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PARTIE 1 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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 LES GRANDES LIGNES DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

1-1 LE MILIEU PHYSIQUE 

 CHATEAUNEUF DU FAOU est une commune située au centre du Finistère, dans les Monts d’Arrée. Elle se 

distingue par un climat océanique tempéré qui se caractérise par : 

□ Dest températures douces (12°C en moyenne annuelle) ; 

□ Des précipitations moyennes (cumul moyen de 1 140 mm par an) ; 

□ Une insolation élevée de 1 759 heures d’ensoleillement annuelle ; 

□ Des vents fréquents provenant majoritairement des secteurs Ouest/Sud-Ouest. 

 Le sous-sol de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU présente une structure homogène, majoritairement 

constituée de schistes (facies de schistes ardoisiers dominant). Ce substratum ancien est par endroit masqué 

par des alluvions, au niveau du réseau hydrographique. 

 Le relief est caractérisé par une altitude variée, entre 30 et 150 m. La topographie présente une ascendance 

générale vers le Nord-Est qui annonce les contreforts des Monts d’Arrée. 

 Le réseau hydrographique représente un linéaire de 61 km sur la commune. 

 

1-2 LA RESSOURCE EN EAU 

 La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est concernée par le périmètre du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 

2015, ainsi que par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aulne, approuvé par arrêté inter-

préfectoral le 1er décembre 2014. 

 Concernant la qualité des eaux et plus particulièrement : 

□ Les eaux continentales : Pour la masse d’eau « L’aulne depuis la confluence du canal de Nantes à Brest, 

jusqu’à l’estuaire – FRGR0056a », le bon état global de ce cours d’eau est à atteindre pour 2021.  

Pour les masses d’eau « Le Ster Goanez et ses affluents depuis sa source jusqu'à sa confluence avec 

l'aulne  - FRGR0073 » et «  Le ruisseau de Châteauneuf du Faou et ses affluents depuis la source jusqu’à 

sa confluence avec l’Aulne – FRGR1381 », le bon état a été atteint en 2015.  

□ Les eaux souterraines : Pour la masse d’eau souterraine « Aulne - FRGG007 », le bon état a été atteint 

en 2015. 

 La commune assure la compétence « eau potable ». Sur le territoire communal, les eaux distribuées 

proviennent de l’usine de Bizernig qui pompe l’eau dans l’Aulne. En 2015, 2 135 abonnés ont été alimentés sur 

la commune. La mise en place d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été engagée en 2015 sur 

le territoire du syndicat des eaux du Poher (Cléden Poher, Landeleau, Spézet, Saint Hernin) ainsi que sur les 

communes de CHATEAUNEUF DU FAOU, de Plonevez du faou et de Collorec. 

 La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est en charge de la compétence assainissement collectif sur le 

territoire. Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de la commune située à Pontadig, d’une 

capacité de 12 000 équivalents habitants (EH). La station présente une capacité suffisante, aucun dépassement 

de la charge hydraulique ou de la charge nominale n’a été observé en 2015. Les résultats de contrôle de la 

qualité de l’eau sont bons. La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU possède un réseau d’assainissement 

collectif pour la ville, de type séparatif. Ce réseau relativement ancien (1985) collecte essentiellement les eaux 

usées du centre-ville, de la zone d’activité intercommunale, de certains quartiers d’habitat en lotissement (Pen 

Ar Roz, Pouley) et de quelques secteurs d’habitats regroupés (bordure de l’Aulne, Vieux Marché). Le territoire 

de CHATEAUNEUF DU FAOU bénéficie d’un zonage d’assainissement datant de 2007 (étude Aquaterra). 

L’assainissement non collectif est géré par la Communauté de Communes Haute Cornouaille. Sur les 668 

installations suivies par le SPANC sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, les contrôles réalisés de 2006 

à 2017 montrent que 75 % des installations du territoire sont non conformes. Il est possible que le taux de non-
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conformité soit moins élevé aujourd'hui si des usagers ont mis leurs installations en conformité depuis leurs 

derniers contrôles. 

 Les eaux pluviales : Il n’existe pas pour le moment de Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Pluviales 

(SDAP) sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 

1-3 L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 Conformément au SDAGE ainsi qu’aux objectifs du SAGE Aulne, un inventaire des zones humides de la 

commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a été réalisé en 2015 par l’ l’Etablissement Public d’Aménagement et 

de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA). L’EPAGA a piloté les inventaires des zones humides sur 

l’ensemble de son territoire. Les études ont été réalisées par le bureau d’étude DCI Environnement. L’ensemble 

des milieux humides recensés représente une surface totale de 145 ha et couvre une superficie d’environ 3,4 % 

de la surface du territoire communal de CHATEAUNEUF DU FAOU. Les zones humides se retrouvent au contact 

ou à la naissance des cours d’eaux présents sur le territoire communal dans des matériaux plutôt de type 

alluvions.  

 Les boisements de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU représentent un peu moins de 432 ha, soit 10 % 

du territoire communal. Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal par entités plus 

ou moins étendues. Les plus grandes entités sont associées aux zones humides en bordure de cours d’eau. 

 Deux inventaires bocagers ont été réalisés sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU.  

□ Le plus récent a été réalisé par ENAMO par photo-interprétation à partir de la vue aérienne de 2015. 

Cet inventaire a permis de recenser 482,5 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal 

de CHATEAUNEUF DU FAOU soit une densité de 176,2 ml/ha de surface agricole de la commune (SAU 

de 2738 ha en 2010 d’après Recensement Agricole). Par comparaison aux moyennes régionale et 

finistérienne, la densité bocagère sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est supérieure. 

□ Le plus ancien a été réalisé par l’EPAGA dans le cadre du programme Breizh Bocage 2011-2014. Les 

linéaires ont été digitalisés à partir des photos aériennes issues de la BD Ortho de 2009. Cette étude 

a permis de recenser 403,5 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal de 

CHATEAUNEUF DU FAOU soit une densité de 138,8 ml/ha de surface agricole de la commune. 

 CHATEAUNEUF DU FAOU présente un grand intérêt écologique du fait notamment de son réseau 

hydrographique dense. Des milieux naturels remarquables sont identifiés à différents titres : 

□ 5 ZNIEFF de type 1 : le site « 530020038, Steir Goanes », le site « 530020042, Kersalic », le site « 

530020043, Chateauneuf », le site « 530020044, Le Rick », le site « 530020045, Le Goaker-Rosily ». 

□ 1 site classé : le site « La Rosière des portes », classé par arrêté le 12 août 1914 

□ 1 site Natura 2000, la ZSC « FR5300041 –Vallée de l’Aulne », représentant 8 % du territoire communal. 

 Les milieux naturels et les protections patrimoniales identifiés sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

constituent l’ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire. La Trame Verte et 

Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques répertoriées sur la commune, qui s’articule 

principalement autour de l’ensemble hydrographique de l’Aulne englobant ses affluents dont le Ster Goanes. 

On relève la présence d’axes routiers fracturant tel que la RN 164 et des ouvrages perpendiculaires à 

l’écoulement du cours d’eau sur l’Aulne et le Ster Goanes.  

 

1-4 LES POLLUTIONS & LES NUISANCES 

 Concernant la pollution des sols, 30 sites industriels et activités de service sont inventoriés sur la commune 

(base de données BASIAS). Il n’est pas répertorié de site ou sol pollué (base de données BASOL) sur la commune. 

 La communauté de communes de Haute Cornouaille assure la collecte des déchets et délègue le traitement au 

SIRCOB (Syndicat Intercommunal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne). Une déchèterie est à disposition 

de la population sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. En 2015, 3570 T d’ordures ménagères, 623 T de 

verres et 843 T de matière recyclable ont été collectés.  
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 Concernant les nuisances sonores, 2 infrastructures de transport terrestre sont classées bruyantes. Il s’agit de 

la RN 164 reliant Carhaix à Châteaulin, classée en catégorie 3 et de la RD 36 reliant la RN 164 au bourg, classée 

en catégorie 4.  

 5 installations radioélectriques de plus de 5 W sont recensées sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU n’est pas traversée par une ligne à très haute tension. Par contre elle 

est concernée par des lignes à haute tension de 63 KVolts.  

 

1-5 LES RISQUES 

 La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :  

□ Un risque sismique de niveau 2 comme l’ensemble de la Bretagne ; 

□ Un risque de mouvement de terrain par affaissement ou effondrement de cavités souterraines, 3 

cavités sur le territoire de CHATEAUNEUF DU FAOU ; 

□ Un risque d’inondation par débordement lent du cours d’eau au niveau des rives de l’Aulne ; 

□ Un risque d’inondation par remontée de nappes fort à très fort sur quatre secteurs et plusieurs zones 

de remontée de nappe. 

 Concernant les risques technologiques, il n’y a pas de risque industriel type SEVESO mais il y a 18 Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « Industrie et élevage » sur la commune. 

 

1-6 L’ENERGIE 

 La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU ne montre pas 

d’évolution notable en 2015 comparé à 2014. Les deux secteurs les plus consommateurs sont l’industrie et le 

secteur résidentiel. 

 La production d’énergie renouvelable en 2015 sur le territoire de CHATEAUNEUF DU FAOU est essentiellement 

limitée à la combustion de bois bûche. La commune réfléchit à la mise en place d’une chaudière à bois et d’un 

réseau de chaleur pour certains bâtiments publics. 
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1-7 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

MILIEUX NATURELS & PAYSAGE 

 Maintenir et/ou créer des continuités écologiques 

 Préserver l’intérêt paysager et écologique des milieux naturels 

□ Lutte contre les espèces invasives 

□ Lutte contre l’enfrichement des milieux (fermeture des zones humides) 

 Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l’urbanisation  

 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

 Préserver la qualité de l’eau (enjeu biodiversité et eau potable) 

 Préserver les milieux naturels participant à la qualité et à la protection de la ressource en eau tels que les 

zones humides et le bocage 

 Développer la production d’énergie à partir de sources renouvelables 

 

POLLUTIONS ET NUISANCES 

 Améliorer les systèmes d’assainissement des eaux usées 

 Mettre en place une gestion des eaux pluviales 

 Réduire la production de déchets (notamment les déchets verts) et développer le recyclage 

 Adapter les points de collecte des déchets en fonction de l’urbanisation future 

 

RISQUES 

 Limiter la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau (PAPI Aulne) 

 

ENERGIE 

 Favoriser les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables 
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PARTIE 2 : ÉTAT INITIAL 
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1. L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

 LE CLIMAT  

Commune située dans le centre du Finistère, CHATEAUNEUF DU FAOU est sous l’influence du climat océanique tempéré 

(comme pour l’ensemble de la Bretagne). L’influence de l’Atlantique (courants, vents marins) entraîne des pluies 

fréquentes, relativement peu abondantes, qui peuvent être rapidement succédées par un temps dégagé. Par ailleurs, 

les variations diurnes et saisonnières des températures sont fortement adoucies par ces éléments climatiques.  

 

La région présente cependant des zones climatiques, au sein desquelles les caractères généraux varient. CHATEAUNEUF 

DU FAOU se situe dans la zone « Mont d’Arrée » caractérisée par des hivers froids, peu de chaleur sur le reste de l’année 

et des fortes pluies. 

 

 
Zones climatiques de Bretagne 

Source : Bretagne environnement 

 

Les principales caractéristiques climatiques du territoire pour la période allant de 2003 à 2016, sont issues de la station 

météo de Quimper-Pluguffan (92 m d’altitude), située à une trentaine de kilomètres au Sud-Ouest de CHATEAUNEUF 

DU FAOU. 

 

  

Châteauneuf 
du Faou 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU               Diagnostic environnemental 

 

10 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 

Comme le montre les graphiques ci-après, les températures sont douces avec une moyenne annuelle de 12°C et des 

écarts thermiques peu importants : seulement 10,9°C de différence entre la température moyenne du mois le plus froid 

(février avec 6,7°C) et la température moyenne du mois le plus chaud (août avec 17,6°C). 

 

 

Températures moyennes 

mensuelles à la station de 

Quimper Pluguffan entre 

2003 et 2016 

Source : www.infoclimat.fr 

 

 

 

Les précipitations sont moyennes avec un cumul moyen annuel de 1 140 mm. On peut noter une période d’excédents 

hydrique d’octobre à février, mois pour lesquels le cumul des précipitations est supérieur à 109 mm. 

 

 

Précipitations moyennes 

mensuelles à la station de 

Quimper Pluguffan entre 

2003 et 2016 

Source : www.infoclimat.fr 

 

 

 

Le taux d’ensoleillement est de 1 759 heures par an, ce qui représente une moyenne de 147 h par mois, avec un 

maximum de plus de 254 heures en juin et un minimum de 64 heures en janvier. 

 

 

Ensoleillement moyen 

mensuel à la station 

de Quimper Pluguffan 

entre 2003 et 2016 

Source : 

www.infoclimat.fr 

 

 

http://www.infoclimat.fr/
http://www.infoclimat.fr/
http://www.infoclimat.fr/
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Les mesures de vents présentées sont celles réalisées à 

l’Aéroport de Quimper sur la période de novembre 2000 à 

juillet 2017. 

 

A l’année, les vents dominants observés sont surtout de 

secteur Ouest-Sud-Ouest (10 % du temps) et d’Ouest (9 %). 

 

Les vents tendent à être de secteur Nord-Est au début de 

l’hiver pour tourner vers l’Ouest en fin de saison. Les vents 

de printemps et d’été se caractérisent plutôt par des vents 

de direction Est également. 

 

La vitesse moyenne annuelle du vent est d’environ 

16 km/h. Les vitesses moyennes les plus élevées sont 

relevées de décembre à avril, avec une vitesse moyenne 

maximale d’environ 20 km/h en mars.  

 
Rose des vents annuels entre 11/2000 et 07/2017 à 

Quimper Cornouaille Aéroport 

Source : windfinder 

 

 LA GEOLOGIE  

L’histoire géologique du massif armoricain est la superposition de deux évènements orogéniques (c’est-à-dire de deux 

chaines de montagne). La chaine cadomienne a été active entre 750 et 520 millions d’années environ. La chaine de 

montagne « hercynienne  » ou « varisque » a été active entre 360 et 300 millions d’années environ. 

 

 
Représentation schématique de l’histoire géologique du massif armoricain 

Source : Charte des paysages et de l’architecture, Parc Naturel Régional d’Armorique, 2014 

 

Ainsi au nord des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, les roches appartiennent à l’ancienne chaine de montagne dite 

« cadomienne ». Le reste du massif armoricain est plutôt constitué de roches d’origine hercynienne, ce qui est le cas de 

la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 

Le socle de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU présente une structure homogène, majoritairement constituée de 

schistes (facies de schistes ardoisiers dominant). 

Ce substratum ancien est par endroit masqué par des alluvions, au niveau du réseau hydrographique. 
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 LE RELIEF ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le relief de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU varie entre 30 et 150 m d’altitude. Le territoire se caractérise par 

un plateau vallonné, bordé par la vallée de l’Aulne et entaillé par ses affluents. La topographie présente une ascendance 

générale vers le Nord-Est qui annonce les contreforts des Monts d’Arrée. Le point le plus élevé se situe dans la partie 

Nord de la commune et le plus bas se situe au Sud-Ouest de la commune, au niveau du canal de l’Aulne. 

 

Un inventaire départemental des cours d’eau a été réalisé par la Chambre d’Agriculture et la DDTM 29. Il a été validé 

par arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 modifié en 2014. En effet, l’inventaire a fait l’objet d’actualisations en 2014, 

2015 et 2016. Les modifications 2016 représentent 4,8 km de suppressions et 7 km d’ajout.  

Suite à la parution de l'instruction du gouvernement du 03 juin 2015 relative à la cartographie et l'identification des 

cours d'eau, la démarche d'inventaire est devenue nationale et la cartographie des cours d’eau du Finistère s'inscrit 

maintenant dans ce nouveau cadre. Elle est la référence pour l’application des règlements : 

 pris au titre du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime notamment les déclarations 

et autorisations « loi sur l’eau » et les arrêtés phytosanitaires. Ce sont les cours d’eaux validés « Police de 

l’eau ». 

 des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales. Ce sont les cours d’eau BCAE  

En Finistère, un guide à destination des riverains a été élaboré : il présente la notion d’« entretien régulier » tel qu’il est 

prévu dans le code de l’environnement, explique l’objectif recherché et expose les moyens à utiliser pour y parvenir. 

 

Les ruisseaux présentés sur la carte suivante sont répertoriés comme cours d’eau validés « police de l’eau » et BCAE. 

Le réseau hydrographique de CHATEAUNEUF DU FAOU représente un linéaire de 61 130 mètres.  

 

Il est constitué de l’Aulne canalisé qui s’écoule en frontière Sud et Est de la commune ainsi que de ses affluents qui 

entaillent le plateau communal. Les trois principaux affluents sont : 

 En limite communale Ouest : le Stêr Goanes avec son affluent le ruisseau de Kermadec, 

 A l’Ouest du bourg : le ruisseau de Kerviniou, 

 A l’Est du bourg : la vallée du Roudou, 

 

   
L’Aulne Le Stêr Goanes Le Ruisseau de la vallée du Roudou 

Source : Enamo 

 

Le territoire communal est donc entièrement compris dans le bassin versant de l’Aulne. 

 

L’Aulne est canalisé dans sa partie aval à partir de Pont Triffen (lieu-dit en frontière des communes de Cléden-Poher et 

Spézet) depuis 1842. La canalisation avait pour objectif de désenclaver la pointe bretonne en créant un axe fluvial reliant 

Nantes à Brest par la jonction de 5 cours d’eau : l’Aulne, l’Hyères, l’Oust, l’Isaac et l’Erdre. Jusqu’à la première guerre 

mondiale les activités fluviales s’y développèrent mais progressivement le canal perdit de son intérêt économique et 

l’édification en 1930 du barrage hydroélectrique de Guérlédan, divisant le canal en deux tronçons, mit fin à l’utilisation 

commerciale de cette voie fluviale. Aujourd’hui, la gestion du canal pour l’exploitation de la voie d’eau, les travaux 

d’entretien et d’aménagement, est assurée par le Syndicat Mixte d’Aménagement touristique de l’Aulne et de l’Hyères 

(SMATAH) dont la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU fait partie. 
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2. LA RESSOURCE EN EAU  

Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La directive cadre sur l’eau 

(DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une 

politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des 

eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. La DCE fixe 

des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et 

pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire 

européen. La DCE définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre 

documents essentiels : 

 l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ; 

 le plan de gestion : en France, il correspond au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) qui fixe les objectifs environnementaux ; 

 le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ; 

 le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés. 

L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans. 

 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de CHATEAUNEUF DU FAOU est concerné par le périmètre 

du SDAGE du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en 

bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour 

permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 2016-

2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif est 

que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le 

bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre 

les pollutions diffuses. 

 

Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points : 

 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours d’eau sur 

l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent la ressource en 

eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes. 

 Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des marées 

vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles tels que la 

conchyliculture ou des usages récréatifs comme la baignade. 

 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent de 

nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs… 

 L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021, 

 Le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est favorisé. Pour de nombreux 

thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. 

Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la responsabilité de définir les mesures adaptées localement. 
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Ainsi la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est concernée par le SAGE Aulne. 

 

Il couvre une superficie de 1 892 km².  

Le territoire du SAGE s'étend sur 3 

départements : le Finistère (61 communes), les 

Côtes d'Armor (26 communes) et le Morbihan (3 

communes) soit au total 90 communes. Il est 

ainsi le 3ème bassin hydrographique de 

Bretagne, après la Vilaine et le Blavet.  

Il englobe les bassins versants de l'Aulne, de 

l'Hyères, ainsi que ceux de cours d'eau côtiers 

tels que la rivière du Faou et la retenue Saint-

Michel à Brennilis. Les principaux affluents de 

l'Aulne sont : l'Hyères, le Squiriou, l'Ellez, le Ster 

Goanez et la Douffine. 

L'Aulne et l'Hyères à l'aval, constituent la partie 

occidentale du canal de Nantes à Brest. La partie 

finistérienne de ce canal qui date de 1842, court 

sur 64 km avant de déboucher en rade de Brest. 

 
Source : http://www.sage-aulne.fr 

 

Avec une superficie de 4 192 ha, la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU représente 2,2 % du territoire du SAGE. 

 

Ce SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 1er décembre 2014. La structure porteuse est l’Etablissement 

Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA), syndicat mixte créé en mars 2008 et reconnu 

EPTB en octobre 2008. 

Les principaux enjeux de ce SAGE sont : 

 Gouvernance et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage ; 

 Maintien de l’équilibre de la rade de Brest et protection des usages littoraux ;  

 Restauration de la qualité de l’eau ; 

 Maintien des débits d’étiage pour garantir la qualité des milieux et les prélèvements dédiés à la production 

d’eau potable ; 

 Protection contre les inondations ; 

 Préservation du potentiel biologique et rétablissement de la libre circulation des espèces migratrices. 

 

 LA QUALITE DES EAUX  

 LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les eaux superficielles sont constituées des eaux continentales ou eaux douces (cours d’eau et plans d’eau) et des eaux 

littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires). 

L’état d’une eau superficielle se définit par son état écologique et son état chimique.  

Le bon état est respecté si ces deux paramètres sont jugés « bons ». Le bon état écologique est caractérisé à partir de 

deux composantes :  

 le bon état biologique, défini à partir d’indices biologiques normalisés (IBGN, IBD, IPR) 

 le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le bon fonctionnement biologique 

des milieux (bilan de l’oxygène, température, nutriments, acidification, salinité et polluants spécifiques, 

synthétiques ou non).  

L’état chimique est calculé en évaluant le respect ou non des normes de qualité environnementale (NQE) fixées pour 

41 substances prioritaires ou dangereuses. 
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Sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, trois cours d’eau sont suivis par le SAGE Aulne dans le cadre de la DCE. Il 

s’agit des masses d’eau cours d’eau suivantes : 

  « L’aulne depuis la confluence du canal de Nantes à Brest, jusqu’à l’estuaire – FRGR0056a » définie par le 

SDAGE comme Masse d’eau fortement modifiée (MEFM), 

 « Le Ster Goanez et ses affluents depuis sa source jusqu'à sa confluence avec l'aulne  - FRGR0073 », 

 «  Le ruisseau de Châteauneuf du Faou et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec l’Aulne – 

FRGR1381 », ce ruisseau formant la vallée du Roudou. 

 

Les MEFM sont des masses d’eau de surface ayant subi certaines altérations physiques dues à l’activité humaine, de ce 

fait fondamentalement modifiée quant à son caractère. Du fait de ces modifications la masse d'eau ne peut atteindre 

le bon état. Si les activités ne peuvent être remises en cause pour des raisons techniques ou économiques, la masse 

d'eau concernée peut être désignée comme fortement modifiée et les objectifs à atteindre, conformément à la directive 

cadre sur l'eau 2000/60/CE, sont alors ajustés : elle doit atteindre un bon potentiel écologique. L'objectif de bon état 

chimique reste valable, une masse d'eau ne pouvant être désignée comme fortement modifiée en raison de rejets 

polluants. 

 

Le dernier rapport d’état officiel des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, datant de 2013, montrent un 

état global moyen pour la masse d’eau « L’aulne depuis la confluence du canal de Nantes à Brest, jusqu’à l’estuaire – 

FRGR0056a » avec un objectif d’atteinte du bon potentiel écologique fixé à 2021. 

Le report d’atteinte du bon état de cette masse d’eau, s’explique par des problèmes de faisabilité technique. D’après le 

rapport de présentation du SAGE datant de 2014, les paramètres déclassant ou à surveiller pour la qualité de l’eau sont 

les micropolluants et la morphologie. 

 

Pour les deux autres masses d’eau, l’état global est évalué comme bon avec un objectif de bon état global fixé à 2015 

soit déjà atteint. 

 

Les autres ruisseaux de la commune, non suivis dans le cadre de la DCE, étant des affluents de l’Aulne, la qualité des 

eaux de ces ruisseaux transparait via celle de l’Aulne. 
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Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

REFERENCE NOM 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 
OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE 
OBJECTIF ETAT GLOBAL 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR0056a 

L’aulne depuis la confluence 

du canal de Nantes à Brest, 

jusqu’à l’estuaire 

Bon 

potentiel 
2021 Bon état 

Non 

qualifié 
Bon état 2021 

FRGR0073 

Le Ster Goanez et ses affluents 

depuis sa source jusqu'à sa 

confluence avec l'aulne 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGR1381 

Le ruisseau de Châteauneuf du 

Faou et ses affluents depuis la 

source jusqu’à sa confluence 

avec l’Aulne 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Objectif d’atteinte du « bon état » des eaux continentales sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, état des eaux 2013 publié en 2015 

 

Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 

214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne en deux listes, la liste 1 et la liste 2. 

La liste 1 regroupe les cours d’eau classés axes grands migrateurs, ainsi que la totalité des réservoirs biologiques et les 

cours d’eau en très bon état. Elle a une vocation conservatoire pour maintenir la qualité biologique de ces cours d’eau, 

elle permet de préserver les cours d'eau des dégradations futures. Elle interdit la construction de nouveaux ouvrages 

pouvant faire obstacle à la continuité écologique et prescrit le maintien de la continuité écologique lors de 
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renouvellement de concessions/autorisation. Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau en liste 2, il y a obligation 

de restaurer la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire dans les 5 ans. 

 

Plusieurs cours d’eau de la commune sont concernés. L’Aulne de la source jusqu’à l’estuaire est classé en liste 1. De plus 

la partie de l’Aulne qui s’écoule sur CHATEAUNEUF DU FAOU est classé en liste 2. Il s’agit du tronçon « du pont de la 

RD 764 (à Plouyé) jusqu’à la mer ».  

Deux affluents de l’Aulne qui parcourent la commune sont également classés en liste 1 : 

 le ruisseau de Châteauneuf du Faou (qui s’écoule à l’Est du bourg) et ses cours d’eau affluents de la source 

jusqu’à la confluence avec l’Aulne, aussi appelé la allée du Roudou, 

 le Ster Goanes du pont de la RD 136 (Plonévez du Faou) jusqu’à la confluence avec l’Aulne. 

 

 LES EAUX SOUTERRAINES  

Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles s’accumulent en 

remplissant le moindre vide et forme ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. Le territoire est constitué 

d’une géologie de roches dures à faibles porosités (formations anciennes du socle). Les eaux souterraines se 

caractérisent par une mosaïque d’aquifères discontinus, contrôlés par l’altération supergène. 

 

Leur « bon fonctionnement » est évalué au sens de la DCE par rapport à leur état chimique (nitrates et produits 

phytosanitaires essentiellement) et leur état quantitatif. 

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est concernée par la masse d’eau souterraine « Aulne - FRGG007 ». 

 

Le dernier rapport d’état officiel des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, datant de 2013, montrent un état 

global bon pour cette masse d’eau souterraine. L’objectif d’atteinte du bon état est donc fixé à 2015, soit déjà atteint.  

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne  
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REFERENCE MASSE D’EAU OBJECTIF QUALITATIF OBJECTIF QUANTITATIF OBJECTIF GLOBAL 

FRGG007 Aulne 2015 2015 2015 

Evaluation des objectifs « bon état » qualitatif et quantitatif de la masse d’eau souterraine de CHATEAUNEUF DU 

FAOU 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 LES NITRATES 

La directive européenne 91/676/CEE dite « Directive Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les 

nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de "zones vulnérables" où sont imposées des 

pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution.  

 

La région Bretagne est classée en totalité en « zone vulnérable » vis à vis du paramètre nitrate depuis 1994 selon les 

dispositions de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Directive Nitrates ».  

 

Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, quatre programmes d’actions départementaux ont 

été successivement mis en oeuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi institué un ensemble de mesures 

visant à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était 

dégradée.  

 

Le 5ème programme d’actions, établi pour la période 2014-2018 à partir des bilans des précédents programmes, 

comporte deux volets : un volet national et un volet régional. Ce dernier est composé :  

 d’adaptations et de renforcements des mesures du programme d’actions national ;  

 d’actions renforcées sur des zones particulières à enjeux de la zone vulnérable ;  

 d'autres mesures utiles à l’atteinte des objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux.  

 

La qualité de l’eau en Bretagne s’est améliorée grâce à l'évolution des pratiques agricoles mais les efforts doivent être 

poursuivis pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau imposés par la Directive Cadre sur l’Eau. Ainsi, pour une 

meilleure prise en compte des enjeux dans les zones particulièrement sensibles de la région tout en permettant une 

simplification des zonages multiples qui préexistaient, une Zone d'Actions Renforcées (ZAR) a été définie dans le 5ème 

Programme d'Actions Régional.  

Dans ces secteurs des règles supplémentaires s’appliquent. Elles concernent la bonne gestion de la fertilisation azoté ; 

la limitation des quantités d’azote pouvant être épandues ; les périodes d’interdiction d’épandage ; le stockage des 

effluents d’élevage ; les conditions d’épandage et couverture des sols et gestion adaptée des terres.  

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est située en Zone d’Actions Renforcées (ZAR).  
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 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a confié la production, la distribution de l’eau potable sur son territoire ainsi 

que la vente d’eau à Plonévez- du- Faou au délégataire Véolia EAU – Compagnie générale. 

Le contrat a pris effet le 1er juillet 2003 et ce jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

L’eau produite pour les besoins de la population du 

territoire communal provient de la prise d’eau de 

Bizernig qui pompe dans l’Aulne. La capacité de 

production est de 4 000 m3/j. 

 

CHATEAUNEUF DU FAOU est concernée par un 

périmètre de protection de ressource en eau destinée à 

la potabilisation au niveau de ce captage. 
 

Station de pompage de Bizernig en bordure de l’Aulne 

Source : Enamo 

 

La longueur totale du réseau d’eau potable est de 138 km. Le nombre d’abonné est de 2 135 (+1 % par rapport à 2014) 

pour 2 421 branchements.  

Le bilan hydraulique de 2015 montre des volumes prélevés à Bizernig de 632 983 m3, en très légère baisse par rapport 

à 2014 (- 2 %). En 2015, les volumes mis en distribution sont de 519 673 m3 en légère augmentation par rapport à 2014 

(+7 %) et les volumes consommés sont de l’ordre de 471 170 m3 (+1,5 % par rapport à 2014). 3810 habitants ont été 

desservis, soit une consommation de l’ordre de 124 m3 par habitants sur l’année 2015 qui équivaut à 340 L 

consommés/hab/jour sur la commune (moyenne nationale de 120 m3/hab/an, CEMAGREF, 2002) 

Le rendement du réseau de distribution s’élève à 91 % pour 2015, en baisse par rapport à 2014 où le rendement était 

de 96 %. Pour autant, il reste supérieur à la valeur seuil minimum imposée par le grenelle 2 qui est pour la commune de 

CHATEAUNEUF DU FAOU de 67 %. Il ne devrait donc pas être nécessaire de mettre en place un plan d’actions spécifique. 

Véolia s’engage à poursuivre ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises 

en œuvre en 2015. 

 

Le contrôle sanitaire officiel effectué par l’Agence Régionale de Santé en 2015 montre un taux de conformité de 100 % 

pour les prélèvements microbiologiques et physico-chimiques. Il en est de même pour les contrôles de surveillance 

assuré par le délégataire. 

 

Dans son rapport du délégataire de 2015, Véolia propose plusieurs propositions d’amélioration du patrimoine de la 

commune. Dans le cadre de la mise en place du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau du Finistère, finalisé en 

2014, il a notamment été mis en évidence des insuffisances sur l’usine de Bizernig. Il conviendra de l’équiper d’un 

traitement d’affinage et d’une reminéralisation. De plus dans le but de limiter l’énergie consommée, le délégataire 

propose de remplacer la vanne manuelle d’entrée du réservoir par une vanne électrique asservie au niveau d’eau afin 

d’éviter un trop grand nombre de démarrages des pompes de reprises. 

Pour ce qui est du réseau, la mise en place de compteurs de sectorisation permettrait d’améliorer sa performance. De 

plus, plusieurs conduites sont ciblées pour remplacement ou renforcement. 

 

La mise en place d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été engagée en 2015 sur le territoire du 

syndicat des eaux du Poher (Cléden Poher, Landeleau, Spézet, Saint Hernin) ainsi que sur les communes de 

CHATEAUNEUF DU FAOU, de Plonevez du faou et de Collorec. L’étude a été menée par le cabinet Artélia. 
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En effet, le schéma départemental de 2014 a fait ressortir les priorités suivantes pour le secteur d’étude :  

 la nécessité de remettre à niveau les deux usines de traitement de surface, Bizernig à CHATEAUNEUF DU FAOU 

et Moulin Neuf à Landeleau,  

 l’absence de sécurisation sur CHATEAUNEUF DU FAOU, et l’opportunité de créer une interconnexion à partir 

de l’usine de Moulin Neuf à Landeleau, dont la capacité nominale (après travaux), est sous-utilisée ; cette 

solution a comme avantage de minimiser la capacité de l’usine de CHATEAUNEUF DU FAOU en compensant 

par le débit sanitaire qu’il sera nécessaire de transiter dans cette interconnexion,  

 la possibilité de sécuriser le syndicat des eaux du Poher par une interconnexion d’eau brute avec le syndicat 

des eaux du Stanger, qui arrive déjà à l’usine de Landeleau,  

 la possibilité de sécuriser Collorec par le syndicat des eaux du Poher,  

 l’opportunité de mener une réflexion sur la gouvernance à l’échelle du territoire d’étude.  

Le schéma directeur a donc pour objectif de répondre à la question de la production et de la sécurisation en eau du 

territoire.  

Concernant la production, il est étudié sur le plan technique et économique plusieurs solutions : 

 Remise à niveau des deux usines. Avec deux usines l’interconnexion pourrait fonctionner dans les deux sens. 

 Remise à niveau qu’une seule des deux usines soit à Landeleau, soit à CHATEAUNEUF DU FAOU. 

Concernant la distribution, le scénario retenu pour la production (la position de la ou des usines) va dicter le ou les 

tracés possibles pour l’interconnexion entre CHATEAUNEUF DU FAOU et Landeleau. 

Le schéma directeur comprend également un volet financier avec notamment une étude sur les différentes options de 

gouvernance pour réorganiser éventuellement la compétence eau potable sur le territoire. 
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 LES EAUX USEES  

 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Le Service Public d’Assainissement Collectif est assuré par la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, qui en a délégué 

sa gestion à Véolia par contrat d’affermage du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2017. 

 

En 2015, le service dessert environ 1 466 abonnés (+ 4,7 % par rapport à 2014) soit 2553 habitants, correspondant à 1 

356 branchements pour 32 km de réseau de collecte de type séparatif et 10 postes de relèvement.  

 

Les eaux usées produites sur la commune sont 

collectées et traitées à la station d’épuration de 

Pontadig sur CHATEAUNEUF DU FAOU.  

La STEP dispose d’une capacité de traitement de 

12 000 Equivalent Habitants (EqH). De type « boues 

activées », elle a été mise en service en 1985. Le 

milieu récepteur est l’Aulne. Les refus de dégrillage et 

les graisses sont éliminés en incinération. Les boues 

sont quant à elles destinées soit à la valorisation 

agricole comme engrais ou comme biomasse, soit au 

compostage.  

 
STEP de Pontadig, CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Enamo 

 

TYPE 

D’EPURATION 

CAPACITE 

NOMINALE 

CAPACITE 

EPURATOIRE 

EN DBO5 

CHARGE 

DBO5 

ENTRANTE 

CAPACITE 

HYDRAULIQUE 

VOLUME 

ENTRANT 

PRODUCTION 

DE BOUES  
LIEU DE REJET 

Boues 

activées 
12 000 EH 720 kg/j 157 kg/j 2 050 m3/j 528 m3/j 

87,7 

TMS/AN 
Aulne 

Caractéristiques techniques de la station d’épuration de Pontadig à CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Rapport annuel du délégataire, 2015 

 

En 2015, la charge organique moyenne par jour perçue à la station d’épuration de CHATEAUNEUF DU FAOU représente 

environ 22 % de la capacité de charge organique totale. Celle-ci a varié tout au long de l’année, avec au minimum 24 kg/j 

de DBO5 en janvier et au maximum 345 kg/j de DBO5 en août, soit entre 3 et 48 % de la capacité épuratoire en DBO5 de 

la station. 

 

La charge hydraulique moyenne perçue à la station d’épuration représente quant à elle 25,7 % de la capacité de charge 

hydraulique totale. Cette charge a varié au cours de l’exercice avec au minimum un volume entrant de 416 m3/j en août 

et au maximum 802 m3/j en janvier, soit de de 20 à 39 %.  

 

 
Evolution de la charge entrante sur le système de traitement de 2011 à 2015 

Source : Rapport annuel du délégataire, 2015 

 

Aucun dépassement de charge n’a été relevé depuis 2011.  
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De plus, en 2015, la qualité des eaux épurées est conforme pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 
Charge entrante et en sortie et rendement épuratoire du système de traitement 

Source : Rapport annuel du délégataire, 2015 

 

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU possède un réseau d’assainissement collectif pour la ville, de type séparatif. 

Ce réseau relativement ancien (1985) collecte essentiellement les eaux usées du centre-ville, de la zone d’activité 

intercommunale, de certains quartiers d’habitat en lotissement (Pen Ar Roz, Pouley) et de quelques secteurs d’habitats 

regroupés (bordure de l’Aulne, Vieux Marché). 

Des projets de raccordement sur d’autres secteurs sont en cours comme au niveau du quartier de Pontadig. 

 

Le territoire de CHATEAUNEUF DU FAOU bénéficie d’un zonage d’assainissement datant de 2007 (étude Aquaterra). 

 

 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

CONFORMITE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la Communauté de Communes Haute 

Cornouaille. Sur les 880 contrôles réalisés par le SPANC sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, au 24 novembre 

2017, les résultats montrent : 

 265 conformes,  

 615 sont non conformes, soit 70 % des contrôles. 

Ces données sont basées sur les normes en matière de contrôle SPANC antérieures à 2011, elles ne détaillent pas les 

non-conformités. 

Il est possible que le taux de non conformité soit moins élevé aujourd'hui si des usagers ont mis leurs installations en 

conformité depuis le dernier diagnostic de 2007-2008. Toutes les installations de Châteauneuf du Faou seront de 

nouveau contrôlées lors du contrôle périodique qui aura lieu en 2018 (10 après le dernier). Ce contrôle permettra de 

reclasser toutes les installations selon les normes en vigueur. 
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APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

L’aptitude des sols à l’Assainissement Non Collectif (ANC) sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a été étudiée en 

2006 par le cabinet Aquaterra et complétée en 2009 par le cabinet Assainissement Bretagne Concept. Les secteurs 

intéressés se concentrent essentiellement sur le centre-ville et ses zones périphériques. L’étude de 2009 s’est penchée 

sur un secteur spécifique, la parcelle OL 112 au niveau du lieu-dit Kroaz Verr. 

 

La méthodologie est la même pour les deux études. L’interprétation et la synthèse de l’ensemble des observations 

réalisées sur le terrain (sol, nappe, pente…) ont permis de classer les différents sols en quatre classe d’aptitude à 

l’assainissement individuel numérotées de 1 (terrains présentant toutes les qualités requises) à 4 (terrains où 

l’assainissement individuel est déconseillé). 

 

1. Les résultats de l’étude de 2006  

 

 
Localisation des secteurs où l’aptitude des sols a été étudiée en 2006. 

Source : Rapport aptitude des sols à l’assainissement individuel, Châteauneuf du Faou, 2006, Aquaterra 

 

Les sols étudiés ont été classés selon le degré de contrainte à la mise en place d’assainissement autonome. 

 

 Classe 1 : Contrainte faible 

Pour cette classe, l’utilisation du sol en place est possible sans aménagements particuliers.  

Une parcelle « Rue de Châteaulin » présente les caractéristiques idéales pour la mise en place de tranchées d’épandage 

à faible profondeur. Néanmoins, vu la perméabilité moyenne, 60 m de tranchées seront nécessaires. 
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 Classe 2 : Contrainte faible à moyenne 

Cette classe concerne les sols sains ayant une perméabilité correcte mais présentant une contrainte (faible épaisseur 

du sol, pente, etc…). L’infiltration dans le sol en place est possible moyennant quelques aménagements.  

Plusieurs zones rencontrées sur la commune relèvent de cette classe d’aptitude. Une étude plus approfondie en tracto-

pelle permettrait sans doute d’affiner les conclusions de l’étude, comme par exemple pour la grande zone au Sud du 

bourg ou une partie de la parcelle à « Plouley ». 

 

 Classe 3 : Contrainte forte. 

Ce sont les sols pour lesquels il est impossible de les utiliser tels quels pour l’épuration et la dispersion des effluents en 

raison de leur perméabilité inadaptée, de la présence d’une nappe ou de la roche à faible profondeur. Il faut alors 

reconstituer un sol qui servira de système épurateur. 

La majorité des terrains étudiés sur la commune relève de cette classe. Comme pour ceux de la classe 2, ils pourront 

nécessiter la réalisation d’une étude approfondie à la parcelle (creusement de fosses pédologiques au tracto-pelle) afin 

d’adapter précisément la filière d’assainissement individuel la plus efficace et la plus économique aux caractéristiques 

intrinsèques des sols. 

 

 Classe 4 : Contrainte très forte 

L’assainissement autonome est déconseillé sur ces parcelles. Ce sont des secteurs où soit la nappe est très proche de la 

surface, soit la roche compacte affleure ou soit l’épaisseur et l’horizon imperméable est telle qu’elle ne permet pas la 

mise en place d’un système épurateur à sol reconstitué. 

Sur CHATEAUNEUF DU FAOU c’est le cas pour deux terrains, le haut de la parcelle vers Kroaz Verr où le sol est peu 

profond et caillouteux ainsi que le bas de la zone à Kernalegwenn où le sol est peu profond et la pente est forte. 
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Secteur Ouest du Bourg : 
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Secteur Est du Bourg 
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Secteur au Nord du Bourg  
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Secteur au Nord Est du Bourg 
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2. Les résultats de l’étude de 2009 au niveau de la parcelle OL 112 au niveau du lieu-dit Kroaz Verr 

 

 

Parcelle OL112 à l’Ouest du bourg 

Source : géoportail 
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 LES EAUX PLUVIALES  

Il n’existe pas pour le moment de Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Pluviales (SDAP) sur la commune de 

CHATEAUNEUF DU FAOU. 
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3. L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE  

 LES MILIEUX NATURELS ORDINAIRES  

 LES ZONES HUMIDES  

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :  

« On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

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

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ».  

 

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe les 

critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de vue écologique, que des habitats naturels et la 

pédologie des sols que l’on peut y recenser. 

 

Les milieux humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Ils peuvent présenter les 

fonctionnalités naturelles suivantes : 

 Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et stockage des eaux de surface ; 

 Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface par le biais 

d’absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques, rétention des matières en 

suspension et des toxiques ; 

 Rôle biologique : les zones humides constituent pour un grand nombre d’espèces animales et végétales, 

souvent remarquables, une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction ;  

 Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ; 

 Rôle socio-économique : les zones humides sont considérées comme de véritables « machines naturelles» qui 

consomment et qui restituent, qui transforment et qui exportent, représentant ainsi une valeur économique 

importante au sein de chaque territoire. 

 

Eu égard notamment à la disposition 8A-1 du SDAGE 2016-2021, la réalisation des inventaires de zones humides est 

demandée lors de la révision ou de l’élaboration des documents d’urbanisme si cela n’a pas déjà été fait. Le SDAGE 

indique que les zones humides identifiées doivent être reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le 

niveau de protection adéquat. 

 

Donc conformément au SDAGE ainsi qu’aux objectifs du SAGE Aulne, un inventaire des zones humides de la commune 

de CHATEAUNEUF DU FAOU a été réalisé en 2015 par l’EPAGA. L’EPAGA a piloté les inventaires des zones humides sur 

l’ensemble de son territoire. Les études ont été réalisées par le bureau d’étude DCI Environnement. L’EPAGA anime la 

concertation, compile les données à l’échelle du bassin versant et rend compte à la Commission Locale de l’Eau pour la 

validation finale. Un comité de suivi technique communal a été créé pour accompagner le bureau d’étude dans son 

inventaire sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 

L’ensemble des milieux humides recensés représente une surface totale de 145 ha et couvre une superficie d’environ 

3,4 % de la surface du territoire communal de CHATEAUNEUF DU FAOU.  

 

Les zones humides se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eaux présents sur le territoire communal dans 

des matériaux plutôt de type alluvions. Elles s’étendent aux prairies environnantes et aux dépressions situées en tête 

de bassin des différents ruisseaux. Elles représentent une surface plus ou moins importante selon le niveau d’évasement 

du vallon qu’elles occupent et la pression agricole ou urbaine environnante. Sur les plateaux, des zones humides 
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peuvent apparaître si le placage limoneux est moins important et si la roche sous-jacente est faiblement altérée, ou si 

un horizon plus argileux est présent. 

 

TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES 

Les zones humides de CHATEAUNEUF DU FAOU ont été classées selon la classification Corinne Biotope puis regroupées 

en 5 classes. On remarque la prédominance des zones humides de type bois et friche (environ 57 % ) et des prairies 

(40 %). Les 1,4 % de zones humides restant se répartissent entre des cultures et d’autres occupations du sol type jardin.  

 

Catégories Surface (ha) Pourcentage 

Bois et frcihe 82,8 57,2 

Prairies (naturelles et améliorée) 59,9 41,4 

Cultures 1,2 0,8 

Autres occupations (jardins) 0,8 0,6 

Total 144,7 100 

Surface et pourcentage des différents types de zones humides 

Source : Inventaire des zones humides de CHATEAUNEUF DU FAOU, DCI Environnement, 2015 

 

Les bois et friches constituent des milieux fermés et semi-fermés.  

Les boisement représente le stade d’évolution succédant aux friches. Sur CHATEAUNEUF DU FAOU il s’agit en grande 

majorité de bois marécageux de saules ou de bouleaux. Les plantations sont ponctuelles sur la commune. Il s’agit 

principalement de conifères et de peupliers. 

Les friches type mégaphorbiaies, cariçaies, ronciers correspondent à d’ancienne prairies à l’abandon (sans usages), 

colonisées par des espèces végétales de grandes taille comme les épilobes, la reine des prés, les nagéliques, les colonies 

de laîches ou par des espèces ligneuses comme la ronce. 

 

Les prairies humides sont des milieux ouverts. Elles correspondent à des prairies de fauche ou pâturées. Elles sont 

souvent marquées par la présence de joncs, mais d’autres espèces peuvent s’y développer. Ces prairies jouent un rôle 

hydrologique important en ralentissant les eaux de pluies et en alimentant les rivières en période d’étiage. 

 

 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU                      Diagnostic environnemental 

 

36 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 

 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU               Diagnostic environnemental 

 

37 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 

INTERET DE CONSERVATION  

Pour classer les zones humides selon leur intérêt de conservation, celles-ci ont été regoupées par sites fonctionnels en 

fonction de leur fonctionnement hydrologique tout en s’assurant d’une cohérence écologique et géographique. 4 sites 

ont ainsi été formé sur CHATEAUNEUF DU FAOU. 

Code Site Surface (ha) 

CDF01 Ster Goanes 53,9 

CDF02 L’Aulne 31,4 

CDF03 Kersalic 23,1 

CDF04 Le Petit Moulin 36,3 

Surfaces des sites fonctionnels sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Inventaire des zones humides de CHATEAUNEUF DU FAOU, DCI Environnement, 2015 

 

Les fonctionnalités de chaque site ont été établies à dire d’expert sur la base des visites de terrain. 

 

 
*MES : Matières en suspension, A : Agricole, L : Loisirs, U : Urbanisation 

Synthèse de la fonctionnalité de chaque site 

Source : Inventaire des zones humides de CHATEAUNEUF DU FAOU, DCI Environnement, 2015 

 

L’intérêt de conservation de chaque site a ensuite été déterminé grâce aux différentes fonctionnalités et à la biodiversité 

de ces zones humides. 

 

Ainsi sur les 4 sites de zones humides mises en évidence, deux sites présentent un intérêt moyen et deux sites 

présentent un intérêt élevé. 

 

90,2 ha soit 62 % des zones humides de CHATEAUNEUF DU FAOU présentent un « intérêt élevé ». Ces secteurs 

présentent une certaine diversité d’habitats humides, ce qui leur confère un intérêt biologique particulier. 

 

54,5 ha soit 38 % des zones humides sont dites « d’intérêt moyen ». 

 

ETAT DE CONSERVATION ET PRINCIPALES MENACES 

Les atteintes sur les zones humides peuvent être classées en deux catégories : 

 Les atteintes naturelles qui correspondent à une évolution spontanée du milieu. Cela ce caractérise par la 

fermeture des milieux provoquée par un abandon des parcelles ou un manque d’entretien. On observe alors 

un développement des espèces rudérales, ronces et orties, et des arbres et arbustes. A terme cela conduit à 

un appauvrissement de la biodiversité (diminution de la diversité végétale et simplification du milieu). D’une 

manière générale sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, ce type d’altérations a souvent été constaté, 

notamment dans les fonds de vallées. 

 Les atteintes anthropiques qui correspondent à une artificialisation du milieu (culture intensive, décharge, 

remblais, drainage). Sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, de façon ponctuelle, quelques exemples ont 

été constatés. 
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 LES BOISEMENTS ET ARBRES REMARQUABLES 

Les boisements de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU représentent un peu moins de 432 ha, soit 10 % du territoire 

communal. 

 

Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal par entités plus ou moins étendues.  

Les plus grandes entités sont associées aux zones humides en bordure de cours d’eau. 

 

 
L’Aulne et ses rives boisées 

Source : Enamo 

 

Selon la BD Topo, il s’agit principalement de forêts fermées de feuillus. Notons que des conifères se trouvent dans la 

partie Sud du boisement de Coat Broëz et que des peupleraies sont observées au niveau de Kerbrat au Sud de la 

commune et à Véru au Nord. 

 

Par ailleurs, 3 arbres remarquables ont été répertoriés sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU lors de l’inventaire 

du patrimoine arboré de la Bretagne réalisé en 2007 par le groupement d’associations de la Maison de la consommation 

et de l’environnement (Mce). Les caractéristiques de ces arbres sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

 1 CHENE PEDONCULE 2 IF COMMUN 

LIEU-DIT Voaquer Moustoir 

HAUTEUR  24 m 21 m 

ENVERGURE  31 m 12 m 

CIRCONFERENCE  4,80 m 5 m 

AGE 250 ans 600 ans 

PHOTO 
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 LE BOCAGE  

L’histoire du bocage breton est étroitement liée à l’histoire du parcellaire agricole. Initialement créé pour délimiter les 

parcelles et protéger le bétail et les cultures, l’intérêt du bocage (haies et talus) réside aujourd’hui dans sa 

multifonctionnalité :  

 Rôle hydraulique et anti-érosif : limitation du transfert des polluants (phytosanitaires, phosphore, et matières 

organiques), régulation hydraulique, maintien des sols ; 

 Rôle de brise-vent : protection du bétail et des cultures ;  

 Source importante de biodiversité : zone de refuge, d’habitat et de reproduction pour de nombreuses espèces, 

corridors écologiques ; 

 Élément paysager : paysage agraire typique de Bretagne, intégration des bâtiments agricoles et des 

habitations ; 

 Rôle de production de biomasse valorisable : notamment du bois de chauffage.  

 

Le passé agricole de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a profondément influencé la répartition du bocage sur 

son territoire. Alors que dans les années 50, le parcellaire agricole est composé d’une multitude de petites parcelles en 

lanières, typique du littoral breton et séparées par des éléments bocagers, il est, dans les années 2000 composé de 

vastes surfaces cultivables.  

 

Le remembrement des parcelles, qui a accompagné la mécanisation et l’industrialisation de l’agriculture, n’a pas joué 

en faveur du maintien des talus inter-parcellaires. En effet, afin d’optimiser la production, et de suivre la mécanisation 

et l‘amélioration des moyens techniques, les parcelles se sont peu à peu agrandies et standardisées. La réduction du 

nombre de parcelles a par conséquent entrainé la réduction du nombre de talus et donc du maillage bocager. 

Outre le remembrement, deux autres phénomènes ont contribué à la perte de linéaire bocager. D’une part l’abandon 

de certaines parcelles, difficilement accessibles et/ou cultivables, a conduit à l’enfrichement de ces parcelles, 

aujourd’hui boisées. D’autre part, le développement de l’urbanisation au détriment de parcelles cultivées a également 

rogné sur le linéaire bocager. 

 

   
Photographies aériennes de 1952 (à gauche) et 2015 (à droite) du secteur du bourg de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : www.geobretagne.fr et www.geoportail.gouv.fr 

 

INVENTAIRE ENAMO (2017) 

L’inventaire du maillage bocager a été réalisé par ENAMO par photo-interprétation à partir de la vue aérienne de 2015. 

Les talus nus ont été différenciés des haies/talus plantés grâce à l’outil « Street View » de Google Maps. 

Cet inventaire a permis de recenser 482,5 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal de 

CHATEAUNEUF DU FAOU soit une densité de 176,2 ml/ha de surface agricole de la commune (SAU de 2738 ha en 2010 

d’après Recensement Agricole).  

 

Les résultats de l’enquête régionale sur les haies en 2008, réalisée par la DRAAF Bretagne, ont montré que la densité du 

bocage en Bretagne est en moyenne de 110 ml/ha SAU et que le Finistère est le département qui possède la plus forte 

densité bocagère de Bretagne : 155 ml/ha SAU. 
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Par comparaison à ces moyennes régionale et finistérienne, la densité bocagère sur la commune de CHATEAUNEUF DU 

FAOU est donc bien supérieure. 
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INVENTAIRE EPAGA (2012) DANS LE CADRE DE BREIZH BOCAGE 2011-2014 

Breizh-Bocage est un programme régional qui bénéficie de financements de la Région Bretagne, de l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne (AELB), des conseils généraux et de l’Europe via le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 

(FEADER). Ce programme a pour objectifs :  

 la création et la reconstitution ou restauration, d’un maillage bocager dans le cadre d’opérations collectives ; 

 la mobilisation d’outils de préservation du bocage ; 

 l’appropriation du bocage, dans un objectif de pérennisation, par l’ensemble des acteurs du territoire, ainsi 

que leur sensibilisation à la protection de l’existant.  

Les enjeux du programme sont les suivants : 

 Réduire les transferts de polluants dans un but d’amélioration de la qualité de l’eau ; 

 Lutter contre l’érosion des sols et les inondations ; 

 Préserver la biodiversité et restaurer les paysages ; 

 Produire du bois d’œuvre et du bois-énergie ; 

 Améliorer le bien-être animal au champ.  

La mise en œuvre du programme Breizh Bocage suit un cahier des charges très précis, composé de trois étapes : la mise 

en place d’une stratégie territoriale, la mise en œuvre annuelle d’un programme d’actions s’appuyant sur la stratégie 

et la réalisation de programmes de travaux de création et d’amélioration du bocage en cohérence avec la stratégie et 

les programmes d’actions. 

 

Le premier programme Breizh Bocage a été lancé en 2011 sur le bassin versant de l’Aulne et s’est achevé en 2013. 

L’année 2014 a été une année de transition vers le programme 2015-2020.  

 

Afin d’engager le programme sur les 90 communes du bassin versant et selon le principe de subsidiarité, la Commission 

Locale de l’Eau du SAGE Aulne a mandaté en 2011 plusieurs structures pour la réalisation de Breizh Bocage. Sur 

CHATEAUNEUF DU FAOU, c’est l’EPAGA qui a pris en charge le programme.  

 

Un inventaire du bocage a donc été réalisé par l’EPAGA sur la commune en 2012. L’inventaire du maillage bocager s’est 

fait par photo-interprétation. Les linéaires ont été digitalisés à partir des photos aériennes issues de la BD Ortho de 

2009. Cette étude a permis de recenser 403,5 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal de 

CHATEAUNEUF DU FAOU soit une densité de 138,8 ml/ha de surface agricole de la commune (SAU de 2907 ha en 

2009, d’après le rapport d’étude de l’inventaire). 

 

Suite à l’évaluation de la densité bocagère de la commune, l’étude s’est intéressée à d’autres paramètres :  

 L’état des haies : CHATEAUNEUF DU FAOU présente plutôt des haies en bon état puisque 50 % d’entre elles 

sont dites « continues ». 30 % sont « discontinues », 16 % sont « éparses » et 3 % sont des « talus nus ». 

 Localisation des haies : elles sont majoritairement inter-parcellaire (58 %). 35 % des haies se trouvent en bord 

de route et environ 6 % des haies sont intra-parcellaire. 1 % sont en bord de ruisseau. 

 Connectivité des linéaires : un indice de connectivité de 2,912 a été évalué pour la commune de CHATEAUNEUF 

DU FAOU. Les haies de la commune présentent plutôt une bonne connectivité. 

 Pente moyenne : le territoire communal présentant une pente moyenne de 8 à 9 %, elle se situe dans la tranche 

moyenne à l’échelle du territoire. 

 

 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU                      Diagnostic environnemental 

 

45 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 

 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU                      Diagnostic environnemental 

 

46 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU                 Diagnostic environnemental 

 

47 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 

Des campagnes de terrain ont permis de compléter cette analyse. 22 placettes de 100 ha ont été étudiées de plus près, 

une par commune, localisée de manière aléatoire. 

 

 
Source : Programme Breizh Bocage, volet 1 – Etude territoriale bassin versant de l’Aulne, EPAGA, Avril 2012 

 

Afin de caractériser l’évolution du bocage, pour chacune des parcelles le bocage a été digitalisé sur trois pas de temps 

différents à partir de photographies aériennes datées de 1961, de 1993 et de 2009. De plus, une vérification sur le 

terrain a été effectuée début 2012. 
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Les résultats pour la parcelle de CHATEAUNEUF DU FAOU sont les suivants : 

 
Source : Programme Breizh Bocage, volet 1 – Etude territoriale bassin versant de l’Aulne, EPAGA, Avril 2012 

 

Le bocage de CHATEAUNEUF DU FAOU a donc réduit de moitié en 50 ans. 

 

En parallèle de cette démarche d’inventaire réalisée par l’EPAGA, d’autres acteurs sont intervenus pour inventorier le 

reste du bassin versant de l’Aulne. Ainsi, la quasi-totalité du bocage du bassin versant a été répertorié et analysé.  

Suite à cela, 6 communes ont été définies comme prioritaires pour la reconstruction de bocage. CHATEAUNEUF DU 

FAOU n’a pas été identifiée comme telle. Il s’agit des communes de Carnoet, Kergrist, Locarn, Lothey, Gouézec et Pont 

de buis les Quimerc’h. Elles ont pu bénéficier de travaux d’aménagement du maillage bocager sur la période 2011-2014. 

Au total, 36,5 km de travaux ont été réalisés. 

Fort du succès de ce premier programme, l’EPAGA lance pour 2015-2020 une nouvelle stratégie territoriale 
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BREIZH BOCAGE 2015-2020 

La stratégie territoriale du bassin versant de l’Aulne 2015-2020 vise à pérenniser les actions menées lors du premier 

programme et à améliorer l’efficacité de la reconstitution en définissant des priorités d’action et en favorisant 

l’émergence de dynamiques locales. Le territoire ciblé par ce nouveau programme comprend 28 communes, dont la 

commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 

 
Source : Stratégie territoriale 2015-2020, programme Breizh bocage, bassin versant de l’Aulne, EPAGA, Mars 2015 

 

La priorisation du territoire et les résultats de la concertation ont permis d’identifier 13 communes prioritaires pour la 

mise en œuvre d’actions en faveur du bocage sur le territoire de la stratégie. CHATEAUNEUF DU FAOU n’en fait pas 

partie. 

 Il s’agit des communes suivantes : 

 
Source : Stratégie territoriale 2015-2020, programme Breizh bocage, bassin versant de l’Aulne, EPAGA, Mars 2015 

 

Pour autant, s’il venait que le territoire communal de CHATEAUNEUF DU FAOU se présente comme «  commune 

volontaire », il serait possible que des actions en faveur du bocage y soient réalisées. 

 

L’ambition de reconstitution et de préservation du bocage de la stratégie territoriale est une « feuille de route » pour 

les cinq années du programme, constituée de perspectives d’actions. Cette « feuille de route » sera précisée 
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annuellement par les programmes d’actions. 6 grands axes de perspectives d’actions ont été définis en concertation 

avec les acteurs du territoire :  

 Connaissances, 

 Sensibilisation / communication, 

 Protection, 

 Gestion, 

 Valorisation, 

 Création. 

 

COMPARATIF DES DEUX INVENTAIRES 

L’inventaire réalisé par ENAMO en 2017 présente 79 km linéaire supplémentaires de bocage sur la commune. 
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 LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES  

 LES OUTILS DE CONNAISSANCE 

LA FAUNE ET LA FLORE RECENSEES SUR LA COMMUNE  

Données issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

 

Espèces protégées 

L’INPN comptabilise sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 324 espèces, dont certaines recensées 

postérieurement à 1950 sont protégées au titre d’un ou plusieurs statuts de protection : 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le 

Règlement (CE) n°1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003, la Directive 2006/105/CE du 

20 novembre 2006 et la Directive 2013/17/UE du 13 mai 2013) ; 

 Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de 

flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié par le Règlement UE n°101/2012 du 6 février 2012 

et le Règlement UE n°750/2013 du 29 juillet 2013) ; 

 Règlement d'exécution (UE) N° 828/2011 de la Commission du 17 août 2011 suspendant l'introduction dans 

l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages ; 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne, 

signée le 19 septembre 1979) ; 

 Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; 

 Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 

d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés ministériels du 5 

octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974) ; 

 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection ; 

 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012) ; 

 Arrêté préfectoral n° 2010-0859 du 21 juin 2010 portant réglementation de la cueillette de certaines espèces 

végétales sauvages dans le département du Finistère. 

 

Parmi ces espèces, on retrouve : en faune l’Escargot de Quimper, le Chevreuil européen, le Cerf élaphe, le Blaireau 

européen, le Putois d’Europe, l’Ecureuil Roux, le lapin de garenne et en flore l’Orchis Tacheté, la Grande Listère, l’Orchis 

mâle ou l’Osmonde Royale. 

 

Espèces menacées 

La Liste rouge nationale est l’indicateur de suivi des menaces pesant sur les espèces au niveau national. C’est un 

inventaire de référence qui contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour 

la conservation des espèces en France. 

D’après les données de l’INPN, une espèce de la liste rouge nationale a été observée sur la commune de CHATEAUNEUF 

DU FAOU en 1812 pour la dernière fois. Il s’agit du Loup Gris, classé « vulnérable ». 

 

Origine des espèces et espèces exotiques envahissantes 

Sur les 324 taxons terminaux identifiés sur CHATEAUNEUF DU FAOU, 291 espèces sont indigènes et 28 sont identifiées 

comme introduites et envahissantes. Ce sont toutes des espèces végétales : Amarante hybride, Bident trifolié, 

Châtaignier commun, Néflier, Barkhausie à feuilles de pissenlit, Cymbalaire, Conyze du Canada, Vergerette à fleurs 

nombreuses, Vergerette de Karvinski, Millepertuis calycinal, Jonc grêle, Corne-de-cerf didyme, Matricaire fausse-

camomille, Oxalide droit, Panic à fleurs dichotomes, Buglosse toujours verte, Gravelin, Renouée à épis nombreux, Oseille 
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des prés, Morelle noire, Stellaire graminée, Ajonc d'Europe, Véronique de Perse, Brome faux Uniola, Élodée du Canada, 

Balsamine de l'Himalaya, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia. 

1 espèce est dite cryptogène, c’est-à-dire d’origine inconnue. Il s’agit de l’Avoine à chapelets. 

 

Sur les 28 espèces végétales envahissantes répertoriées, 5 sont dites « exotiques envahissantes ». Selon la définition 

UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), les espèces exotiques envahissantes sont des espèces 

allochtones, dont l’introduction par l’Homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation menacent les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires 

négatives. Sur la commune, il s’agit de : 

 

 Brome faux Uniola, Brome purgatif  

 
Source : INPN 

 Élodée du Canada 

 
Source : INPN 

   Balsamine de l'Himalaya 

   
Source : INPN 

 le Robinier faux-acacia. 

 
Source : INPN 

 Renouée du Japon 

 
Source : INPN 
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Données issues du Conservatoire Botanique National 

 

La base de données Calluna développée par le Conservatoire Botanique National (CBN) de Brest permet de regrouper 

les observations collectées sur les plantes à fleurs, les fougères, les algues, les lichens et les mousses des régions 

Bretagne, Normandie (Basse-Normandie) et Pays de la Loire. Ces données sont issues de données de terrain recueillies 

à l’échelle infra communale (inventaire permanent de la flore du CBN de Brest) et de données bibliographiques 

recueillies à l’échelle communale ou infra communale. 

 

D’après eCalluna, l’application pour consulter la répartition géographique des plantes à fleurs et des fougères dans 

l'Ouest de la France et suivre leur évolution dans le temps et à différentes échelles, il a été observé 395 plantes sur la 

commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. Elles sont détaillées dans les tableaux ci-après. 

 

 TOUTES DATES AVANT 1990 DEPUIS 1990 DEPUIS 2000 

Plantes observées 395 21 378 351 

Plantes protégées 0 0 0 0 

Plantes de la DHFF 0 0 0 0 

Plantes menacées (UICN) 4 3 1 1 

Plantes invasives avérées 4 0 4 4 

Plantes invasives potentielles 5 0 5 5 

 

 NOM NOM VERNACULAIRE DERNIERE 

OBSERVATION 

Menacées (UICN) 

Carex curta Gooden. Laiche blanchâtre 1970 

Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & 

F.W.Schultz 
Gnaphale des bois 1897 

Potamogeton perfoliatus L. Potamot à feuilles perfoliées 1970 

Selinum broteri Hoffmanns. & Link Sélin de Brotero 2002 

Invasives avérées 

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l’Himalaya 2015 

Polygonum polystachyum 

C.F.W.Meissn. 
Renouée à épis nombreux 2014 

Prunus laurocerasus L. Laurier Palme 2015 

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon 2015 

Invasives 

potentielles 

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 2015 

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David 2014 

Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) 

N.E.Br. 
Montbrétia 2014 

Epilobium adenocaulon Hausskn. Epilobe cilié 2014 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia 2014 

 

Source : Conservatoire Botanique National de Brest – Extraction du 20 août 2017 
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LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)  

Les ZNIEFF ont été initiées par le Ministère de l'Environnement en 1982. Ce sont des inventaires des espaces naturels 

élaborés scientifiquement et aussi exhaustifs que possible, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de 

l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales ou animales menacées. L’inventaire n’a pas, en lui-même, de 

valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. Cela dit, 

les espèces recensées peuvent, elles, faire l’objet de protection. 

 

Deux types de ZNIEFF sont distingués : 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes.  

Les ZNIEFF de type I peuvent être contenues dans les ZNIEFF de type II. 

 

Sur le territoire de CHATEAUNEUF DU FAOU, on dénombre 5 ZNIEFF de type I :  

 le site « 530020038, Steir Goanes », 

 le site « 530020042, Kersalic », 

 le site « 530020043, Chateauneuf », 

 le site « 530020044, Le Rick », 

 le site « 530020045, Le Goaker-Rosily ». 

NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE (HA) SUPERFICIE SUR LA COMMUNE (HA) 

Steir Goanes  1 222,58 112,59 

Kersalic 1 164,66 27,74 

Chateauneuf 1 56,61 33,87 

Le Rick  1 52,35 8,07 

Le Goaker-Rosily 1 182,53 60,84 

Commentaires généraux 

Descriptif : 

Ces ZNIEFF se caractérisent toutes par les mêmes types d’habitats et les mêmes espèces.  

Elles ont un rôle certain dans la régulation hydraulique (limitation des crues, soutien des 

étiages, ....) et dans la lutte contre l'érosion des sols. Liées à la présence du canal, elles 

constituent un corridor écologiquement remarquable qui concentre la biodiversité locale et 

le reliquat d'espèces naturelles isolées au sein de parcelles en agriculture intensive. Des liens 

écologiques et fonctionnels existent au sein des ZNIEFF et entre elles, du fait de la 

géomorphologie de cette vallée de l’Aulne. 

 

Milieux principaux : 

 Boisements de feuillus, 

 Prairies humides attenantes, 

 Réseau hydrographique. 

 

Flore et faune remarquable 

Du fait de la topographie, on trouve dans ces secteurs des boisements âgés de feuillus qui 

subissent peu d'influences anthropiques. Ceux-ci constituent une sorte de conservatoire 

local de faune et de flore qui pourra ultérieurement permettre la recolonisation des zones 

voisines.  

Les boisements de feuillus sont indispensables à l’alimentation et à la reproduction 

d'espèces rares, menacées ou endémiques et inféodées à ces milieux : Loutre d’Europe, 

oiseaux (rapaces, ardéidés), chiroptères et insectes.  
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Le réseau hydrographique héberge des populations denses d'odonates et d'autres 

invertébrés aquatiques.  

Cette zone fait partie des marges actuelles de l'aire de répartition de la Loutre d’Europe, 

c'est une tête de pont de la récente recolonisation de ce bassin versant par l'espèce. 

Le canal fait partie du patrimoine culturel et historique, local et régional 
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 LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  

LE SITE NATURA 2000  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif 

de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales, culturelles et locales.  

 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

 Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, amphibiens, 

poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen composé de Sites 

d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. 

Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées 

à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). La Directive européenne liste 

en particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces menacées de disparition, des espèces 

vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible 

ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de 

leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

 

Sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, 1 site Natura 2000 est recensé. Il s’agit de la ZSC « FR5300041 –Vallée 

de l’Aulne », d’une surface de 3 564 ha. 

 

REFERENCE  NOM DU SITE  DIRECTIVE  
SUPERFICIE 

DU SITE  

SUPERFICIE SUR 

LA COMMUNE  

% DE LA SUPERFICIE 

COMMUNALE  

FR5300041  Vallée de l’Aulne Habitat, faune, flore 3 564 ha  343,8 ha  8 % 

Caractéristiques du site Natura 2000 concernant la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : INPN 

 

Ce site a été désigné au titre de la Directive Habitat 92/43/CEE. Le site désigné SIC (Site d’Importance communautaire) 

en 2007, est passé ZSC par arrêté ministériel le 17 février 2014. L’opérateur local du site est l’EPAGA depuis 2013. Le 

document d’objectifs (DOCOB) du site a été validé par arrêté préfectoral le 26 avril 2010. Un comité de pilotage (COPIL) 

regroupe les acteurs locaux du territoire pour suivre et mettre en œuvre le DOCOB. Le Maire de CHATEAUNEUF DU 

FAOU ou son représentant siège d’ailleurs dans ce COPIL. 

 

Le site Natura 2000 de la vallée de l'Aulne a été créé principalement pour protéger les habitats indispensables à la survie 

des Grands Rhinolophes, des Loutres et des Saumons Atlantiques. Il englobe toutes les berges et le cours principal de 

l'Aulne de la commune de Lothey à la commune de Poullaouen ainsi que ceux de plusieurs affluents. Certaines prairies, 

forêts, jardins et parois rocheuses sont aussi concernées, en particulier autour des gites à chauves-souris. 

Le site se caractérise par une vallée encaissée, avec des corridors boisés et des prairies inondables de part et d'autre 

des méandres de l'Aulne et des vallées adjacentes de ses affluents, dans le contexte par ailleurs fortement anthropisé 

du bassin agricole de Châteaulin. 

 

Sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, le site Natura 2000 concerne les rives de l’Aulne canalisé ainsi que celles 

du Stêr Goanes avec son affluent le ruisseau de Kermadec. 

 

Quatre objectifs de développement durable ont été validés sur le site et orientent les actions à mettre en œuvre : 

 Le maintien de la potentialité du site pour préserver la population de Grands rhinolophes de la Vallée de 

l’Aulne, 
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 Préserver la qualité de l’eau et la diversité biologique du milieu aquatique, 

 Le maintien ou la restauration des habitats forestiers d’intérêt communautaire, les habitats et les espèces 

associés 

 Sensibiliser, informer et former les acteurs locaux à la préservation et à la gestion du site. 

 

1) Habitats d’intérêt communautaire 

 

Les habitats d'intérêt communautaire du site se regroupent en 10 catégories qui sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 
Tableau de synthèse sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 Vallée de l’Aulne 

Source : Source : DOCOB site FR5300041 ″Vallée de l’Aulne″, tome 1, janvier 2010 

 

On retrouve sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 4 de ces habitats : 

 

 Les frênaies de ravins, sous classe de l’habitat prioritaire « Forêt de pente, éboulis, ravins » (2,5 ha sur la 

commune) 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU présente un enjeu fort car elle possède la plus grande surface de forêt de 

pente du site Natura mais aussi la plus grande répertoriée dans le Finistère. Ces zones sont à préserver en priorité en 

raison du cortège d'espèces végétales rares qui s'y développe. 
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La forêt de pente occupe des versants encaissés (30°au plus), exposée au Nord ou à l’Ouest et caractérisée par une 

hygrométrie élevée. Sur le site elle s’est développée sur les déblais ardoisiers (sols riches en éléments minéraux). La 

strate arborée est dominée par des espèces dites « nomades », le frêne et l’érable champêtre ou l’érable sycomore. Le 

sous-bois abrite une strate herbacée caractérisée par une diversité de fougères : polystic à soies, scolopendre, fougère 

écailleuse, polypode. 

Valeur écologique : Habitat rare à l’échelle européenne, très localisé en Bretagne cet habitat prioritaire est d’une grande 

valeur patrimoniale.  

Facteurs défavorables : 

□ défrichement, ou coupe massive mettant les sols à nu 

□ tentative d’exploitation de ces boisements qui déstabilisent et dégradent les sols 

□ dépôts de déchets depuis le haut du versant (décharge, accumulation de déchets verts) 

 

 Les hêtraies-chênaies acidiclines à if et à houx (18,9 ha sur la commune) 

La hêtraie-chênaie atlantique acidiphile à méso acidiphile à if et/ou houx peut se présenter en futaie, taillis sous futaie 

ou taillis simple occupant des stations propices au développement de la hêtraie acidiphile. La strate arborée est 

essentiellement constituée d’essences locales (hêtres, chênes). Dans le cas du taillis, le chêne peut à la limite 

entièrement dominer mais alors le hêtre doit être présent en sous-étage avec un recouvrement notable. La présence 

du houx et/ou de l’if est nécessaire avec également ce même recouvrement minimum en strates arbustive et herbacée 

confondues, ces deux arbustes sont assez abondants sur la zone d'étude. 

Valeur écologique : peu fréquent à l’échelle européenne, cet habitat forestier est commun en Bretagne même sur de 

grandes surfaces. Original par ses peuplements à houx et à ifs, la hêtraie chênaie constitue un habitat préférentiel pour 

l’Escargot de Quimper, espèce protégée à aire restreinte et également d’intérêt communautaire  

Facteurs défavorables : 

□ Modification du milieu par plantations de résineux, 

□ Pollution de certains boisements par d’anciennes décharges. 

 

 Les hêtraies-chênaies neutroclines (17,2 ha sur la commune) 

La hêtraie-chênaie neutrocline est beaucoup moins bien représentée que la hêtraie-chênaie acidiphile dans le site. 

Valeur écologique : Habitat forestier d'intérêt communautaire, relativement peu commun en Bretagne, mais qui ne se 

présente pas sous sa forme la plus typée dans le site étudié. Cet habitat favorable à l’Escargot de Quimper, peut 

également abriter des habitats pour les chauves-souris arboricoles.  

Facteurs défavorables : Les risques de destruction ou de dénaturation de l’habitat peuvent être d’origine forestière s’il 

y a artificialisation du peuplement par des essences résineuses à divers degrés, ou changement complet d’affectation 

de la parcelle : défrichement pour un usage agricole en contexte bocager.  

 

 Les mégaphorbiaies hydrophiles (3,2 ha sur la commune) 

Cet habitat se subdivise en plusieurs types, les mégaphorbiaies à reine des prés, les mégaphobiaies à oenanthe safranée, 

les communautés de balgingère, et les autres communautés à orties, liseron, épilobe hirsute etc regroupées dans la 

classe des mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces. 

Ce sont des prairies humides à hautes herbes qui se sont développées en bordure des cours d’eau. Les mégaphorbiaies 

sont sur des sols gorgés d’eau dans les dépressions humides des fonds de vallée, en zones inondables. Cet habitat n’est 

généralement plus soumis à une gestion humaine (agriculture) en raison des difficultés d’accessibilité. 

Valeur écologique et biologique : Leur diversité floristique est favorable à de nombreux insectes butineurs et aux 

prédateurs qui y sont associés. Ce sont des milieux favorables aux mammifères aquatiques qui y trouvent des espaces 

intéressants en raison de leur tranquillité. A noter la présence de l’Achillée sternutatoire qui se développe dans les zones 

les plus ouvertes de cet habitat. C’est une espèce rare en Finistère pratiquement présente dans la seule vallée de l’Aulne. 

Ces espaces jouent également un rôle important dans l’absorption des eaux de crue. 
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Facteurs défavorables : les boisements artificiels en peupliers ou aulnes accompagnés de drainage ainsi que 

l’envahissement par les saules qui peut à terme asphyxier le milieu. La pollution par des produits phytosanitaires ou les 

épandages d’engrais tendent à appauvrir la flore et la diversité de ce milieu. 
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2) Espèces d’intérêt communautaire  

 

Les trois espèces prioritaires sur le site Natura 2000, susceptibles de fréquenter la commune de CHATEAUNEUF DU 

FAOU sont :  

 

 Le Grand Rhinolophe 

Le Grand Rhinolophe figure à la liste rouge des espèces menacées. En forte régression, cette espèce est considérée 

comme vulnérable.  

Le statut de cette espèce en Bretagne est précaire, seules des mesures conservatoires permettront le maintien des 

populations existantes. La régression de cette espèce en Europe est consécutive à la dégradation et à la banalisation du 

paysage. La vallée de l’Aulne forme un corridor boisé qui abrite une multitude d’anciennes ardoisières (galeries et puits). 

Espèce emblématique du bocage, le Grand rhinolophe est inféodé aux milieux semi-ouverts constitués de boisements 

clairs de feuillus, d’herbages en lisière de bois, de prairies bordées de haies et pâturées de préférence par des bovins 

ou des ovins. A la sortie de l’hiver, période de reproduction, les Grand rhinolophes chassent essentiellement en sous-

bois car les boisements sont plus chauds que les pâtures de 1° en moyenne, ce qui se traduit par une plus grande activité 

des insectes en milieu forestier. Lépidoptères, coléoptères (bousiers..), diptères (tipules..) sont les proies principales du 

Grand rhinolophe qui les capture en explorant les prairies ou les allées forestières. 

 

En 2015, l’EPAGA, opérateur du site Natura 2000, a demandé au Groupe Mammalogique Breton (GMB) de mettre à jour 

l’état des lieux chiroptérologique du site en fonction des nouvelles connaissances acquises. 

La Vallée de l’Aulne est un site tout à fait favorable aux chauves-souris ; les animaux y trouvent un ensemble d’éléments 

nécessaire à leur survie. Quinze espèces de chauves-souris ont été identifiées sur la zone Natura 2000 « Vallée de 

l’Aulne » depuis 2006. Toutes ces espèces sont protégées par la loi française et cinq sont inscrites à l’Annexe II de la 

Directive Habitats. Ainsi, sur les pentes impropres à la culture, le site a conservé ses boisements d’origine, terrains de 

chasse idéaux pour les grands rhinolophes ou les oreillards. Ces boisements offrent aussi de nombreux gîtes pour les 

espèces qui utilisent les arbres creux, les murins notamment. Les carrières abandonnées ont fourni des sites 

d’hibernation vitaux pour les chauves-souris cavernicoles. Enfin, les bâtiments, comme les églises ou le Château de 

Trévarez, hébergent des colonies de reproduction dans leur comble. La zone Natura 2000 compte en effet une vingtaine 

de sites d’hivernages suivis et 3 sites de mises bas de Grand Rhinolophes, l’Eglise de Landeleau, le château de Trévarez 

et le bâtiment de Men Gleuz Ar Pont à Gouézec. Aucun des gites d’hivernage ou de reproduction suivis par le GMB ne 

se trouve sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, par contre il y en a sur les communes voisines de Landeleau, 

Spézet et Gouezec. Les chiroptères qui s’abritent dans ces gites trouvent donc dans les prairies et boisements de la 

commune de CHATEAUNEUF DU FAOU des terrains de chasse intéressants. Il est également fort probable que l’espèce 

utilise des gites secondaires sur la commune mais ils ne sont pas recensés. 

 

 La Loutre d’Europe 

La Loutre figure à la liste rouge des espèces menacées. Mammifère aquatique, la loutre est l’un des plus grands 

mustélidés d’Europe. Sa morphologie parfaitement hydrodynamique lui permet de maîtriser la nage en surface ou en 

plongée. Carnivore, elle se nourrit dans notre région de poissons de petite taille caractéristiques des eaux salmonicoles  

(70 à 90 % de son régime alimentaire) ainsi que d’écrevisses, de batraciens, et exceptionnellement d’oiseaux et de 

mammifères. Autrefois communes en Europe, les populations de loutre ont subi un sévère déclin depuis les années 

cinquante. En France on estime la population à 1000 à 1500 individus (soit 5 à 10% des effectifs initiaux) et c’est dans le 

Massif Central et sur la façade atlantique qu’elle est le mieux représentée. En Bretagne, la pérennité de l’espèce repose 

sur un noyau principal de population réparti sur 6000 km2 du Centre-Ouest-Bretagne et s’articulant de part et d’autre 

de deux fleuves côtiers reliés par le canal de Nantes à Brest : l’Aulne à l’Ouest et le Blavet au Sud-Est. Si historiquement 

le déclin de la loutre était lié à des facteurs anthropiques directs (piégeage et chasse) aujourd’hui la régression de la 

loutre a pour origine la destruction des habitats ou la dégradation des milieux naturels (drainage des zones humides, 

pollution de l’eau, contamination par les biocides,) et la destruction involontaire : capture par des engins de pêche, 

collisions routières. La loutre longtemps piégée pour sa fourrure avait disparu du cours moyen et inférieur de l’Aulne. 
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Mais depuis une quinzaine d’années on assiste à une recolonisation progressive du canal par la loutre. Celle-ci s’effectue 

à partir du noyau de population de la partie amont sur les sources de l’Aulne et ses affluents. Aujourd’hui la totalité des 

cours d’eau et des zones humides du périmètre est occupée par la loutre. Le site Natura 2000 comprend une mosaïque 

de milieux : canal lui-même, affluents, zones humides, et une multitude de micro sites rivulaires qui sont tous des 

écotones (berges, fossés, lisières…) à configuration linéaire. La loutre utilise l’ensemble de ces milieux complémentaires 

à un moment ou un autre du cycle annuel en fonction des saisons et des conditions hydrauliques pour se maintenir sur 

le canal. Vu la biologie et la taille des domaines vitaux de l’espèce, la présence de la loutre de manière stable sur ce 

secteur du canal, et sur l’ensemble du bassin versant de l’Aulne, est totalement liée à l’existence et au maintien de cette 

multitude de micro sites de configuration linéaire. 

 

 Le Saumon Atlantique 

Espèce pêchable le Saumon apparaît au Livre rouge des espèces menacées de France, comme vulnérable. Le Saumon 

Atlantique est un poisson migrateur au cycle biologique complexe. En Bretagne, la reproduction a lieu en novembre – 

décembre. Les œufs sont pondus dans une frayère creusée dans les graviers, ils écloront en février-mars. Les jeunes 

restent en eau douce durant un à deux ans avant de subir une modification physiologique (la smoltification) leur 

permettant de rejoindre l’océan, et de gagner leur zone d’engraissement au large des îles Feroë et du Groenland. Ils 

s’aliment essentiellement de poissons (sprats, éperlans, petits harengs, sardines) auxquels s’ajoutent des crustacés. 

Durant leur cycle en eau douce, les saumons se nourrissent très peu. Après un à quatre ans passés en haute-mer, les 

saumons migrent vers leur rivière d’origine et parcourent plusieurs dizaines de kilomètres (voire centaines) pour 

rejoindre leur zone de reproduction. La plupart des reproducteurs épuisés et amaigris par leur parcours meurent après 

la ponte, mais certains parviennent à regagner la mer et ils effectueront quelques années plus tard un nouveau cycle 

de reproduction. Le saumon Atlantique fréquente la majorité des cours d’eau de la région tempérée de l’Atlantique 

Nord. En France l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du littoral Atlantique et de la Manche (Bretagne et 

Normandie), l’axe Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la Dordogne. En Bretagne, il représentait 50 à 80 % des 

captures nationales sur la période 1987-1997. Pourtant ce grand migrateur est en régression dans notre région. Il a 

disparu de la Rance (côtes d’Armor), du Gouët (côtes d’Armor), de l’Oust (Morbihan), et son aire de répartition a diminué 

sur les bassins de l’Aulne et du Blavet (Morbihan). Actuellement il fréquente plutôt les cours d’eau situés à l’ouest d’une 

ligne Saint-Brieuc-Vannes, à l’exception de Cousnon (Ille et Vilaine). 

Malgré le fort potentiel de l’ensemble du bassin versant de l’Aulne pour l’espèce, la population de saumons demeure 

vulnérable. En effet, bien que des repeuplements aient été mis en œuvre depuis 1986 par le déversement de jeunes 

saumons d’origine locale, les remontées des géniteurs sur le bassin versant demeurent trop insuffisantes pour 

consolider le stock de saumons sur l’Aulne. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation :  

□ la remontée du saumon est perturbée par les obstacles à franchir : seuils des écluses, barrages de 

moulins. Si la plupart des barrages sont équipés de passes à poissons, leur fréquence (28 biefs sur les 

70 km d’Aulne canalisée) est un frein à la remontée du saumon ; 

□ la modification structurelle de la population de saumons : les saumons âgés d’un an (les castillons) 

sont les plus nombreux (90% des reproducteurs) à gagner l’Aulne. Ces jeunes saumons moins 

puissants que les saumons de printemps (âgés de 2 à 3 ans) ont davantage de difficultés à remonter 

le cours d’eau et à franchir les obstacles présents sur le cours d’eau ; 

□ les castillons arrivent dans l’Aulne en été, période la moins favorable en terme de qualité de l’eau et 

de débit du courant pour rejoindre les frayères ; 

□ le taux de reproduction étant proportionnel au poids des femelles, la production d’œufs est moindre 

chez le castillon.  

La restauration de la population de saumon sur l’Aulne est fortement lié à la qualité de l’eau de l’Aulne, à la mise en 

œuvre de mesures adaptées permettant la remontée de ce migrateur sur ses zones de fraie, et à la conservation des 

habitats à frayères (habitat 3260, « rivière à renoncules »).   
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En plus de ces trois espèces, d’autres espèces animales d’intérêt communautaire fréquentent également le site. 

L’ensemble est listé dans le tableau suivant. 

 
Espèces animales d’intérêt communautaire observées sur le site Natura 2000 Vallée de l’Aulne 

Source : DOCOB site FR5300041 ″Vallée de l’Aulne″, tome 1, janvier 2010 

 

3) Les espèces invasives  

 

Un état des lieux des plantes invasives sur le site Natura 2000 Vallée de l’Aulne a été réalisé en 2011 par le Pays du 

Centre Ouest Bretagne, opérateur local du site à l’époque.  

 

Les plantes invasives sont des plantes introduites volontairement ou accidentellement. Elles se sont naturalisées du fait 

de l’homme dans une région où elles n’existaient pas auparavant. Ces espèces sont peu exigeantes au niveau écologique 

et se caractérisent par leur développement rapide (reproduction sexuée ou multiplication végétative) qui leur permet 

d’être plus compétitives que les espèces locales. Elles représentent une menace pour la biodiversité, pour les 

écosystèmes et peuvent perturber des activités anthropiques. 
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L’étude de 2011 a permis de démontrer que les deux plantes invasives les plus représentées à l’échelle de la vallée de 

l’Aulne sont le Laurier Palme et le Rhododendron.  

Pour la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU il a été recensé : 

 124 stations de Laurier Palme, 

 10 stations de renouée du japon et 5 stations de Renouée de l’Himalaya, 

 5 stations de balsamine de l’Hymalaya,  

 3 stations d’élodée du Canada et 2 stations d’élodée dense, 

 2 stations de Rhododendron. 

 

Le Laurier palme se retrouve essentiellement en milieux boisés situés en 

bordure de route, de parcelle agricole ou proche d’habitation. 

Massivement planté dans les jardins, souvent en haie, le Laurier palme 

s’étend actuellement en sous-bois. 

Les moyens de lutte préconisés sont : 

 l’arrachage systématique des jeunes plants, 

 la coupe et le dessouchage des plants plus importants ou la 

dévitalisation des souches par stries à la tronçonneuse dans le 

bois pour que l’eau s’infiltre et que la souche dépérisse. 

Cette régulation reste fastidieuse, elle peut donc se mettre en place que 

sur de petits sites en début de colonisation ou l’élimination peut être 

totale. Lorsque les invasions sont plus importantes, l’objectif se restreint 

au contrôle temporaire de l’espèce envahissante. 

 
Laurier Palme 

Source : Etat des lieux des plantes 

invasives sur le site Natura 2000 Vallée 

de l’Aulne, 2011, Pays COB 

  

Les renouées sont en majorité situées le long des chemins de halage qui 

longent le canal de Nantes à Brest, ces massifs se propagent par 

dissémination de fragments végétaux lorsque les plantes sont coupées. 

Il existe de nombreuses techniques de lutte qu’il convient généralement 

de combiner pour obtenir de véritables résultats. 

Il faut être très vigilant sur les moyens de lutte à utiliser car certaines 

actions inadaptées peuvent parfois augmenter les risques de dispersion. 

En effet, d’infimes fragments de tiges peuvent bouturer pour donner 

naissance à de nouveaux plants. 

Ce sont les techniques qui soumettent la plante à une pression constante 

qui sont les plus efficaces. La gestion préconisée est donc la fauche répétée 

6 à 8 fois par an minimum, suivie de la pose d’un géotextile accompagnée 

d’arrachage régulier puis la replantation de concurrent ligneux. La 

renaturation va avoir pour rôle d’occuper l’espace et d’accaparer la 

lumière disponible. A l’inverse la coupe ou la fauche occasionnelle est 

déconseillée puisqu’elle aboutit à une revitalisation des plantes.  

 
Renouée du Japon 

Source : Etat des lieux des plantes 

invasives sur le site Natura 2000 Vallée 

de l’Aulne, 2011, Pays COB 

 

 

D’après l’animateur du site Natura 2000, depuis cette étude le nombre d'invasives a augmenté et le recouvrement du 

Laurier Palme dans les forêts proches du bourg de CHATEAUNEUF DU FAOU est particulièrement inquiétant. L’habitat 

d’intérêt communautaire et prioritaire « forêt de pente » est touchée par cette prolifération et il serait intéressant d'y 

réaliser des actions. 

 

Des espèces animales nuisibles sont également présentes sur le site Natura 2000. Le ragondin par exemple est apparu 

sur l’Aulne à la faveur des grandes crues des années 80. Ce mammifère aquatique est classé nuisible en raison des dégâts 

qu’il commet sur les berges des cours d’eau. Non chassé, il est piégé de façon sélective le long du canal à l’aide de 

pièges-boites. 
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LES SITES INSCRITS ET SITES CLASSES  

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation 

présente un intérêt général, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.  

 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes :  

 Les sites classés : dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute 

modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de 

Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent, de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).  

 Les sites inscrits : dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à 

l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir 

où l’avis est conforme.  

 

De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés 

par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée, à l’origine, à des sites ponctuels tels que cascades et 

rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de 

vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que des villages, forêts et vallées, gorges et 

massifs montagneux.  

 

Sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU figure 1 site classé, le site « La Rosière des portes », classé par arrêté le 

12 août 1914. Ce site est classé pour son édifice religieux et ses abords. 

 

Sa superficie est de 1 ha. Le site classé correspond à une partie du versant abrupt qui domine l’Aulne sur sa rive droite, 

au droit de la chapelle Notre-Dame-des-Portes. L’édifice domine le méandre que dessine l’Aulne et constitue du fait de 

sa position topographique un point d’appel visuel puissant. Le classement assure le maintien de la qualité visuelle du 

site. A côté de l’ancienne chapelle, un vaste panorama se déroule et englobe le méandre de l’Aulne et le versant en vis-

à-vis. Le site classé est occupé par une prairie naturelle plantée d’arbres. A l’Ouest, le bois de feuillus est composé de 

chênes, de hêtres, de frênes, d’érables sycomores. Au centre, le peuplement est sensiblement plus clairsemé et 

comprend de jeunes sujets plantés pour assurer son renouvellement. A l’Est, le boisement présente une forte densité 

de vieux chênes, avec des sujets centenaires de très belle venue. 

 

  
Vue lointaine sur le site classé, la chapelle et ses 

abords boisés 

Vue sur la vallée de l’Aulne, prise au pied de la 

Chapelle Notre dame des Portes 

Source : Enamo 
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 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE  

 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

La Trame Verte et Bleue (TVB), instaurée par le Grenelle de l’Environnement, est un outil d’aménagement du territoire, 

qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre 

évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant des continuités 

écologiques.  

 

La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de Trame Verte et Bleue, qui vise à 

préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de :  

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte 

leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

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

écologiques ; 

 Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et préserver les zones humides importantes pour ces objectifs 

et pour la préservation de la biodiversité ; 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

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

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

 

La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les éléments de la trame verte (réservoirs 

de biodiversités, corridors) et de la trame bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle précise par ailleurs que 

la mise en œuvre des TVB repose sur trois niveaux emboîtés :  

 Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques dans lesquelles 

l’État identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ; 

 Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en accord avec les orientations nationales, qui identifie 

les corridors à l’échelle de la région ; 

 Une intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les documents d’urbanisme (SCoT, 

PLU, Carte Communale…).  

 

L’article L.371-1 du Code de l’Environnement stipule que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer 

la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 

aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».  

 

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue pose la définition et la mise en œuvre de 

celle-ci.  

La trame verte comprend :  

1°/ Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces 

naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2°/ Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 

linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au point précédent ; 

3°/ Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14.  

La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau présentant un intérêt écologique et permettant de préserver la 

biodiversité. Elle est constituée des zones humides, des fleuves et des rivières. Elle est l’axe de vie des espèces 

aquatiques. Ces milieux aquatiques sont essentiels pour les poissons migrateurs ainsi que pour toute une faune piscicole 

et terrestre protégée.  
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 LES DEFINITIONS  

La « continuité écologique » (ou réseau écologique), désigne : 

Un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un 

groupe d’espèces. Il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange et de dispersion entre 

espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés soient restaurés et protégés 

contre les dégradations potentielles. 

 

Les réservoirs de biodiversité désignent :  

Des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.  

 

Les corridors écologiques assurent : 

Des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie.  

 

La TVB est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle est constituée d’une composante verte 

(milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (réseau aquatique et humide), qui forment un 

ensemble indissociable. Cet ensemble de continuités écologiques constituant la TVB est composé des « réservoirs de 

biodiversité » et des « corridors écologiques ».  

 

C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de 

se reposer... 

 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE REGIONALE 

Cette Trame Verte et Bleue se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

qui, pour la Bretagne, a été adopté le 2 novembre 2015. 

 

Plusieurs grands ensembles de perméabilité (GEP) ont été identifiés. CHATEAUNEUF DU FAOU est situé dans le grand 

ensemble de perméabilité « Les plaines du Porzay et du Poher, de la baie de Douarnenez au bassin de Corlay ».  
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Source : SRCE, Rapport 2, la trame verte et bleue régionale, 2015 

 

Ainsi sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, les réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle du SRCE sont les 

boisements et les zones humides des rives de l’Aulne et du Ster Goanes.  

 

La RN 164 a été identifiée comme voie de communication fracturante de cet ensemble de perméabilité et traverse la 

commune d’Est en Ouest isolant entre eux les espaces naturels du Nord et du Sud de cette voie. De plus, 10 obstacles à 

l’écoulement ont été identifiés comme éléments fracturant sur la portion de l’Aulne qui borde le territoire communal 

et deux obstacles sur le Ster Goanes. 
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 LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE  

L’identification de la Trame Verte et Bleue sur la commune se base sur la définition de réservoirs de biodiversité et de 

corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversité sont déterminés par une approche de sous-trame correspondant à 

l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et identifiés comme remarquables ou présentant une 

fonctionnalité biologique d’intérêt élevé. Pour CHATEAUNEUF DU FAOU, il a été défini une sous-trame boisée, une sous-

trame bocagère qui prend en compte les secteurs denses en bocage, une sous trame des milieux ouverts (comme les 

prairies), une sous-trame milieux humides et une sous trame cours d’eau axe migrateurs. Les corridors écologiques 

identifiés sont les axes de circulation potentiels à travers les milieux naturels les plus perméables de la commune tels 

que les cours d’eau, les boisements, les zones humides, les prairies permanentes et le bocage dense. 

 

Affinée à l’échelle communale, la Trame Verte et Bleue de CHATEAUNEUF DU FAOU reprend les éléments identifiés à 

l’échelle du SRCE. Elle s’articule principalement autour de l’ensemble hydrographique de l’Aulne englobant ses affluents 

dont le Ster Goanes. 

 

Les boisements et les zones humides associés à ces vallées sont des réservoirs de biodiversité majeurs de par leur 

richesse spécifique, abritant de nombreuses espèces protégées comme la Loutre d’Europe ou les chiroptères arboricoles 

par exemple.  

 

Le réseau hydrographique structure l’ensemble de la TVB communale et assurent une connexion entre les milieux 

naturels de la même manière que le linéaire bocager, relativement dense sur la commune.  

 

Des ruptures de cette continuité sont à souligner, notamment les ouvrages perpendiculaires à l’écoulement du cours 

d’eau répertoriés dans le cadre du SRCE sur l’Aulne et le Ster Goanes. La RN 164 a également été identifiée comme voie 

de communication fracturante. 

 

Dans le cadre des travaux pour la mise en 2x2 voies de la RN 164, une étude d’impact a été réalisée et des mesures 

compensatoires ont été préconisées en faveur de la perméabilité de la route aux déplacements de la faune. 

Ainsi il est prévu : 

 De replanter des haies, 

 De reprendre les ouvrages hydrauliques existant en améliorant les aménagements favorisant la circulation des 

espèces (loutre et poisson notamment), 

 De mettre en place des passages à petite faune et des grilles de redirection. 
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4. LES POLLUTIONS & LES NUISANCES  

 LA POLLUTION DES SOLS  

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 

une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces 

situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à 

des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. Il existe également autour de certains sites des 

contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques 

dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques 

agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

 

BASES DE DONNEES BASIAS ET BASOL 

Deux bases de données nationales recensent les sols pollués connus ou potentiels : 

 La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services, 

abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits 

dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des 

produits polluants à une période donnée. 

 La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de 

la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de BASOL 

dans BASIAS.  

 

Les principaux objectifs de ces inventaires sont de : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 Conserver la mémoire de ces sites ; 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

 

Dans la base de données BASIAS, 30 sites sont inventoriés sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU.  

La commune ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL. 
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Identifiant Raison sociale Libellé activité 
Etat 
occupation 

BRE2900810 
Beaudouin Edouard, atelier de 
peinture 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, 
PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules...) 

Activité 
terminée 

BRE2901085 
Jeffroy Pierre, transports, 
station service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage) 

Activité 
terminée 

BRE2901098 
Le Moal Mr/Ster G, garage 
Citroën, station service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage) 

Activité 
terminée 

BRE2901540 
Kerlogot SNC/Cloarec SA, 
station service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage) 

Activité 
terminée 

BRE2901577 
Toutoux François Jean, atelier 
de carrosserie avec peinture 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, 
PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules...) 

Activité 
terminée 

BRE2901673 
Le Meur Guillaume/Moreau Mr, 
mécanicien, station service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage) 

Activité 
terminée 

BRE2902097 

Maguet Henri, atelier de 
serrurerie et charpentes 
métalliques, poste de sablage et 
métallisation 

Traitement et revêtement des métaux (traitement de 
surface, sablage et métallisation, traitement 
électrolytique, application de vernis et 
peintures),Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, treillage...) 

Activité 
terminée 

BRE2902338 
Le Moal Jean, Agoat Pressing, 
atelier de nettoyage à sec 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des 
pailles, fibres textiles, chiffons 

Activité 
terminée 

BRE2903090 
Poigonnec Robert, 
combustibles, DLI 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
Activité 
terminée 

BRE2903117 
Guyomarc'h Raymond, remise 
de cars, DLI 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
Activité 
terminée 

BRE2900734 
Lochou Ets/Lochou Ets SA, 
Lochou Joseph, atelier de 
réparation de MA 

Fabrication de machines agricoles et forestières 
(tracteurs... ) et réparation 

En activité 

BRE2900837 
Commune de Chateauneuf du 
Faou, DOMC 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les 
ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie) 

En activité 

BRE2900927 Jeffroy SA, abattoir, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 

BRE2900931 
Bicrel Christian/Bicrel Marcel, 
atelier de serrurerie avec 
sablage et galvanisation 

Traitement et revêtement des métaux (traitement de 
surface, sablage et métallisation, traitement 
électrolytique, application de vernis et 
peintures),Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, treillage...) 

En activité 

BRE2901020 

Le Moal René, atelier de 
réparation et d'entretien autos 
avec cabine de peinture, station 
service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

En activité 

BRE2901274 
Déniel Jean Yves, garage 
Renault/Deniel yves, garage, 
station service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage) 

En activité 

BRE2901279 

Le Page Gildas, garage 
Peugeot/Le Page François/Le 
Floch Grégoire, garage, station 
service 

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage) 

En activité 

BRE2901672 
Bouvier Yvon/Bouvier Aristide, 
bière, charbon, DLI 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 

BRE2901840 
Moreau Yves, fuel/Moreau 
Louis, bière, charbon, cidres, DLI 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 

BRE2902163 
Etes Gilbert/SE des Transports J 
L'HARIDON, garage-atelier de 
réparation de véhicules, DLI 

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 
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BRE2902339 
Le Moal Jean, atelier de 
nettoyage à sec 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des 
pailles, fibres textiles, chiffons 

En activité 

BRE2902398 
Maltret Jean Claude, atelier de 
serrurerie et réparation MA 

Fabrication de machines agricoles et forestières 
(tracteurs... ) et réparation,Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...) 

En activité 

BRE2903385 
Toutoux François, atelier de 
carrosserie et peinture autos 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, 
PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules...) 

En activité 

BRE2903386 
Crenn Goerges, Sté SOLOMAT, 
atelier de réparation d'engins 
de terrassement, DLI 

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 

BRE2903387 Pétroles Shell Berre Sté, DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 

BRE2901070 

Lochou Jean, station service, 
garage Peugeot/Lochou Joseph, 
MA, station service/Lochou 
veuve, MA, station service 

Fabrication de machines agricoles et forestières 
(tracteurs... ) et réparation,Garages, ateliers, mécanique 
et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de toute 
capacité de stockage) 

En activité et 
partiellement 
réaménagé 

BRE2900063 
Ster Mr, garage, mécanicien, 
station service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure 

Ne sait pas 

BRE2901311 
Lochou Jean, station service 
Esso, agent Peugeot et Massey-
Harris 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage) 

Ne sait pas 

BRE2903174 
Mercier Jean Paul, atelier de 
mécanique générale 

Mécanique industrielle Ne sait pas 

BRE2904078 
Guidal Frères, MA, station 
service 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants 
en magasin spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage) 

Ne sait pas 

Sites BASIAS répertoriés sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : basias.brgm.fr (Données extraites le 11/08/2017) 
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POTENTIELS 
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 LES DECHETS  

Le ramassage et le traitement des déchets sur le territoire est une compétence de la Communauté de Communes de 

Haute Cornouaille (CCHC). Elle assure la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sur les 11 communes de son 

territoire, incluant CHATEAUNEUF DU FAOU, soit un total de 15 020 habitants (Source : Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets-2015). Le SIRCOB (Syndicat Intercommunal de Répurgation du Centre 

Ouest Bretagne) en assure le traitement par délégation, c’est-à-dire le tri des sacs jaunes au centre de tri, la vente de 

quelques matériaux aux repreneurs, l’incinération à l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de Carhaix, 

la collecte et le traitement des 2 déchèteries du territoire situées l’une sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU et 

l’autre à Coray. 

 

COLLECTE DES ORDURES 

La collecte des ordures ménagères et de celles issues du tri sélectif s’effectue par points de regroupement.  

 

  

Point de collecte en campagne Point de collecte à proximité de zones résidentielle 

Source : Enamo 

 

Ordures ménagères 

En 2015, 3 570 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur l’ensemble du territoire ; soit 237 kg/habitant. Cela 

représente une baisse des tonnages collectés de l’ordre de 3,4 % par rapport à l’exercice 2014.  

 

Collecte sélective 

La collecte sélective s’effectue en points de regroupement. Les modes et fréquences de collecte dépendent du type de 

matériaux. 

 

 Verre 

Recyclables secs hors verre 

Emballages en sacs 
jaunes 

Volières 
plastiques 

Cartons 

Fréquence de 15 jours à 1 /mois 1 / semaine 
Toutes les 6 

semaines 
1 / semaine 

Mode de 
collecte et 
contenants 

47 PAV 
Sac jaune en point 
de regroupement 

11 Aires 
grillagées sur 11 

PAV 

11 Aires grillagées 
sur les PAV, bacs 

individuels 

Mode 
d’exploitation 

Prestation Régie Prestation Régie 

Transfert-
transport 

Prestation Le Goff Prestation PAPREC Prestation SITA Régie 

Traitement Prestation Saint Gobain Tri Syndicat Tri Syndicat Tri Syndicat 

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets-2015 
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Les tonnages de déchets triés collectés sont pour la plupart en augmentation par rapport à 2014. 

 

 Verre 

Recyclables secs hors verre 

M
u

lt
i-

m
at

ér
ia

u
x 

V
o

liè
re

s 

p
la

st
iq

u
es

 

C
ar

to
n

s 

Tonnage 
2014 

651,86 690,34 10,18 100,18 

Tonnage 
2015 

623,30 725,22 8,96 108,78 

Variation 
2014/2015 

-4,38% +5,05% -11,98% +8,58% 

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets-2015 

 

LES DECHETTERIES 

Les déchetteries de CHATEAUNEUF DU FAOU et de Coray sont gérées par le SIRCOB. Elles sont ouvertes sans limite 

d’accès aux usagers du territoire, gratuitement, et aux artisans moyennant une participation au traitement, facture 

établie par le SIRCOB, dont les tarifs sont votés lors des Assemblées Générales. 

 

   
Déchetterie de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : photo de gauche : Enamo et photo de droite : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets-2015 

 

Les fréquentations sont assez élevées (en 2015, 24 056 entrées pour CHATEAUNEUF DU FAOU et 10 184 pour Coray). 
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En règle générale, les quantités de déchets collectés en déchetterie ont augmenté entre 2014 et 2015. L’augmentation 

la plus forte est celle des déchets verts, + 19,7 %. 

 

Quantités de déchets récupérés en déchetterie sur le territoire de la CC Haute Cornouaille 

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets-2015 

 

DEMARCHES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS 

La collectivité a signé un Programme Local de Prévention des déchets auprès de l’ADEME en octobre 2011. Elle 
s’engage ainsi à réduire de 7 % la quantité de déchets sur le territoire de la CC Haute Cornouaille à l’horizon 2016 (soit 
40 Kg/habitant en 5 ans), comprenant les déchets ménagers et les produits de la collecte sélective. 
 
Les principales actions menées en 2015 ont été de : 

 sensibiliser le public à la prévention des déchets, au recyclage, 
 Prêter des gobelets réutilisables aux associations, 
 Poursuivre le compostage au niveau d’équipements publics, 
 Participer à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. 

 
  

 Tonnages 
Coray 

Tonnages 
Châteauneuf-du-Faou 

Total 2015 Total 2014 Evolution par 
rapport à 2014 

Végétaux 621.14 2125.26 2746.40 2294.58 +19.69% 

Gravats 169.02 792 961.02 894.62 +7.42% 

Bois 147.60 453.66 601.26 563.62 +6.68% 

Encombrants 129.23 510.64 639.87 668.02 -4.21% 

Incinérables 83.04 285.12 368.16 355.82 +3.47% 

Cartons 5.58 31.52 37.10 32.44 +14.36% 

Papier 3.92 22.26 26.18 19.34 +35.37% 

DEEE 35.38 100.44 135.82 134.88 +0.7% 

DMS 2.89 14.23 17.12 19.92 -14.06% 

Amiante 28.56 37.72 66.28 75.60 -12.33% 

Ferraille 54.64 174.18 228.82 230.90 -0.90% 

Huiles 1.10 5.85 6.95 6.21 +11.92% 

DASRI 0.00002 0.00006 0.00010 0 0 

Batterie 0 0 0 0.42 -100% 

Total 1282.10 4552.88 5834.98 5296.37 +10.17% 



Commune de CHATEAUNEUF DU FAOU               Diagnostic environnemental 

 

83 
ENAMO / ENV-EES-16-11-071 

 LES NUISANCES  

 LES NUISANCES SONORES  

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 prévoit le recensement et le classement des infrastructures terrestres, et la prise 

en compte des niveaux de nuisances sonores par la construction de logements et d’établissements publics.  

Conformément à cette loi et son décret d’application du 9 janvier 1995, le classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres a été réalisé dans le département du Finistère et figure dans l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.  

 

Les voies sont classées en 5 catégories de niveau sonore qui prennent en compte plusieurs paramètres : leurs 

caractéristiques (largeur, pente, nombre de voies, revêtement), leur usage (trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse 

maximum autorisée) et leur environnement immédiat (rase campagne ou secteur urbain). Le classement aboutit à 

l’identification de secteurs, de part et d’autre de la voie, affectés par le bruit à moyen terme (2020). 

 

Deux infrastructures routières bruyantes ont été identifiées sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

Il s’agit de : 

 la RN 164 reliant Carhaix à Châteaulin, classée en catégorie 3. Sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, 

cette voie traverse un secteur dit en « tissu ouvert ». Il s’agit de zones non bâties ou bordées de bâtiments d’un 

seul côté ou en zones pavillonnaires non continues. 

Ainsi, il est définit une bande d’isolement acoustique de 100 m de large, de part et d’autre de la voie (soit 200 

m de large au total) où une isolation acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire. 

 La RD 36 reliant la RN 164 au bourg, classée en catégorie 4. La voie traverse également un secteur dit en « tissu 

ouvert », la bande d’isolement acoustique est d’une largeur de 30 m de part et d’autre de la voie. 

 

 LES NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES  

INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES 

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois les équipements d’émission/réception et les antennes associées. 

Quatre catégories sont distinguées :  

 La téléphonie mobile,  

 La diffusion de télévision,  

 La diffusion de radio,  

 Les « autres installations ». 

 

5 installations radioélectriques de plus de 5 watts ont été recensées sur CHATEAUNEUF DU FAOU. 

Les caractéristiques de ces installations sont détaillées dans le tableau ci-dessous.  

 

NUMERO 

D’IDENTIFICATION  
CATEGORIE  DESCRIPTION DU SUPPORT  LOCALISATION  EXPLOITANT(S)  

618696 Téléphonie Château d’eau, Hauteur : 51 m 
ZI de Kernevez, 

Croaz Lesneven 
Bouygues, SFR 

1284808 
Communications 

terrestres 
Bâtiment, Hauteur : 8 m 

Croaz An Ejen 

Kerbiliguet 
EDF 

1865690 Téléphonie Pylône autostable, Hauteur : 28 m Rue du Glédic Orange 

656125 Téléphonie Pylône autostable, Hauteur : 45 m Kervaez 
Bouygues, 

SFR, Free 

636909 Télévision TNT Pylône autostable, Hauteur : 36 m Kervaez ITAS TIM 

Caractéristiques des installations radioélectriques sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : ANF 
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Antennes sur la communes de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Enamo 

 

LIGNES A HAUTE TENSION 

La loi du 15 juin 1906 sur le transport de l’électricité a introduit le principe de servitudes à proximité des lignes de 

transport électrique. Le décret n° 2004-835 du 19 août 2004 a précisé des distances de ces servitudes par rapport aux 

lignes à haute tension supérieures ou égales à 130 KVolts et à leurs supports. Toutefois ces périmètres de sécurité 

réglementaires paraissent insuffisants pour assurer la protection des personnes au regard des connaissances 

scientifiques actuelles sur les effets sanitaires des champs magnétiques, car prioritairement basés sur des 

considérations d’implantation et de gestion de lignes.  

Dans son avis du 29 mars 2010, l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail) 

estime « qu’il est justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des 

lignes de transport d’électricité à très hautes tensions et de limiter les expositions. » Elle ajoute « que cette 

recommandation peut prendre la forme de la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions 

d’établissement recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d’au minimum 100 m de part et d’autre des 

lignes de transport d’électricité à très haute tensions ». 

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU n’est pas traversée par une ligne à très haute tension. Par contre elle est 

concernée par des lignes à haute tension de 63 KVolts, parcourant l’Ouest de la commune à partir du poste de 

transformation de Kerbiliguet (liaison Brennilis-Kerbiliguet et liaison Carhaix-Kerbiliguet). 

 

 
Poste de transformation haute tension de Kerbiliguet, CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Enamo 
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5. LES RISQUES  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 27 janvier 2015, recense 

les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère. Il a notamment recensé les risques suivants sur la 

commune de CHATEAUNEUF DU FAOU : 

 Inondation par débordement de rivière, 

 Mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines, 

 Séisme – zone de sismicité 2. 

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU recense également sur son territoire 9 arrêtés portant reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle.  

Type de catastrophe Début le  Fin le  Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 21/05/1989 21/05/1989 18/08/1989 06/09/1989 

Inondations et coulées de boue 12/02/1990 17/02/1990 16/03/1990 23/03/1990 

Inondations et coulées de boue 09/08/1994 09/08/1994 15/11/1994 24/11/1994 

Inondations et coulées de boue 26/12/1994 31/12/1994 20/04/1995 06/05/1995 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations et coulées de boue 12/12/2000 14/12/2000 21/12/2000 22/12/2000 

Inondations et coulées de boue 23/12/2013 25/12/2013 17/01/2014 18/01/2014 

Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : www.géorisque.gouv.fr 

 

 LES RISQUES NATURELS  

 LE RISQUE SISMIQUE  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

 Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er 

mai 2011.  
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La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est située, comme l’ensemble de la Bretagne, en zone de sismicité de niveau 

2, soit une sismicité faible. Depuis 1957, 5 séismes ont été ressentis sur le territoire communal : 

 1 séisme d’intensité 4 à l’épicentre, ressentie à 0 sur la commune : secousse déclarée non ressentie; 

 2 séismes d’intensité 5 à l’épicentre, ressentie à 3 sur la commune : secousse faiblement ressentie, 

balancement des objets suspendus ; 

 1 séisme d’intensité 5,5 à l’épicentre, ressentie à 4 sur la commune : secousse largement ressentie dans et hors 

les habitations, tremblement des objets ; 

 1 séisme d’intensité 7 à l’épicentre, ressentie à 5 sur la commune : secousse forte, réveil des dormeurs, chutes 

d’objets, parfois légères fissures dans les plâtres. 

 

 
Séismes ressentis sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : www.sisfrance.net, mise à jour du 01/03/2016  

 

 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN  

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 

de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines 

de mètres par jour).  

 

Ainsi, il est différencié :  

 Les mouvements lents et continus ;  

 Les mouvements rapides et discontinus ; 

 La modification du trait de côte.  

 

PAR RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (période sèche) du sol. Ces mouvements du sol peuvent avoir des conséquences importantes sur les 

bâtiments à fondations superficielles (fissuration du bâti). Il s’agit d’un mouvement de terrain lent et continu.  

 

La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui 

sont, a priori, sujettes à ce phénomène. Cette carte les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. L’objectif de cette 

carte est d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction 

sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d’une maison individuelle dans un 

secteur susceptible de contenir des argiles sensibles au retrait-gonflement.  

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est exposée à un aléa faible au retrait-gonflement des argiles.  

Cet aléa est localisé principalement au niveau du réseau hydrographique de la commune.  

 

http://www.sisfrance.net/
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PAR AFFAISSEMENT OU EFFONDREMENT DES CAVITES SOUTERRAINES  

Le sous-sol recèle un nombre incalculable de cavités souterraines naturelles ou liées aux activités humaines. Une fois 

abandonnées ou oubliées, ces cavités représentent un risque potentiel d’effondrement et donc de danger 

particulièrement en milieu urbain. L’affaissement ou l’effondrement de ces cavités constituent des mouvements de 

terrain rapides et discontinus. 

 

3 cavités souterraines sont identifiées sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. Il s’agit de deux ouvrages civils et 

d’une ancienne carrière, l’Ardoisière de l’Eau verte.  

D’après l’inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Finistère édité par le BRGM en 2010, la 

nature des cavités repérées « ouvrages civils » est très variable puisque cette catégorie de cavités englobe les aqueducs 

romains, les anciens tunnels, les souterrains de châteaux, les caves ou encore les sites archéologiques divers. 
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 LE RISQUE INONDATION 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est 

la conséquence de 2 composantes :  

 Les cours d’eau qui peuvent sortir de leur lit habituel d’écoulement ou les nappes qui débordent, l’eau apparaît 

alors en surface,  

 L’homme qui s’installe dans une zone inondable.  

 

PAR RUISSELLEMENT ET COULEE DE BOUE  

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent 

rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues brutales et violentes. Le lit du cours d’eau est en général rapidement 

colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts, lesquels peuvent former des barrages, appelés embâcles, qui 

aggravent les débords. 

Ainsi, les inondations par ruissellement et les coulées de boues (écoulements chargés en sédiments) surviennent quand 

le sol est saturé en eau et que les eaux ne peuvent plus être absorbées par le réseau d’assainissement superficiel et 

souterrain. 

 

Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boues est susceptible de concerner la commune de 

CHATEAUNEUF DU FAOU. 8 arrêtés préfectoraux de déclaration de catastrophe naturelle ont été déclarés en ce sens 

depuis 1989. 

 

PAR REMONTEE DE NAPPE 

L'inondation par remontées de nappe se produit lorsque le sol est saturé d'eau, et que la nappe affleure. Ce phénomène 

saisonnier et non exceptionnel, se traduit le plus souvent par les inondations de caves. La carte d’aléa présentée ci-

après présente les zones sensibles au phénomène de remontées de nappe. 

 

La commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est concernée par le risque inondation par remontée de nappes, fort à très 

fort sur quatre secteurs : 

 Au Nord-Ouest de la commune au niveau de Magorven et Kermadec, 

 Au Sud-Ouest de la Commune au niveau de Kerbiliged, 

 Au niveau du bourg : 

□  Une bande à l’Ouest du bourg s’étendant de Kerhuel au Nord à Treuscoat au Sud, incluant Pont Ar 

Wraz Kerasquer et Béron, 

□ Un secteur au Nord Est du bourg, 

 Au Nord-Est de la commune, au niveau de Koatibilig. 

 

Plusieurs zones de nappe sub-affleurante sont identifiées, surtout le long des rives de l’Aulne. De nombreux hameaux 

sont concernés par ce risque avec d’Ouest en Est : Kerbiriou, Pont Pol, Kersalic, Keralain, Kervalaen, Kerbaouet, 

Kerneatret, Boudrac’h et Le Voaquer. 
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PAR DEBORDEMENT LENT DE COURS D’EAU 

Suite aux intempéries exceptionnelles qui ont touché la Bretagne et notamment le Finistère en décembre 2000 et janvier 

2001, des décisions ont été prises dans le département pour réviser les Plans de Préventions des Risques Inondation 

(PPRI) déjà approuvés, Morlaix, Châteaulin, Quimper et Quimperlé, et d’élaborer de nouveaux PPR sur les communes 

particulièrement touchées par les crues de cet hiver 2000-2001. C’est le cas de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 

Un Plan de Prévention du Risque (PPR) est un outil réglementaire. Il a un but préventif et a pour principal objet de 

réglementer l’urbanisme dans des zones exposées à des risques majeurs, naturels ou technologiques.  Les 3 objectifs 

principaux sont : 

 délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, limiter 

ou interdire toute construction ; 

 délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements pourraient 

provoquer une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques ; 

 définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre dans les 

zones directement ou indirectement exposées. 

 

Le PPRI relatif à la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a été prescrit par arrêté préfectoral n° 2001-0862 du 25 mai 

2001. Cet acte a été abrogé par l'arrêté préfectoral n° 2008-2051 du 18 novembre 2008 regroupant les plans de 

prévention des risques naturels prévisibles relatifs au phénomène d'inondation sur les communes de CHATEAUNEUF 

DU FAOU, de Gouézec, de Saint-Goazec et de Pleyben et portant prescription du PPRI Aulne-amont couvrant les 

territoires communaux de CHATEAUNEUF DU FAOU, Gouézec, Saint-Goazec et Pleyben. 

 

A ce jour, le PPRI Aulne Amont n’a pas encore été approuvé. 

 

En parallèle de cette démarche, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

de Bretagne a souhaité engager une politique de prévention vis-à-vis du risque d’inondation fluviale, afin de réduire 

l’impact sur les personnes et les biens exposés à ce phénomène d’origine naturelle ou anthropique prévisible. Dans le 

cadre de la circulaire du 14 octobre 2003, relative à la politique de l’État en matière d’établissement des atlas des zones 

inondables (AZI), des atlas ont été réalisés sur les principaux cours d’eau bretons.  

 

La méthode retenue pour l’élaboration des AZI est l’approche hydrogéomorphologique (lecture paysagère à partir de 

l’analyse des formes et de la nature des espaces alluviaux), éventuellement complétée de l’analyse hydrologique des 

crues historiques connues (1995, 2001…). Elle permet de définir les limites physiques naturelles du champ d’expansion 

des crues.  

 

Ces atlas des zones inondables sont des outils informatifs, ils ont pour vocation de cartographier les zones 

potentiellement inondables, afin d’informer le public et les collectivités concernées. Ils constituent un inventaire des 

territoires ayant été inondés par le passé (traçabilité historique) ou susceptibles de l’être. Les atlas des zones inondables, 

éléments de connaissance du risque, s’inscrivent dans la logique du droit à l’information des citoyens sur les risques 

majeurs auxquels ils peuvent être exposés, conformément à l’article L125-2 du code de l’environnement.  

 

L’atlas des zones inondables pour le cours d’eau l’Aulne a été réalisé en 2010. 

 

L’ensemble des rives de l’Aulne de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU sont en zone inondable. Les secteurs 

habités concernés sont d’Ouest en Est : 

Stéraon, Kerbiriou, Pont Pol, Kersalic, Keralain, Kerzéliou, Kerbaouret, Kerautret, Bizernic, Roz an Baouen, Boudrac’h, 

Kerneatret, Kerizit et Le Voaquer. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Aulne a notamment défini comme grand enjeu pour 

l’Aulne et son bassin la protection contre les inondations. La Commission Locale de l’Eau du SAGE a souhaité que cette 

problématique soit traitée dans le cadre d’un Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Labellisé en 2016, 

le PAPI Aulne est engagé pour une période de 6 ans, jusqu’en 2022. Son périmètre est calqué sur celui du SAGE et 

comprend donc la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU. Le maitre d’œuvre du PAPI est l’EPAGA en tant que structure 

porteuse du SAGE de l’Aulne. 

Le PAPI a comme objectif de proposer une gestion du risque inondation efficace à l’échelle de l’ensemble du bassin 

versant. Un diagnostic complet du risque généré par les débordements de l’Aulne a été dressé grâce aux nombreuses 

études hydrologiques et de recherches d’aménagements sur le bassin menées ces dernières années. Il a ainsi été montré 

la rapidité de réponse du bassin aux évènements pluviométriques. Moins de 48h de délai suffisent après les 

précipitations à l’amont et l’apparition du pic de crue sur l’Aulne canalisé. Ainsi les crues fortes de l’Aulne sont 

essentiellement générées sur les sous bassins versant amont. Les actions du PAPI sont donc à mener sur l’ensemble du 

bassin. Elles s’orientent autour de 7 axes : 

 Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

 Axe 2 : la surveillance, la prévention des crues et des inondations (stations hydrométriques / renforcement de 

la coopération des collectivités locales pour la prévention du risques d’inondation / panneaux d’information et 

d’alerte pour la population) 

 Axe 3 : la surveillance, la prévention des crues et des inondations (réalisation des Plans Communaux de 

Sauvegarde / Structuration des réserves communales / Gestion préventive des déchets post-crue / Site internet 

de l’EPAGA – Suivi des crues) 

 Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

 Axe 5 : la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes (diagnostics et/ou travaux pour des 

habitations particulières, des Etablissements recevant du public, des entreprises, les réseaux d’eau d’électricité 

de gaz etc. des collectivités) 

 Axe 6 : la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes avec la construction de retenues sèches et 

la limitation du ruissellement avec le programme Breizh Bocage, 

 Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

 

L’action phare du PAPI est la construction de 3 retenues sèches sur la partie amont du bassin pour réguler les crues de 

l’Ellez, de l’Aulne Amont et de l’Hyères amont, les 3 têtes de bassin les plus contributrices aux fortes crues de l’Aulne 

canalisé. Ce seront les aménagements les plus conséquents du programme d’actions mais cela ne concernera pas 

CHATEAUNEUF DU FAOU. 

 

Par contre, à travers d’autres actions spécifiques du PAPI, l’EPAGA propose à toutes les communes du territoire, dont 

CHATEAUNEUF DU FAOU, une assistance pour : 

 l'élaboration des documents règlementaires imposés aux communes. Il s'agit des actions suivantes : 

□ La mise en place de repères de crues (obligation); 

□ La réalisation des DICRIM ; 

□ Des réunions publiques d’informations ; 

□ La réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ; 

 d'autres actions complémentaires, non obligatoires comme : 

□ Le renforcement des compétences des collectivités locales en matière de prévision des crues ; 

□ La mise en place de panneaux d’information et d’alerte ; 

□ La structuration de Réserves communales (effectif de volontaires pour assurer la gestion de crise) ; 

□ La gestion préventive des déchets post-crues ; 

□ Une aide à la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme ; 

□ L’accompagnement dans des travaux de réduction de la vulnérabilité des ERP (Etablissements 

Recevant du Public). 
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 LE RISQUE TEMPETE 

Les épisodes venteux sont fréquents sur le littoral breton. On parle de tempête lorsque les vents moyens dépassent 

89 km/h, correspondant à 48 nœuds, degré 10 de l'échelle de Beaufort. Les rafales peuvent atteindre 130 à 140 km/h. 

Ces vents sont créés par l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 

deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 

 

La tempête peut se traduire par : 

 Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire ; 

 Des pluies potentiellement importantes pouvant entrainer des inondations plus ou moins rapides et des 

glissements de terrains et coulées boueuses ; 

 Des vagues ; 

 Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement des eaux dans les estuaires. 

 

Face à ce risque, des mesures préventives peuvent être mises en place avec : 

 La surveillance et la prévision des phénomènes (prévision météorologique et vigilance météorologique) ; 

 Le respect des normes de construction en vigueur (documents techniques unifiés « Règles de calcul définissant 

les effets de la neige et du vent sur les construction » datant de 1965, mises à jour en 2000) ; 

 La prise en compte dans l’aménagement, notamment dans les zones sensibles comme le littoral ou les vallées 

(pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords) et sur les abords immédiat de l’édifice 

construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être projetés) ; 

 L’éducation et la formation sur les risques. 

 

En tant que commune finistérienne, CHATEAUNEUF DU FAOU est concernée par le risque tempête. Un arrêté 

préfectoral de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 22 octobre 1987 a par ailleurs été déclaré 

en ce sens. Son territoire est donc exposé à des vents plus ou moins violents. 

 

 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : LE CLASSEMENT DES ICPE 

La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de 

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisance à leur environnement physique et humain. Ce sont des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le stockage de 

certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le régime de classement. Le 

régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le 

cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. Il est 

alors distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru :  

 Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) : 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors 

que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés 

types ». Dans le cadre de la DC, l’installation fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un 

organisme agréé par le ministère du développement durable ; 

 Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ;  

L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui 

prévoit, entre autre, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. Le préfet 

statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public. 

 Autorisation (A) : 

L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute 

mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. 
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Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations peuvent 

de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon qu’elles appartiennent 

à un établissement « Seveso seuil haut » et un établissement « Seveso seuil bas ».  

 

Ainsi, la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU compte 18 ICPE « Industrie et élevage » en fonctionnement sur son 

territoire. Mais aucune d’elles n’est soumise à la Directive SEVESO. 

 

NUMERO NOM ETABLISSEMENT REGIME 

0529.00456 DAGORN Didier Autorisation 

0529.05078 EARL DU MONT DU BUIS Autorisation 

0529.00458 GAEC MERCIER Autorisation 

0055.00669 GEDIMAT Autorisation 

0529.00457 MADEC (EARL) Autorisation 

0529.00468 MARTIN MARIE LAURENCE Autorisation 

0529.00452 QUINIOU Pierre Autorisation 

0529.00460 SALAUN Yannick Autorisation 

0529.00459 SARL TREHOAT Autorisation 

0055.16198 SIRCOB Autorisation 

0529.00432 SOCOPA VIANDES Autorisation 

0529.00465 BAUT (GAEC) Enregistrement 

0529.00463 ELEVAGE AGRICOLE DE GORETS Enregistrement 

0529.00438 EVENAT Jean-Michel Enregistrement 

0529.00461 FLOCHLAY Mickael Enregistrement 

0529.00446 GAEC BAUT Enregistrement 

0529.00433 GUYADER L'ESPRIT DE LA MER Enregistrement 

0529.00466 LE MOIGNE Alain Enregistrement 

ICPE soumises à réglementation sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, le 14/08/2017 
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 LES RISQUES PARTICULIERS : LE RADON  

Le risque radon sous-entend le risque de contamination au radon. Le radon accumulé dans certains logements ou autres 

locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants.  

 

  

Tout le territoire du département du Finistère et par 

conséquent, la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, 

est classé en zone prioritaire avec en moyenne 101 à 

150 Bq/m3 (becquerel par mètre cube).  

 

Ce classement en risque sanitaire impose d’effectuer des 

mesures de l’activité volumique en radon (mesures de 

dépistage) et des actions correctives (arrêté du 22 juillet 

2004 du code de la santé).  

 

Activités volumiques du radon dans les habitations  

Source : www.irsn.fr 
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6. L’ENERGIE  

 CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION  

La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est de 33 GWh en 2015. 

Elle se répartie entre plusieurs secteurs. Les deux secteurs les plus consommateurs sont l’industrie et le secteur 

résidentiel. 

 

 

 
Consommation électrique de 2011 à 2015 sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne 

 

Le mode de chauffage principal des résidences principales en 2013 sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est le 

fioul à 39 %, suivi de l’électricité à 26 % puis du gaz naturel à 19 % et du bois/pompe à chaleur à 13 %. L’utilisation de 

GPL (butane, propane) représente 2 %. 

L’utilisation de bois de chauffage a connu un pic important entre 2008 et 2009, tandis que le fioul a baissé. 

 

 
Modes de chauffage sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU, données INSEE 2013 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne 
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 PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE  

En 2015, la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU a produit 3,5 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. 

Cette production concerne la filière énergie thermique pour 91 % et 9 % de production d’énergie électrique.  

 

La production d’énergie thermique est issue de la combustion de bois bûche pour 99 %. Les 1 % d’énergie thermique 

restant est produite par de la combustion de bois déchiqueté et par du solaire.  

Pour ce qui est de la production d’énergie électrique, la commune compte également 10 panneaux solaires 

photovoltaïques.  

 

 
Production d’énergie renouvelable en 2015 sur la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, mise à jour le 05 mai 2017 

 

 ACTIONS POUR REALISER DES ECONOMIES ET MIEUX MAITRISER LES DEPENSES 
ENERGETIQUES  

 EN FINISTERE 

L’ensemble des acteurs du territoire du Finistère est engagé dans une démarche d’Agenda 21 à l’échelle du département 

depuis juin 2006, date de lancement du premier Agenda 21 du Conseil Départemental du Finistère.  

 

Concernant les économies et la maîtrise des dépenses énergétiques, le Finistère s’engage notamment à :  

 Donner à tous les moyens d’accéder à un logement décent en encourageant les ménages aux revenus modestes 

à adopter des solutions et des équipements permettant une gestion maîtrisée et durable des consommations 

d’eau et d’énergie. Pour cela, il prévoit de réaliser des logements durables pour les ménages en difficulté et de 

sensibiliser les ménages modestes sur les moyens de réduire leurs factures d’eau et d’énergies ; 

 Contribuer à l’adaptation de l’économie départementale en accompagnant le développement de la production 

d’énergies renouvelables et de bio-carburants par les professionnels du secteur agricole, dans le respect des 

principes du développement durable. Pour cela, il prévoit de favoriser les énergies renouvelables dans les 

secteurs de l’agriculture et de la pêche ; 

 Préserver le cadre de vie en favorisant le développement des énergies renouvelables dans le cadre de projets 

partagés, adaptés aux territoires.  

 

A noter que le département du Finistère est également engagé dans la démarche d’un Plan Climat Energie Territoire 

(PCET), programme d’actions portant sur l’efficacité énergétique et l’augmentation de la production d’énergies 

renouvelables. Le second PCET, portant sur la période 2014-2018 a été réalisé en 2013 et un bilan du premier PCET a 

également été rédigé. Parmi les objectifs opérationnels de ce PCET on trouve :  
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 Objectif opérationnel 2.2 : mobiliser et agir pour la réalisation d’économies d’énergie ; 

 Objectif opérationnel 2.3 : mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables. 

 

Ces objectifs opérationnels sont traduits en 13 actions, dont :  

 Développer l’usage des transports collectifs et favoriser l’intermodalité ; 

 Développer le covoiturage pour favoriser l’utilisation partagée de la voiture ; 

 Améliorer la qualité énergétique des logements dans le parc privé ; 

 Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs publics anciens ; 

 Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles ; 

 Accompagner l’installation de systèmes de production bois-énergie ; 

 Favoriser la production d’énergies renouvelables par les agriculteurs.  

 

En qualité de commune finistérienne, la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU est donc concernée par le 2ème PCET du 

Finistère et ses objectifs. 

 

 SUR LA COMMUNE 

CHATEAUNEUF DU FAOU réfléchi à la mise en place d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur. Une étude de 

faisabilité a été réalisée en juillet 2017 par le cabinet d’étude BECOME 29 en collaboration avec deux agences locales 

de l’énergie qui accompagnent la commune dans ce projet. Il s’agit de l’ALECOB, Agence Locale de l'Energie du Centre 

Ouest Bretagne basée à Carhaix et l’association AILE, Agence locale de l’énergie basée à Rennes qui travaille à l’échelle 

de la Bretagne. 

L’étude de faisabilité comprend deux parties :  

 Un Pré diagnostic thermique de la salle polyvalente du Stérenn, du Collège de l’Aulne et du projet d’EHPAD. 

 Une étude de faisabilité pour la création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur. 

Le pré diagnostic a permis d’analyser les équipements thermiques des sites et leur bâti afin de proposer d’éventuelles 

améliorations indispensable au projet de réseau de chaleur. 

Ainsi différentes possibilités ont été proposées à la commune afin de substituer la consommation actuelle de gaz naturel 

pour la salle du STERENN, le collège et le projet d’EHPAD. 

 

De plus, la commune agit en faveur de l’économie d’énergie notamment au travers du temps d’allumage de l’éclairage 

public et de l’installation en cours de lampes « LED » dans certaines rues. 

 

7. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

 ATOUTS/CONTRAINTES 
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 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX A PRENDRE EN COMPTE DANS 
L’URBANISATION FUTURE DE LA COMMUNE 

MILIEUX NATURELS & PAYSAGE 

 Maintenir et/ou créer des continuités écologiques 

 Préserver l’intérêt paysager et écologique des milieux naturels 

□ Lutte contre les espèces invasives 

□ Lutte contre l’enfrichement des milieux (fermeture des zones humides) 

 Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l’urbanisation  

 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

 Préserver la qualité de l’eau (enjeu biodiversité et eau potable) 

 Préserver les milieux naturels participant à la qualité et à la protection de la ressource en eau tels que les 

zones humides et le bocage 

 Développer la production d’énergie à partir de sources renouvelables 

 

POLLUTIONS ET NUISANCES 

 Améliorer les systèmes d’assainissement des eaux usées 

 Mettre en place une gestion des eaux pluviales 

 Réduire la production de déchets (notamment les déchets verts) et développer le recyclage 

 Adapter les points de collecte des déchets en fonction de l’urbanisation future 

 

RISQUES 

 Limiter la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau (PAPI Aulne) 

 

ENERGIE 

 Favoriser les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables 

 

 


