et de Plounérin. L’agriculture pratiquée est principalement de type élevage 

bovin pour la production laitière ce qui induit un paysage constitué de nombreuses prairies de pâturage. 

Le secteur se situe sur le massif granitique de Plouaret et présente des formations superficielles de type 

« Dépôts de versant, colluvions et alluvions » (Lannion-Trégor Communauté, 2014) 

A l’exception du périmètre de la RNR de Plounérin (en partie propriété de LTC), l’ensemble du 

linéaire de cours d’eau est en domaine privé.  

Cette tête de bassin versant est un secteur ayant fait l’objet d’un effort de prospection limité en 

comparaison avec le reste du bassin versant aval. Cela s’explique à la fois par sa déconnexion et son 

fonctionnement indépendant du reste du bassin versant causé par l’ouvrage de l’Etang de Moulin Neuf 

mais également par la logique d’action de restauration qui se veut de commencer à l’exutoire.  

Malgré une très bonne connaissance de la faune et des habitats terrestres de la RNR de Plounérin, 

le compartiment aquatique est peu connu. Les connaissances piscicoles de ce secteur sont limitées à une 

station de pêche électrique en aval direct de l’ouvrage de l’Etang de Moulin Neuf. Une pêche réalisée en 

2010 (SERAMA) a permis de contacter plusieurs espèces : Truites fario adultes (2 individus), Anguilles (6), 

Perche (1), Tanches (2), Gardons (2). Elle a ainsi conclu sur le fort impact de l’Etang de Moulin Neuf sur les 

peuplements piscicoles (impact thermique, développement algal sur les substrats, turbidité, colmatage du 

substrat, présence d’espèces de plan d’eau). Aucun résultat de pêche électrique n’est disponible en amont 

de l’étang.  

L’inventaire initial réalisé par LTC présente un linéaire de 20,89 km classé cours d’eau sur ce secteur, 

aucune zone d’abreuvement au cours d’eau et 31 ouvrages hydrauliques (figure 4). Une cartographie des 

zones humides est également disponible. Cependant aucune méthode adaptée aux têtes de bassin versant 

n’a été appliquée sur le Yar et aucune méthode de caractérisation hydromorphologique n’a été appliquée 

sur notre secteur d’étude.  
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b. Principe de la « Méthode d’évaluation de l’hydromorphologie des cours 

d’eau en tête de bassin versant à l’échelle linéaire » 

Dans ce contexte, la méthode de l’AFB, intitulé « Méthodologie d’évaluation de 

l’hydromorphologie des cours d’eau en tête de bassin versant à l’échelle linéaire » et développé par Mikaël 

Le Bihan (2019) a été appliquée. Cette méthode a été choisi puisqu’elle est adaptée aux très petits cours 

d’eau, prend en compte la grande majorité des perturbations observables sur un cours d’eau et aide à la 

prise de décisions quant aux actions de restauration ou de préservation à mettre en place. Enfin il est 

pertinent d’étudier les caractéristiques hydromorphologique des cours d’eau puisqu’elles conditionnent 

l’état et le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 

Cette méthode a déjà été expérimentée dans les Côtes d’Armor et notamment en 2014 sur 3 sous-

bassins versants (Kerdu, Quinquis et Coat Trédrez) de la Lieue de Grève (Deboise, 2014). La méthodologie 

qui suit est basée sur le rapport de l’AFB et n’en présente qu’un résumé succinct à l’exception des 

adaptations réalisées dans le contexte de cette étude. 

Principe :  

 L’objectif de la méthode est d’identifier les altérations morphologiques sur les cours d’eau et les 

pressions qui s’y exercent. 

A l’échelle du sous-bassin versant, un diagnostic d’une grande précision est réalisé en étudiant 6 

groupes de paramètres distincts : le lit mineur, la bande riveraine, les obstacles à la continuité écologique, 

le réseau hydraulique annexe, les rangs 0 et les pressions ponctuelles. 

Figure 4 : Etat initial des connaissances sur les têtes de bassin versant à l’amont du Yar  
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L’étude de ces paramètres s’effectue à l’échelle de segments morphologiquement homogènes 

selon 5 critères : talweg, profil en long, tracé en plan, profil en travers et occupation du sol. Un changement 

significatif d’un de ces critères ou la confluence avec un cours d’eau entraine la création d’un nouveau 

segment. Ce découpage correspond à celui des potentielles opérations de restauration 

hydromorphologique. L’ensemble des critères étudiés répond à un double objectif : qualification de l’état 

hydromorphologique et informations techniques pour le choix des techniques de restauration à appliquer.  

Les informations bancarisées par segments sont les suivantes :  

Compartiment Description 

Lit mineur  Type de réseau 

 Positionnement par rapport au talweg 

 Forme de la vallée 

 Type d'écoulement 

 Sinuosité 

 Classes d'Evolution Morphodynamiques 

 Matériaux des berges 

 Erodabilité des berges 

 Erosion des berges 

 Profil en travers simplifié 

 Proportion des faciès d’écoulements 

 Granulométrie dominante et accessoire des radiers 

 Colmatage des radiers et plats courants 

 Quantité d’habitats 

 Rugosité du lit mineur  

Bande riveraine (à gauche, à droite, à 5m et 

10m) 

 Type d'occupations des sols 

 Description de la ripisylve 

Obstacles à la continuité écologique  Type et sous-type 

 Mesures 

 Usage 

Réseau hydraulique annexe  Présence de drains, fossés 

 Nature de la connexion 

Rang 0 (linéaire et ponctuel)  Type de source 

 Chenaux de transition 

Pressions ponctuelles  Type (piétinement/abreuvement bétail, pompage au cours d’eau) 

 

Le matériel nécessaire pour l’application du protocole sur le terrain est listé ci-dessous : une 

tablette de terrain avec logiciel QGis et localisation GPS intégrée, un décamètre et un appareil photo. 

Il est recommandé d’effectuer la prospection de l’amont vers l’aval. 

Le lit mineur :  

A l’échelle des segments, plusieurs informations descriptives du lit mineur et des berges sont relevées et 

bancarisées :  

 Le type de réseau : cours d'eau, cours d'eau enterré, plan d’eau en barrage  

 La position au sein du talweg : dans le talweg, hors talweg  
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 La forme de la vallée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le type d’écoulement :  

 

 La sinuosité (Malavoi & Bravard, 2010) : Rectiligne modifié, rectiligne naturel, sinueux, très sinueux, 

méandriforme (annexe 1) 

 Les Classes d'Evolution Morphodynamiques : 

Suite à une perturbation, un cours d’eau 

peut présenter différents stades d’évolution. 

Simon (1989) a ainsi proposé 6 étapes qui 

décrivent les différents stades d’évolution 

d’un cours d’eau suite à des travaux 

hydrauliques. 

 

 

 

 

 

 

 Les matériaux des berges :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériau Taille (mm) Nb 

Béton - 0,015 

Terre/Argile - 0,0285 

Sable 1-2 0,0305 

Graviers 2-64 0,0315 

Galets 64-256 0,04 

Blocs > 256 0,55 

Pas de vallée évidente Vallée peu encaissée ; pentes 

latérales < 30°  

Vallée prononcée ; 

 30° < pente < 80° 

Gorge ; pente abrupte  Vallée asymétrique Vallée en terrasse 

Figure 5 : Typologie des formes de vallée (Environmental Agency, 2003 ; Mathieu, 2010) 

A - Ecoulement 

continu 

E - Pas d’eau visible 
D - Surface en eau 

dans les « profonds » 

C - Surface en eau mais  

absence d’écoulement 
B - Ecoulement visible 

et interstitiel 

Figure 6 : Modalités d'intermittence des écoulements (Fritz et al., 2006) 

Figure 7 : Description des Classes d'Evolution Morphodynamique 

(CEM) d'un cours d'eau suite à des travaux hydrauliques 

 
Tableau 1 : Evaluation des matériaux des berges par la méthode de 

Cowan (1956) 
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 L'érodabilité des berges (Malavoi & Bravard, 2010) : nulle, faible, moyenne, forte  

 L'érosion des berges (Malavoi & Bravard, 2010) : nulle, faible, moyenne et forte 

 Mesure d'un profil en travers représentatif du segment : 

 

Le lit à pleins bords d’un cours d’eau correspond à la 

capacité d’écoulement maximale du chenal avant 

débordement dans la plaine d’inondation (Baudoin et al., 

2018). Sur le terrain, il s’agit de la largeur du cours d’eau 

mesurée à la hauteur du point d’inflexion de la berge la 

plus basse.  

 

 Homogénéité des profils en travers : 

 

 

 

 

 Caractérisation des faciès d'écoulement : pourcentage de radiers, plats, mouilles, chutes naturelles. 

 Granulométrie dominante et accessoire sur radier représentatif du segment 

 

Nom de la classe granulométrique 
Classe granulométrique 

simplifiée 

Classe de taille 

(diamètre en mm) 

Dalles (dont dalles d’argiles) 
Dalles 

> 1024 

Rochers > 1024 

Blocs Blocs 256 - 1024 

Pierres grossières 
Pierres 

128 - 256 

Pierres fines 64 - 128 

Cailloux grossiers 
Cailloux 

32 - 64 

Cailloux fins 16 - 32 

Graviers grossiers 
Graviers 

8 - 16 

Graviers fins 2 - 8 

Sables Sables 0.625 - 2 

Limons Limons 0.0039 - 0.625 

Argiles Argiles < 0.0039 

 

 Le colmatage de la granulométrie des radiers : 5 classes  

Le colmatage désigne les dépôts de sédiments fins ou de matière organique issus du développement des 

activités humaines, qui s’infiltrent dans les interstices du milieu benthique et de l’hyporhéique (Baudoin et 

al., 2018). La méthode consiste à soulever un des éléments du substrat et à estimer sa facilité d’extraction 

ainsi que la densité du nuage de fines qui est libéré lors de cette extraction (Archambaud et al., 2005).  

Cinq classes de colmatage ont été définies selon ces deux critères (Annexe 2).  

 

Variation de la section N2 

Progressive 0 

Alternant occasionnellement 0,003 

Alternant fréquemment 0,0125 

Figure 8 : Schéma type d'un profil en travers simplifié 

Tableau 2 : Evaluation de la variation de section 

par la méthode de Cowan (1956) 

 

Tableau 3 : Classes granulométriques et classes de taille associées 
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 Evaluation de la quantité d’habitats pour le fonctionnement biologique du cours d’eau : négligeable, 

faible, moyen, important.  

Cette évaluation consiste à quantifier le nombre et la diversité des habitats (bois en rivière, blocs, sous-

berge, chevelus racinaires, végétation aquatique…) sur le segment étudié. 

 

 Quantité d'éléments naturels participant à la rugosité du cours d'eau :  

Ce paramètre vise à évaluer la quantité d’éléments naturels (bois, blocs, racines) obstruant le lit mineur. 

 

 

Effets des obstructions N3 Descriptif 

Négligeable 0,002 Quelques obstacles épars occupant moins de 5% de la section à plein bord 

Faible 0,001 Obstacles occupant moins de 15% de la section à plein bord 

Sensible 0,025 Obstacles occupant de 15 à 50% de la section à plein bord 

Très marqué 0,045 Obstacles occupant plus de 50 % de la section à plein bord 

 

 Quantité de végétation dans le lit : 

 

Quantité de végétation N4 Descriptif 

Négligeable 0 Végétation quasi-absente de lit mineur 

Faible 0,006 Quelques tâches éparses de végétation aquatique au fond du lit mineur 

Moyenne 0,0175 Végétation basse couvrant sur la moitié de la section du lit à plein bord  

Importante 0,0375 Végétation haute couvrant la moitié de la section du lit à plein bord 

Très importante 0,075 Végétation haute occupant toute la section du lit à plein bord 

 

La bande riveraine : 

La bande riveraine est étudié sur chacune des deux rives sur une bande de 0-5 et 5-10m notamment afin 

de prendre en compte l’application des Zones Non Traitées.  

Les paramètres notés sont les suivants :  

 L'occupation des sols  

 

Occupation du sol  Note 

Milieux forestiers (dont fourrés)      - sans drainage 0.1 

     - avec drainage 0.2 

Surfaces enherbées (dont prairie et prairie humide)      - avec ripisylve 0.3 

     - sans ripisylve 0.4 

     - avec drainage et/ou avec piétinement 0.5 

Terres labourables / Forêt de résineux / Peupleraie      - non drainées avec ripisylve 0.6 

     - non drainées sans ripisylve / forêt de résineux ou 

peupleraie non drainée 

0.7 

     - drainées avec ripisylve 0.8 

     - drainées sans ripisylve / forêt de résineux ou peupleraie 

drainée 

0.9 

Zones industrielles, résidentielles, mosaïque urbaine et plan d’eau en barrage 1 

 

 La nature de la ripisylve : absente, naturelle, exotique, plantée (Baudoin et al., 2018) 

Tableau 4 : Evaluation de la quantité d'éléments naturels participant à la rugosité du cours d'eau par la méthode de 

Cowan (1956) 

Tableau 5 : Evaluation de la quantité de végétation par la méthode de Cowan (1956) 

 

Tableau 6 : Types d’occupation du sol 
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 L’épaisseur de la ripisylve : 0-2 mètres ; 2-5 mètres ; 5-10 mètres ; > 10 mètres (adapté de Baudoin et 

al., 2018) 

 La continuité de la ripisylve : isolée, espacée-régulière, bosquets éparses, semi-continue, continue 

(Baudoin et al., 2018) 

 

Le Réseau hydraulique annexe (RHA) :  

Les informations suivantes sont relevées :  

 Le type de RHA : buse, drain, fossé, ruissellement direct, talweg, exutoire de plan d’eau 

 Le type de connexion : directe ou indirecte 

 L’entretien récent : oui, non 

Les obstacles transversaux anthropiques à l'écoulement :  

De manière ponctuelle (information rapportée sous forme de points) :  

 Le type d'obstacle : seuil, barrage, obstacle induit par un pont 

 Le sous-type d'ouvrage (Baudoin et al., 2013) 

 Différentes mesures : largeur de l’ouvrage, hauteur de chute estimée, profondeur de la fosse 

d'appel, tirant d'eau, redan 

 L'usage : irrigation, routier, loisir, passage d'animaux, pêche, autre … 

Les informations relevées permettent de distinguer les ouvrages totalement infranchissables et nécessitant 

une expertise complémentaire. 

Les rangs 0 

Les rangs 0 regroupent les sources (ponctuelles 

et/ou diffuses) ainsi que les chenaux de transition 

(figure 9). Les chenaux de transition correspondent 

à des linéaires où les écoulements superficiels ne 

sont pas suffisamment concentrés pour produire de 

l’érosion et creuser un lit aux bordures distinctes (Mc 

Donald & Coe, 2007). La présence d’un chenal de 

transition n’est pas systématique. Le rang 1 peut 

débuter dès la source.      

Les sources sont rapportées de manière ponctuelle avec les informations suivantes :  

 Type de source : ponctuelle, diffuse 

 Sous-type de source : ponctuelle (résurgence, lavoir, mare, lavoir, plan d’eau…), diffuse (prairie 

humide, bois humide, zone humide drainée…). 

Les chenaux de transitions sont inventoriés de manière linéaire. 

Les pressions ponctuelles  

Plusieurs pressions complémentaires peuvent être relevées :  

- Piétinement et/ou abreuvement directe au cours d’eau par le bétail 

- Traces de pompage d’eau au cours d’eau 

Figure 9 : Organisation du réseau hydrographique à l’amont des 

rangs 1 
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L’ensemble de ces données est collecté sur un projet QGis. Une base de données est également constituée 

à partir des photographies prises sur le terrain.  

c. Exploitation des données acquises 

Afin de mener l’analyse et la hiérarchisation des données, des cartographies sur QGIS 2.18 ainsi 

que des calculs d’indicateurs ont été réalisé. 

Evaluation de la rugosité du lit mineur du cours d’eau :  

Applicable sur tous les segments selon la méthode de Cowan (1956) et des valeurs de n issus de la thèse 

de Vidal (2005) : 

 

 

𝐾 =
1

(𝑛𝑏 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4) ∗ 𝑚
 

 

K : indice de rugosité 

nb : Matériaux des berges (Tableau 1) 

n1 : Degré d’irrégularité des berges (Annexe 3) 

n2 : Homogénéité des profils (Tableau 2) 

n3 : Quantité d’éléments naturels participants à la rugosité 

du cours d’eau (Tableau 4) 

n4 : Quantité de végétation dans le lit (Tableau 5) 

m : Niveau de méandrement (Annexe 4)

La rugosité du cours d’eu renseigne sur l’intensité des éléments qui participe à l’évolution des vitesses 

d’écoulement sur une section donnée. Cet indicateur est essentiel au calcul de l’indice d’artificialisation ci-

après.  

Analyse des profils en travers des segments étudiés  

Il s’agit de calculer le ratio de forme. Celui-ci permet de qualifier la naturalité d’un cours d’eau ou dans le 

cas contraire de quantifier l’intensité des travaux hydrauliques réalisés.  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 =  
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑑

ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

Il est indiqué d’utiliser la valeur 3 comme délimitation entre un cours d’eau naturel (supérieur à 3) et un 

cours d’eau modifié (inférieur à 3). Nous avons cependant proposé une classification plus fine prenant en 

compte différents types de modifications :  

Valeur de l’indice Qualification du lit du cours d’eau 

0 < i < 1 Trop profond 

1 < i < 2,5 Plutôt incisé 

2,5 < i < 10 ‘Normal’ 

10 < i Trop élargit 

 

Indice d’artificialisation du lit mineur à l’échelle du segment  

Le calcul de cet indice combine plusieurs paramètres relevés sur le terrain et permet d’obtenir des 

classes d’artificialisation du cours d’eau (Annexe 5 et 6):  

 

𝐼𝐴_𝑆𝐸𝐺𝑀_𝑙𝑚 =  
∑(𝐼𝑡𝑎𝑙𝑤𝑒𝑔 +  𝐼𝑠𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑖𝑡é × 2 +  𝐼𝐶𝐸𝑀 × 2 +  𝐼𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑡é +  𝐼𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒)

7
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Indice de pression dans la bande riveraine  

Le calcul de l’indice à l’échelle du segment est réalisé sur 5 et 10 m selon les valeurs du tableau 6. Plus 

l’indice se rapproche de 1, plus la pression de la bande riveraine sur le cours d’eau est forte.  

 

𝐼𝑃_𝑆𝐸𝐺𝑀_𝑏𝑟𝑖𝑣 =  
𝑂𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑅𝑖𝑣𝑒 𝐺𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒 +  𝑂𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑅𝑖𝑣𝑒 𝐷𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒

2
 

 

Indice sur les obstacles à l’écoulement  

Il s’agit d’une méthode ICE (Information sur la Continuité Ecologique) simplifiée par rapport à des cours 

d’eau plus grands en raison du peu de types d’ouvrages différents et du peu de poissons présents en tête 

de bassin. 

On calcul la densité des ouvrages (nombre d’obstacles par km) sur l’ensemble du linéaire prospecté puis 

sur le lit principal (à partir du rang 2). On calcul également le taux de fractionnement (rapport entre la 

somme des hauteurs de chute artificielle et le linéaire de cours d’eau). 

 

d. Complément : analyse de la qualité d’eau 

Des analyses de qualité d’eau ont été réalisées sur ce sous-bassin versant à des points définis comme 

stratégiques d’après le travail de terrain et à l’intersection de tronçons. Ces résultats ont été couplés à la 

campagne d’analyse de qualité d’eau réalisée à l’échelle du bassin versant du Yar. L’analyse est réalisée 

par le laboratoire Labocea de Ploudragan. Seules les données nitrates ont été analysées.  

e. Complément : pêche électrique 

Des pêches électriques ont été réalisées en amont et en aval de l’Etang de Moulin Neuf afin d’appréhender 

les cortèges piscicoles présents et de comparer ces 2 secteurs isolés par l’ouvrage de l’Etang de Moulin 

Neuf (figure x). Ces pêches ont été réalisées en présence d’agents de l’AFB.  

a. Complément : température de l’eau 

Afin notamment d’analyser l’influence de l’étang sur le cours d’eau du Yar, 4 sondes températures ont été 

mises en place : en amont de l’étang, dans l’étang, à l’aval immédiat de l’étang (100m), à l’aval intermédiaire 

de l’étang (1000m).  
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III. RESULTATS 

a. Général 

L’ensemble du travail de terrain s’est déroulé du 08 avril au 06 août 2019. Le linéaire prospecté est 

d’une longueur totale de 23,47 km. Il se compose de 19,64 km de cours d’eau, 207 m de cours d’eau 

enterrés, 107 m de plan d’eau en barrage, 2,47 km de cours d’eau de rang 0 et de 1,03 km de réseau 

hydraulique annexe. 52 ouvrages hydrauliques et 34 sources ont été inventoriés.  

Certains cours d’eau prospectés n’étaient plus en eau aux dates de l’inventaire et d’autres n’ont 

pas pu être prospecté pour l’intégralité des paramètres en raison de leur inaccessibilité. 

L’ensemble des paramètres relevés sur le terrain ne sera pas analysé ci-dessous. Certains 

paramètres sont bancarisés afin d’être disponible au moment de la planification et de la réalisation de 

travaux de restauration. Seuls les paramètres permettant de conclure sur la qualité hydromorphologique 

des cours d’eau et sur les zones d’interventions prioritaires sont détaillés. 

  

Pour une facilité de compréhension, 6 secteurs identifiés en conclusion comme secteurs dégradés 

sont localisés sur chacune des cartes des résultats ci-dessous (cercle rouge pointillé).
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Figure 10 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 

Secteur E 

Secteur F 

Secteur C 

Secteur B 

Secteur A 

Secteur D 
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Lit mineur :  

Les pourcentages présentés ci-dessous prennent en compte les cours d’eau de rang ≥ 1, enterrés 

et les plans d’eau en barrage. Les rangs 0 et le réseau hydraulique annexe sont exclus des calculs.  

Cours d’eau enterré : (Figure 10) L’enterrement des cours d’eau est l’altération hydromorphologique la 

plus importante pour un cours d’eau. Ici le linéaire de cours d’eau enterré est de 207 m soit 1% du linéaire 

‘cours d’eau’. C’est un pourcentage relativement faible qui s’explique par un contexte très peu urbanisé. 

La majorité des tronçons enterrés sont busés en raison de la traversé de routes ou d’engins.  

Hors talweg : (Figure 11) Le linéaire de cours d’eau classés hors du talweg est de 3,47 km ce qui représente 

17,7% du linéaire de cours d’eau ‘non enterré’. Les cours d’eau hors talweg sont généralement des cours 

d’eau déconnectés de la nappe alluviale. Les fonctions assurées par le cours d’eau sont alors réduites.  

La principale zone (1) présentant des cours d’eau hors talweg se situe autour de l’Etang de Moulin 

Neuf. Cela s’explique par la création de la RN12 au nord qui a réorganisé le réseau hydraulique dans cette 

zone, par le positionnement de la vanne en sortie d’étang et également par la plantation de résineux à 

l’est.  

Une seconde zone (2) se situe au sein d’un domaine privé d’environ 145 ha dont la présence 

d’habitation et l’exploitation de résineux ont amené au déplacement de cours d’eau généralement le long 

de talus.  

Un 3ème linéaire (3) plus à l’amont présente un cours d’eau positionné au sein d’un chemin creux 

positionné entre 2 parcelles et utilisé pour le passage d’engins agricoles. Le déplacement du cours d’eau 

hors de son talweg initial a permis l’utilisation de la parcelle pour le pâturage de bétail.  

Enfin un 4ème tronçon (4) présente un cours d’eau déplacé le long d’un talus pour la plantation 

d’une peupleraie au sein de la parcelle ainsi disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 
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Sinuosité :  

La sinuosité joue un rôle dans la fonction 

hydrobiologique du cours d’eau et reflète également 

sa rectification. Globalement, le lit principal présente 

une sinuosité assez importante et cohérente avec un 

rang 3 de Strahler. Environ 31 % du linéaire présente 

un coefficient de sinuosité supérieur à 1.05 (sinueux, 

très sinueux et méandriforme). Les cours d’eau 

rectiligne naturel sont des cours d’eau de faible 

intensité au départ des sources ou bien en présence 

d’une forte pente. Enfin les cours d’eau dits ‘rectiligne modifié’ sont des cours d’eau recalibrés ou hors 

talweg.  

CEM : Les Classes d’Evolution Morphologique reflète l’état d’altération des cours d’eau engendré par des 

modifications du lit du cours d’eau ainsi que par le stade de résilience. Des travaux de simplification du 

tracé des cours d’eau ont pour effet d’uniformiser les habitats de cours d’eau (faciès d’écoulement, 

substrat), d’inciser le lit mineur (augmentation des hauteurs de berge, accentuation des phénomènes 

d’érosion), d’accélérer les écoulements, de limiter la capacité épuratrice des milieux humides attenants en 

favorisant l’abaissement de la nappe. 

Plus de 85% du linéaire présente une Classe 

d’Evolution Morphologique ‘naturel’ n’ayant pas subi de 

modification morphologique (figure 13). Or sur l’ensemble 

du Yar, 66% du linéaire (LTC, 2014) présente un lit naturel. 

Le secteur amont du Yar présente donc une altération du 

lit plus faible que sur le reste du linéaire.  

Ceci est cohérent avec la constatation selon laquelle en 

tête de bassin versant la pression de type rectification du 

cours d’eau est assez faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 

 

Figure 12 : Classes de sinuosité (Annexe 1) 

 

Figure 13 : Classes d’Evolution Morphodynamique 
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Matériaux des berges : Plus de 95 % du linéaire présente des berges constituées de terre. Ce qui est 

cohérent avec le faible pourcentage de cours d’eau enterré.  

Faciès d’écoulement :  

La majorité du linéaire présente une 

granulométrie dominante sur radiers de type 

graviers grossiers (28%) ou sables (23%). La 

variation de section est principalement de 

type ‘alternant occasionnellement’ (81%).  

 

Colmatage des radiers :  

La classe de colmatage la plus représentative du 

bassin versant est la classe 2 (49%) ce qui signifie que les 

éléments du fond de lit sont collés par une sous-couche 

de limon dont le nuage provoqué par le soulèvement d’un 

élément est peu dense (figure 16). Le colmatage donne 

une appréciation de la quantité de MES dans le cours 

d’eau. Un fort colmatage aurait des incidences sur les 

habitats et la fonction auto épuratrice des cours d’eau.  

 

Ratio de forme : Environ 53% du linéaire présente un ratio de forme ‘normal’, cependant environ 6% est 

considéré comme anormalement profond et 3% trop élargit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Graphique des types de granulométrie dominante sur radier 

 

Figure 16 : Graphique des classes de colmatage 

observés 

 

Figure 17 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 
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Indice d’artificialisation :  

Sur l’ensemble du linéaire, environ 60% est 

qualifié de ‘référence’ pour l’indice 

d’artificialisation (figure 18). Cela signifie que ces 

segments présentent une morphologie de lit 

mineur considéré comme pas ou peu altérée et ne 

justifiant pas la mise en œuvre d’opérations de 

restauration au vu de leurs excellents états de 

préservation (Le Bihan, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande riveraine :  

Type d’occupation des sols : L’occupation du sol influe l’apport de MES au cours d’eau par le biais du 

ruissellement. 

A 5 m :       A 10 m :  

 

 

 

 

Figure 18 : Graphique des niveaux d’artificialisation 

 

Figure 20 : Types d’occupation du sol à 5 et 10m autour du cours d’eau 

Figure 19 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 
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La majorité du linéaire (64% à 5 m, 50% à 10 m) est bordé par des milieux forestiers (dont fourrés). 

L’occupation du sol sur 5 mètres ‘Terres labourables/Forêt de résineux/Peupleraie’ représente 14% du 

linéaire. Cependant l’observation terrain relève qu’il s’agit uniquement de résineux ou de peupleraie. La 

forêt est l’occupation du sol avec le plus faible coefficient de ruissellement. A l’inverse, les prairies auront 

tendance à retenir les MES. Globalement l’apport de MES au cours d’eau est raisonnable sur ce secteur. 

Les tronçons les plus dégradés sont ceux en bordure de route ou traversant les plantations de résineux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression bande riveraine :  

Le 6ème programme d’actions de la Directive Nitrates en Bretagne, établi pour la période 2018-

2022, a pour objectif de faire appliquer la directive européenne 91/676/CEE visant à réduire la pollution 

des eaux par les nitrates d’origine agricole. Il définit que « sur toutes les parcelles situées à proximité des 

cours d’eau inventoriés dans les inventaires départementaux, une bande enherbée d’une largeur de 5 

mètres minimum doit être implantée et maintenue sur la berge » (DREAL Bretagne, 2019). Or l’inventaire 

réalisé ici montre qu’aucun cours d’eau prospecté ne présente une bande riveraine inférieur à 5m de type 

‘terres labourables’. Ainsi, il est possible de conclure que l’ensemble du linéaire prospecté et donc le 

référentiel « cours d’eau » déposé par le département sur l’amont du Yar respecte le principe de 

couverture végétale sur 5 mètres. 

Cependant la pression des plantations de résineux également présent sur la bande riveraine 5m 

reste non négligeable et impacte le fonctionnement des cours d’eau. En effet, les résineux, gérés en 

peuplement monospécifique, dense et régulier, provoquent une absence de lumière au sol et empêche la 

Figure 21 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 
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pousse de végétation herbacées. L’enracinement superficiel et l’absence de couvert végétal induit une 

fragilité et une forte érosion du sol et des berges. Le cours d’eau s’élargit, s’incise et se colmate. Les 

résineux participent à l’augmentation de l’acidité des eaux. L’ensemble de ces modifications du cours d’eau 

impacte les communautés végétales et animales inféodées au ruisseau et à ses berges (AFB, 2017). 

Obstacles à la continuité écologique (figure 10) :  

Les ouvrages hydrauliques présents sur les rivières, et principalement les traversées de voiries, 

induisent des perturbations sur la continuité écologique. Ces perturbations sont plus ou moins importantes 

selon leur hauteur, leur emplacement et leur effet cumulé lié à leur succession. Ainsi, un impact important 

sur un cours d’eau peut résulter d’un unique ouvrage très pénalisant ou du cumul de petits ouvrages, 

chacun éventuellement de faible impact. Par conséquent, l’altération de la continuité écologique est à 

étudier de manière globale en prenant en compte le cumul des effets. 

Sur ce secteur, 52 ouvrages hydrauliques ont été recensés dont 45 buses et 7 ponts cadre en 

pierre. Il s’agit principalement d’ouvrages permettant le passage d’engins agricole, routier ou le passage 

d’animaux. Sur le lit principal, 6 ouvrages sont inventoriés (5 buses et 1 pont cadre). Aucun n’est 

infranchissable pour la Truite fario. En effet, pour la Truite fario un ouvrage présentant une chute 

supérieure à 25 cm sans fosse d’appel ou supérieur à 50 cm avec fosse d’appel sera considérée comme 

infranchissable. Or sur les 6 ouvrages présents, une seule buse présente une chute de 10 cm. En tête de 

bassin versant quelques secteurs montrent une concentration de buses, cependant trop en amont pour 

être un obstacle à la libre circulation piscicole ou sédimentaire. La densité des ouvrages sur l’ensemble du 

linéaire est de 2,6 obstacles/km et de 1,6 obstacles/km sur le lit principal. Le taux de fractionnement de 

l’ensemble du linéaire est de 13 cm/km.  

Ainsi certains ouvrages sont mal dimensionnés (passage d’eau sous la buse, présence d’une chute), 

difficilement franchissable, notamment par basses eaux, mais aucun n’est considéré comme 

infranchissable. Les ouvrages hydraulique présents sur ce secteur ne constituent pas une problématique 

importante dans l’immédiat mais pourront faire l’objet de remplacements, recalibrages ou suppressions 

après le rétablissement de la continuité en aval de l’Etang de Moulin Neuf.  

Le réseau hydraulique annexe (RHA) :  

Le réseau hydraulique annexe inventorié est de 1 035 m (figure 10). Il s’agit de drains (1), fossés (7), 

ruissellements direct (6) et de talwegs (7). Cependant, les fossés de bord de route n’ont pas été inventoriés.  

Les rangs 0 :  

Les rangs 0 linéaire inventoriés sont d’une longueur de 2 477 m soit environ 10% du linéaire total 

prospecté. Il s’agit d’écoulements issus de sources. 34 sources ont été inventoriées, donc 25 de type 

‘diffuse’ majoritairement de sous-type ‘bois humide’ (35%) et 9 de type ‘ponctuelle’, principalement des 

mares (20%).  

Type Diffuse Ponctuelle 

Nombre 25 9 

Type Résurgence Zone humide Bois humide Prairie humide Mare Lavoir 

Nombre 7 5 12 1 7 2 
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Les pressions ponctuelles :  

22 points de pressions sur le cours d’eau ont été recensé.  

La première catégorie de pression ponctuelle concerne la présence de tuyau dans ou à proximité 

du lit mineur servant au pompage d’eau (4 points de pression). Cependant aucun n’est encore utilisé. 

La seconde catégorie est nettement plus impactante sur la qualité hydromorphologique des cours 

d’eau. Il s’agit de traces de piétinements du bétail causées par un abreuvement direct au cours d’eau ou 

le passage d’une parcelle à l’autre. Lorsque le cours d’eau traverse ou longe un terrain destiné au pâturage, 

l’exploitant laisse parfois l’accès au cours d’eau pour l’abreuvement des animaux. Cette pratique est source 

de perturbations. Les incidences sur le milieu se traduisent par un appauvrissement, voire une disparition 

de la végétation rivulaire, accentuant une dégradation des berges et sous berges. A terme, l’élargissement 

du lit mineur contribue, sur les petits cours d’eau, à la banalisation des habitats piscicoles et à 

l’échauffement de l’eau. Le colmatage des fonds par la mise en suspension des matériaux de berges 

perturbe la reproduction des espèces piscicoles et dégrade l’habitat des invertébrés. Enfin, les déjections 

du bétail directement dans le cours d’eau contribuent à dégrader la qualité de l’eau (matière organique, 

azotée et phosphorée, et dégradation bactériologique). Sur notre secteur ce sont 18 segments qui sont 

impactés par le piétinement. Ces zones d’abreuvement au cours d’eau sont généralement localisées et 

issues de la pratique d’un même agriculteur.  

Or, le 6ème Programme d’actions régional Directive Nitrates en Bretagne, entré en vigueur le 1er 

septembre 2018, interdit l’abreuvement du bétail dans les cours d’eau.  

Qualité d’eau :  

Les prélèvements ont été effectués le 23 juillet et le 06 août 2019. Les valeurs d’analyse d’eau 

permettent de compléter l’état des lieux de cette tête de bassin versant. En effet les valeurs de nitrates 

sont importantes dès l’amont. En sortie de sources on trouve des valeurs de 36 et 32 mg(NO3)/l. Les 

valeurs les plus fortes observées sont de 50 et 44 mg(NO3)/l. L’ensemble de ces valeurs peut trouver son 

origine par des apports exogènes issus généralement de l’agriculture mais également par la présence de 

nappes phréatiques polluées. 

Cependant plusieurs bras présentent des valeurs basses de nitrates (2 et 10 mg(NO3)/l). On peut 

également observer l’impact positif de la masse d’eau que constitue l’Etang de Moulin Neuf en été. En 

effet, les valeurs passent de 22 mg(NO3)/l en entrée de l’Etang à 2 mg(NO3)/l en sortie. L’apport en nitrate 

de cette tête de bassin est donc quasi nul sur le reste du Yar. Cependant si l’Etang venait à disparaitre le 

risque principal serait un apport plus conséquent de la tête de bassin et une perturbation de l’ensemble 

du Yar pouvant participer au phénomène d’algues vertes. De plus, ce phénomène n’est pas vérifié en 

hiver. 

D’autres analyses d’eau réalisées à la même période en aval de l’Etang montrent une valeur de 27 

mg(NO3)/l à l’exutoire final du Yar et un maximum observée de 34 mg/L. Malgré des valeurs maximales 

en tête de bassin versant supérieures au reste du linéaire, la quantité de nitrates entrant dans l’Etang reste 

inférieure à l’exutoire final du Yar. A noter que l’objectif pour la Lieue de Grève est de 20mg/l de nitrates 

aux exutoires des 5 cours d’eau se jetant dans la baie à l’horizon 2021. 
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Cortège piscicole :  

Les pêches électriques ont été effectuées le 30/08/19. En amont de l’étang seulement 2 individus 

ont été trouvé (Truite fario et Brochet). En aval, 11 individus ont été pêchés : Perche (4) ; Brochet (4) ; 

Anguille (3).  

Ainsi malgré la présence de l’anguille en aval, elle ne semble pas réussir à remonter l’ouvrage de 

l’étang. Le nombre d’individus péchés en amont est très faible et ne reflète pas la qualité 

hydromorphologique du cours d’eau. En aval, le cortège piscicole est très influencé par la présence de 

l’Etang à l’amont, les brochets étant une espèce de plan d’eau. La prédation par le brochet est une possible 

cause des faibles résultats obtenus. De plus, l’isolement du secteur amont rend très sensible les potentielles 

populations présentes. 

Enfin, selon les dires d’un habitant proche de la zone de pêche à l’amont, il y avait autrefois des 

poissons dans le cours d’eau. Cependant selon l’expérience d’un agent de l’AFB, des pêches réalisées sur 

d’autres têtes de bassins versant du secteur n’ont pas été fructueuses sans explications apparentes. 

Température de l’eau :  

Les résultats suivants proviennent d’un relevé fait le 12/07/2019. La température maximale atteinte 

à l’amont de l’étang est de 17,796°C (à plusieurs dates) et de 27,4°C (28/06/19) en sortie d’étang. La 

différence moyenne de température depuis le 22/05/2019 est de 5,5°C. La différence maximale de 

température est de 10,395°C (27/06/19). Il faut noter que la gamme de température préférentielle de la 

truite se situe entre 4 et 19°C. A partir de 25°C, le seuil létal est atteint.  

Figure 22 : Les secteurs entourés de pointillés rouge sont identifiés en conclusion comme dégradés. 
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b. Conclusion générale et mise en évidence de secteurs prioritaires  

Le secteur amont du Yar est isolé du reste du bassin versant par la présence de l’étang de Moulin 

Neuf et fonctionne donc en autonomie. L’étude des cours d’eau de tête de bassin versant dans ce secteur 

a montré globalement un bon état hydromorphologique malgré quelques problèmes identifiés et isolés. 

L’étude a permis de replacer précisément les linéaires de cours d’eau, d’ajouter 1,55 km de cours 

d’eau au référentiel, 21 ouvrages hydrauliques, 18 points d’abreuvement au cours d’eau et 34 sources. Elle 

a également permis d’acquérir des données, jusqu’alors inexistante, de nitrates très en amont du Yar et 

sur les cortèges piscicoles. Elle constitue alors une base de donnée sur différents paramètres de 

l’hydromorphologie de cours d’eau de tête de bassin versant. 

Concernant les points positifs, la proportion de cours d’eau enterrés est négligeable. Le cours d’eau 

principale présente une bonne sinuosité. Les classes d’évolution hydromorphologiques observées sont 

principalement ‘naturelles’. La bande riveraine est majoritairement forestière et respecte le principe de 

bande enherbée sur 5m. La granulométrie du fond du lit, les matériaux des berges et le colmatage des 

radiers limité constituent des habitats majoritairement favorables. L’indice d’artificialisation montre une tête 

de bassin versant très peu anthropisé avec plus de 80% du linéaire classé de ‘référence’ ou ‘naturel’. Les 

ouvrages hydrauliques ne sont pas infranchissables mais peuvent rendre la remontée piscicole difficile. 

Quasi aucune espèce exotique envahissante n’a été observée, à l’exception de pieds de Laurier palme en 

domaine privé.  

Les mesures de qualité d’eau mettent en évidente une problématique liée aux nitrates dans le 

secteur très en amont du Yar, en sortie de source mais sans impact sur l’ensemble du Yar grâce à la 

présence de l’étang de Moulin Neuf. Les prélèvements réalisés à l’extrême amont montrent certaines 

sources chargées en nitrates mais également des bras de cours d’eau avec de faibles valeurs. De plus la 

concentration en nitrates à l’exutoire du sous-bassin versant reste inférieur à celui de l’exutoire du Yar à 

St-Michel en Grève. 

Le cortège piscicole est réduit voir perturbé par l’Etang de Moulin Neuf, autant par la présence 

d’espèces de plan d’eau que par l’augmentation très importante de la température de l’eau en aval de 

l’étang.  

Les dégradations majoritairement observées sont de 3 types : cours d’eau hors talweg, bande 

riveraine composée de résineux et abreuvement au cours d’eau. Des zones à fort potentiels de travaux 

ont été identifiés (figure 10). 

Le secteur A présente de nombreux points d’abreuvement au cours d’eau, 11 au total (figure 10). 

Ces abreuvements ont mené sur certains secteurs à un lit présentant une Classe d’Evolution 

Morphodynamique (CEM) de type ‘élargit’ (figure 14), à un colmatage important, des berges érodées et la 

disparition d’habitats aquatiques. Le cours d’eau est entouré de surface enherbées servant de pâturage. 

Les dégradations de type abreuvement au cours d’eau peuvent s’inscrire dans le cadre de travaux portés 

par la collectivité.  

Le secteur B montre un cours d’eau déplacé contre un talus et plus haut que son talweg naturel 

(figure 10). Ce cours d’eau hors talweg sur 121 m (figure 11) induit une incision de son lit alors classé en 

CEM ‘incisé’ (figure 14) et une érosion régressive. Le cours d’eau est alors déconnecté de sa nappe 
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phréatique et ne peut assurer correctement ses fonctions. Ce type de dégradation peut également 

s’inscrire dans un programme de travaux.  

Le secteur C met en évidence un cours d’eau hors talweg sur 273 m, placé dans un chemin creux 

et servant de passage d’engins. Le lit est alors ‘incisé et élargit’, le colmatage important et l’indice 

d’artificialisation le classe en cours d’eau ‘très artificiel’ (figure 19). 

Le secteur D regroupe 10 ouvrages hydrauliques de type ‘buses’ en sorti de 3 étangs privés très 

en amont d’une tête de bassin versant. Certains segments présentent un lit ‘incisé’ (figure 17) semi-artificiels 

(figure 19). Les cours d’eau sont principalement entourés de résineux ou de prairies enherbées. Cependant, 

la qualité d’eau en sortie de ce bras est de 2mg(NO3)/l (figure 22). Ce secteur est localisé à l’extrême 

amont, en propriété privé et ne présente pas une pression importante sur le lit principal. 

Le secteur E présente également plusieurs ouvrages hydrauliques (11), la traversé d’un plan d’eau 

en barrage, un talweg naturel asséché et 1 346 m de cours d’eau hors talweg. Plusieurs segments ont ainsi 

un lit ‘incisé’ et en phase d’engraissement (figure 14). Certains secteurs sont désignés comme semi-artificiel. 

Il s’agit d’un grand domaine privé avec exploitation de résineux non matures. Les actions de restauration 

sont difficiles et nécessiterait l’acquisition de parcelle à forte valeur économique. Ce secteur n’a donc pas 

été retenu comme secteur pouvant être restauré dans l’immédiat. Cependant il est opportun d’y maintenir 

une surveillance afin d’intervenir lors de l’abattage des arbres pour, à minima, conseiller le propriétaire sur 

la replantation d’espèces locales tout en préservant les cours d’eau présents sur sa propriété.  

Le secteur F est le secteur autour de l’Etang de Moulin Neuf et traversé par la RN12. Plusieurs buses 

ont été identifiés (figure 10), 1 227 m de cours d’eau hors talweg. Le cours d’eau est au nord bordé d’une 

route puis d’une plantation de résineux. Certains segments sont ‘incisés’ et en phase d’engraissement 

(figure 14). Il s’agit d’un secteur en parti très artificialisé. Ce secteur est déjà intégré dans le plan de gestion 

de la RNR de Plounérin et ne sera pas traité ici. 

Les secteurs A, B, C sont des secteurs pouvant faire l’objet de travaux de restaurations portés par 

la collectivité. Le CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques) notamment est un contrat pouvant intégrer 

des travaux concernant les cours d’eau hors talweg ou le piétinement au cours d’eau avec un enjeu nitrate. 

Ainsi sur les secteurs A, B, C des actions de restauration écologique peuvent être envisagées et ont donné 

lieu à la rédaction de propositions d’actions ci-dessous. 
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c. Proposition d’actions de restauration à intégrer aux programmes de 

restaurations de cours d’eau  

 

 

 

Enjeux ciblés : Lit & berges 

Objectifs poursuivis : Lutter contre la déstabilisation des berges et le colmatage du substrat 

Secteur : Commune de Guerlesquin (29650) / Lieu-dit ‘Kervrunec’ 

Cours d’eau : Yar 

Contexte : Un secteur très en amont du Yar montre de nombreux points d’abreuvements (11) au cours 

d’eau avec absence de protection du cours d’eau ou déplacement de la clôture pour permettre 

volontairement l’abreuvement. L’ensemble de ces points sont situés sur des parcelles appartenant au 

même éleveur.   

Propriétaire des parcelles : M. Eric CLOAREC 

Scénario :  

1) Echanges avec l’agriculteur/propriétaire 

2) Protection contre l’accès du troupeau au cours d’eau via l’amélioration du système de clôture  

3) Aménagements de points d’abreuvements pour le bétail de type ‘pompe à museau’ ou abreuvoir 

fixe.  

Estimation : Coût assuré en interne dans le cadre du CTMA Lieue de Grève via la mise à disposition de 

pompe à museau selon une convention avec l’agriculteur + conseils sur la mise en place de clôtures par 

l’agriculteur et la préservation du cours d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur A 

Problématique identifiée : Abreuvements au cours d’eau  

Illustration 1 : Localisation du secteur présentant plusieurs zones d’abreuvement au cours d’eau. Les numéros correspondent aux 

photos ci-dessous.  

n°1 

n°2 
n°3 
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Illustration 3 : Zone d’abreuvement au cours d’eau (n°2) 

Illustration 4 : Zone d’abreuvement au cours d’eau (n°3) 

Illustration 2 : Zone d’abreuvement au cours d’eau et de passage du bétail (n°1) 

Illustration 5 : Exemple de pompe à museau 
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Enjeux ciblés : Lit, berges, continuité & enjeu nitrate 

Objectifs poursuivis : Restaurer les habitats, la dynamique d’écoulement, favoriser les échanges entre la 

nappe et le cours d’eau, limiter l’érosion provoquant un départ de MES à l’aval 

Secteur : Commune de Guerlesquin (29650) / Lieu-dit ‘Kervrunec’ 

Cours d’eau : Yar 

Coordonnées GPS du linéaire impacté : Amont (48.541337, -3.592939) ; Aval (48.541471, -3.592312) 

Longueur impacté : 121 mètres 

Contexte : Le cours d’eau est déporté dès la parcelle amont vers une buse déjà hors talweg traversant un 

chemin de passage d’engin. Le cours d’eau en sortie est déporté contre un talus, plus haut que le talweg. 

Le talweg ‘naturel’ est visible par la présence d’eau et de végétation hydromorphe au centre de la parcelle. 

Cette seconde parcelle est composée d’une plantation de peupliers. Une première partie du cours d’eau 

présente un dimensionnement plutôt normal mais après une chute importante le profil en travers se 

surcreuse avec une forte érosion régressive des berges jusqu’à atteindre un virage à angle droit pour 

rejoindre le talweg.  

Profil en travers :  

 

 

 

 

 

Propriétaire de la parcelle plantée: M. Armand LE ROUX 

Propriétaire de la parcelle présentant le talweg naturel : M. Patrick PLUSQUELLEC 

Scénario : remise dans le talweg avec ou sans acquisition de parcelles 

1) Actions préalables :  

a. Présentation du projet aux propriétaires en vue d’une acceptation 

b. Etude de la force spécifique du cours d’eau 

c. Relevés topographique et piquetage pour définir les points les plus bas dessinant le talweg 

2) Travaux :  

a. Ouvrir la route communale et mise en place d’une nouvelle buse. 

b. Création d’une brèche dans le talus perpendiculaire au futur tracé du cours d’eau.  

Lb : 0,9m 

H : 0,3m 

Lpb : 1,1m 

Lb : 0,5m 

H : 1,6m 

Lpb : 1,1m 

Longueur totale de la section hors talweg : 121m 

Longueur 1ère partie : 73m 
Longueur 2nde partie : 47m 

C 

H 

U 

T 

E 

Secteur B 

Problématique identifiée : Cours d’eau perché hors talweg 



 

 

c. Creusement superficiel du chemin d’écoulement préférentiel du cours d’eau sur quelques 

centimètres avec un sous-calibrage permettant au cours d’eau de conserver une force 

spécifique suffisante pour retrouver un gabarit ‘naturel’. 

d. Réalisation d’une pêche de sauvegarde (sauf dérogations au vue des résultat de la pêche 

électrique du 30/08/2019 

e. Reconnexion entre le cours d’eau en amont et le nouveau tracé du cours d’eau. 

3) Suivis : Retour année n+1, n+3, n+5 afin de caractériser la réussite de l’opération 

Estimation (sans acquisition de parcelle) :  

- 1,5 jours de mini pelle à 80€/h soit 850€ pour l’ouverture de la route, l’installation et le calage de 

la buse, l’ouverture de la brèche dans le talus et le creusement superficiel en aval 

- 1 buse de 600 mm de diamètre sur 7 mètres de long soit 2 000€ 

- 1 chargement de cailloux pour caler la buse soit 500€ 

- 1 pêche éventuelle de sauvegarde soit 800€ pour l’intervention d’un bureau d’étude 

Soit une action chiffrée entre 3 350 et 4 150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Localisation du cours d’eau hors 

talweg et du talweg d’origine 

Talweg d’origine 

Amont Aval 

Talweg d’origine 

Amont Aval 

Buse Chute 

Segment très incisé avec 

forte érosion des berges 

Angle droit 

Talus 

Illustration 7 : Localisation du cours d’eau et description, les numéros correspondent aux photos ci-dessous 

Chemin 

n°1 

n°2 et 3 

n°4 

29 
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Illustration 8 : Présence d’une chute au milieu de 

la section (n°1) 

Illustration 9 : Partie la plus incisé du cours d’eau 

(n°2) 

Illustration 10 : Forte érosion régressive des berges (n°3) 

Illustration 11 : Talweg naturel au centre de la 

parcelle (n°4) 
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Enjeux ciblés : Lit & berges 

Objectifs poursuivis : Lutter contre la déstabilisation des berges et le colmatage du substrat / Restaurer les 

habitats et la dynamique d’écoulement  

Secteur : Commune de Guerlesquin (29650) / Lieu-dit ‘Kervranton’ 

Cours d’eau : Yar 

Coordonnées GPS du linéaire impacté : Amont (48.546695, -3.589627) ; Aval (48.545580, -3.586446) 

Longueur impacté : 273 mètres 

Contexte : Après un passage dans des boisements, ce bras du Yar passe sous la route de Guerlesquin et 

se situe dans un chemin creux. Il s’agit d’un sentier situé entre deux talus et servant de passage d’engins 

agricoles et de bétail entre les parcelles voisines. Le lit mineur du cours d’eau est alors formé par les traces 

de roues des engins. Le lit est élargi et instable. Il s’agit donc d’un cours d’eau hors talweg. Le talweg est 

identifiable dans les parcelles nord par une bande de végétation humide.  

Propriétaires des parcelles au nord où se trouve le talweg d’origine : M. Charles Joseph GEFFROY ; M. 

Julien Marcel BOURVEN ; M. Rémy LE MEUR ; M. Paul Joseph LARHER 

Scénario le plus ambitieux : remise dans le talweg avec ou sans acquisition de parcelles 

Autre scénario : amélioration du lit existant avec réimplantation de ripisylve et sensibilisation des utilisateurs 

du chemin creux 

Estimation : Complexe, nécessitant un premier échange avec les propriétaires des parcelles pour orienter 

le choix du scénario 

 

Propriétaire à contacter :  

Types d’actions à réaliser :  

 

  

 

 

Talweg d’origine 

Secteur C 

Problématique identifiée : Cours d’eau dans un chemin creux 

Illustration 12 : Localisation du chemin creux ; les numéros correspondent aux photos ci-dessous 

 

1 

2 
3 4 
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Illustration 13 : 1ère partie du segment en sortie de buse, en travers 

du chemin (n°1) 

Illustration 14 : 2nde partie dans le chemin creux (n°2) 

Illustration 15 : 3nde partie en sortie d’une parcelle avec traces des roues d’engins 

agricoles (n°3) 

Illustration 16 : 4ème partie du cours d’eau (n°4) 

Illustration 17 : Fin du tronçon lors de l’intersection avec le cours d’eau principal 

(n°5) 

Illustration 18 : Talweg d’origine dans la parcelle nord remarquable par la présence 

de végétation hydromorphe (n°6) 
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IV. DISCUSSION 

a. Critique de la méthode et de l’étude réalisée 

La méthode de l’Agence Française pour la Biodiversité présentée ici est une méthode très complète 

permettant de caractériser l’ensemble du compartiment cours d’eau et mettant en évidence les 

dégradations. 

C’est une méthode ne mobilisant qu’un seul technicien avec peu de matériel. Il paraît indispensable 

de travailler directement sur tablette GPS pour une économie de temps. L’utilisation d’un pointeur laser 

aurait permis une meilleure précision dans la prise des mesures de profil. Il s’agit malgré tout d’une 

méthode très chronophage dû à la fois à l’importante quantité de données acquises, à la segmentation 

du cours d’eau et aux conditions de progression dans le milieu. Les têtes de bassin versant étant 

généralement très fermés, difficilement accessible dans ces secteurs de zones humides ou de fourrés. 

L’accès à proximité du cours d’eau en voiture est parfois impossible. 

Le respect de la temporalité d’application de la méthode est nécessaire. En effet, le protocole doit 

être appliqué dans des conditions hydrologiques favorables à l’observation des différents composants 

morphologiques du cours d’eau (substrat du lit, berges, végétation). Il est ainsi recommandé de réaliser 

ce diagnostic généralement entre octobre et avril. Or l’ensemble de cette étude a eu lieu après avril, et 

par moment lors d’étiage sévère provoqué par une météorologie caniculaire en juillet. Ainsi certains cours 

d’eau déclarés dans le référentiel sont apparus à sec lors de l’inventaire. La baisse des hauteurs d’eau 

modifie également la perception des faciès d’écoulement et induit notamment une surestimation des 

radiers. L’étiage modifie la perception de la franchissabilité des ouvrages hydrauliques par les espèces 

piscicoles. Enfin les rangs 0 (sources et chenaux de transition) sont parfois asséchés et ne peuvent pas être 

inventoriés. 

La méthode a été appliqué sur des cours d’eau d’ordre 3 de Stralher sans que des limites de 

méthode aient été observées.  

La principale limite de cette méthode provient de l’important biais d’observateur. Plusieurs 

paramètres nécessitent une vision entrainée et une expérience des milieux aquatiques. L’application de 

cette méthode par un étudiant implique un risque d’erreur sur les résultats obtenus. 

L’intérêt scientifique de cette méthode est indéniable, d’autant plus en contexte hydrique où 

l’évaluation de l’impact des altérations des processus et caractéristiques hydromorphologique est 

complexe. Multiplier les indicateurs et les compartiments étudiés permet d’avoir une vision globale et un 

diagnostic fiable. Cependant le côté chronophage du diagnostic ne laisse pas penser à une réutilisation 

de la méthode sur d’autres têtes de bassin versant du secteur. Il parait alors pertinent et cohérent avec les 

contraintes techniques, d’utiliser cette méthode sur des secteurs réduits, des linéaires identifiés pour une 

restauration écologique. Ce diagnostic précis pourrait alors servir d’état initial et de méthode de suivi de 

la réussite de l’opération.  

Il s’agit encore d’une méthode récente mais déjà utilisée par certains bureaux d’études spécialisés 

en hydromorphologie. Cependant, peu de retours d’expériences sont disponibles. Ce rapport constitue 

alors une source de connaissances supplémentaires sur les cours d’eau de tête de bassin versant. 
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 Concernant les paramètres et indices proposés dans cette méthode, il serait pertinent de 

développer un indicateur permettant de qualifier plus précisément la capacité d’accueil de la faune 

aquatique dans le cours d’eau (ex : habitats piscicoles). Les études complémentaires que nous avons 

réalisées (nitrates, température de l’eau, pêche électrique) ont permis une compréhension plus globale 

des mécanismes. Elles ont cependant montré des conclusions différentes entre qualité 

hydromorphologique du cours d’eau et présence d’espèces. 

 Enfin, il serait intéressant de coupler application de la méthode et mise en place d’actions de 

communications et de sensibilisations auprès des propriétaires des parcelles dans lesquelles passent le 

cours d’eau. 

 

b. Conclusion et perspectives 

Cette étude a permis d’améliorer la connaissance du secteur amont du Yar tant pour le 

fonctionnement de l’ensemble du réseau hydraulique que pour la Réserve Naturelle Régionale de 

Plounérin dont une partie est située sur le cours d’eau. La multitude de pressions cumulées peut cependant 

nuire au fonctionnement des cours d’eau, il convient donc de préserver et restaurer ces têtes de bassins 

versant par des mesures adaptées.  

Ce travail met en évidence une tête de bassin globalement en bon état hydromorphologique, des 

perturbations localisées ayant un impact sur l’hydromorphologie du cours d’eau ainsi que des secteurs 

dégradés et à fort potentiel de restauration. Certains secteurs impliquent des projets complexes nécessitant 

une concertation à long terme mais d’autres peuvent dès à présent être intégré aux actions menés par les 

bassins versant de la Lieue de Grève.  

 Il serait pertinent de poursuivre l’étude des cours d’eau présents sur le reste de la réserve. Il 

pourrait être envisagé d’alléger la méthode appliquée.  
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V. RETOUR D’EXPERIENCE 

 

Après un stage de master 1 dans un bureau d’études environnement, 6 mois passés au sein de 

Lannion-Trégor Communauté m’ont permis d’avoir une vision du fonctionnement d’une collectivité.  

La vision portée aux stagiaires par les équipes milieux aquatiques et patrimoine naturel est plus 

que sympathique. L’accueil fût chaleureux et l’intégration facilitée par l’organisation d’événements au sein 

du service (repas de fin de saison, tournois de foot, ect …). Les échanges entre les différents stagiaires du 

service fût également un plus. La possibilité de participer à l’ensemble des actions portées par le service 

environnement est une chance. J’ai ainsi participé à l’inventaire des gravelots à Plougrescant, l’inventaire 

de la laisse de mer à St-Michel en Grève, la campagne d’éradication du Vison d’Amérique sur l’Ile Tomé, 

à un chantier collectif de mise en place d’enclots de pâturage le long du Léguer, aux diverses réunions de 

services ou avec des financeurs, aux campagnes de prévélements d’eau sur le bassin versant de la Lieue 

de Grève ainsi que des mesures de débit dans le Yar. Il m’a également été permis de participer à 2 

formations : « Acquérir une démarche de diagnostic des altérations hydromorhologiques et mise en place 

de suivis afin d'évaluer les effets de la restauration sur le milieu physique » par la cellule d’Animation et de 

Suivi Technique à l’Entretien des Rivières des Côtes d’Armor ainsi que l’«Initiation à la détermination et à 

la prise en compte des insectes pollinisateurs » par l’Association des gestionnaires d’Espaces Naturels 

Bretons.  

Le fait d’être en co-encadrement par 2 services multiplie les interactions et apprentissages. Une 

seconde partie de mon stage fût la participation aux actions sur la Réserve Naturelle de Plounérin. J’ai ainsi 

participé à la réflexion autour d’un scénario de marnage mis en place sur l’Etang de Moulin Neuf pour 

limiter son comblement et aux suivis qui en découlent : STELI (Suivi Temporel Standardisé des Libellules), 

relevés topographiques, suivi des oiseaux d’eau, suivi du Campagnol Amphibie et de la Loutre d’Europe. 

J’ai aidé sur les autres missions de gestion de la réserve : suivi des oiseaux nicheurs, gestion du pâturage, 

suivi Pop amphibiens, Pop reptiles, syrphes, Damiers de la Succise (comptage des adultes et localisation 

des nids) et aide à la rédaction de supports de communication.  

Cependant la double mission et le double encadrement m’a parfois paru difficile, limitant ma 

capacité à m’investir pleinement dans l’un des 2 sujets. Cela a pourtant permis de travailler la 

multidisciplinarité. Le travail présenté dans ce rapport a pris beaucoup de temps et finalement n’a pas 

permis d’aboutir à la réalisation de l’ensemble des tâches initialement prévues. Une déception persiste sur 

le fait de na pas avoir pu élargir le secteur de l’étude à la Réserve Naturelle plus au nord par manque de 

temps.  

Ces missions ont beaucoup contribué à enrichir mes connaissances à la fois naturalistes et sur la 

gestion d’un espace naturel (les différents acteurs, problématiques et difficultés rencontrés) et en particulier 

sur les habitats de landes, prairies et étang. J’ai également pu avoir des échanges intéressant sur ce dernier 

sujet avec le gestionnaire de la réserve. J’ai aussi eu la liberté de m’investir sur les sujets me parlant le plus 

et mettre à profit mes compétences en m’impliquant par exemple dans la réalisation du STELI, déjà 

appliqué lors de mon précédent stage. 
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Ayant une affection naturelle pour les milieux aquatiques malgré des connaissances dans ce 

domaine jusqu’alors très théoriques, j’ai vu dans ce stage une belle opportunité. Cette expérience m’a 

permis de me former dans ce domaine et d’acquérir de réelles compétences valorisables. Se retrouver 

dans des situations inédites force l’apprentissage et la capacité d’adaptation. J’ai ainsi appris à organiser 

mes phases de terrain en autonomie tout en restant disponibles pour les autres missions.  

Cette expérience m’a permis d’orienter mes choix professionnels et d’affiner mes préférences. Le 

travail de terrain dans ces milieux très peu fréquentés m’a beaucoup plu mais m’a permis d’affirmer mon 

besoin d’échanges et de relations humaines dans mon futur métier. Ainsi, il me semble qu’un poste idéal 

permettrait d’allier phases de terrain et sensibilisation du grand public, l’organisation de projets et 

d’évènementiels serait un plus. 

Ce stage, à mon sens, s’est parfaitement inscrit dans le cadre du master Gestion et Conservation 

de la Biodiversité car il m’a permis d’appréhender des perturbations et les conséquences qui en découlent 

sur un milieu, de réfléchir aux actions possibles de restauration permettant de conserver la qualité du 

milieu, d’accéder à des connaissances complémentaires en rencontrant de nombreux acteurs issus de 

domaines variés. Les thématiques furent diverses et abordèrent la gestion, la restauration et la conservation 

d’habitats naturels et d’espèces. Pour conclure, ce stage fût une réussite pour moi, me permettant 

d’enrichir à la fois mon connaissances/compétences et mon réseau professionnel.  
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Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Type de sinuosité, classe de sinuosité et style fluvial associé 
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ANNEXE 2 : Classes de colmatage selon la méthode d’Archambaud (2005) 

 

ANNEXE 3 : Correspondance entre CEM, érosion et degré d’irrégularité pour le calcul de n1 
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ANNEXE 4 : Correspondance sur les valeurs de la variable « m » 

 

ANNEXE 5 : Valeurs intermédiaires au calcul de l’indice d’artificialisation 

 

ANNEXE 6 : Valeurs de l’indice d’artificialisation par type d’artificialisation 

 


