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diagnostic agricole (réalisé par la Chambre d’agriculture du Morbihan) 

 

 

 

  



DIAGNOSTIC AGRICOLE 
DE LA COMMUNE DE 

 BADEN 

MARS 2016 



L’agriculture communale en quelques chiffres 

 29 exploitations qui exploitent des terres sur la

commune

 19 exploitations agricoles avec un siège social

sur la commune dont 16 à titre principal

 15 périmètres sanitaires

 20 actifs agricoles à titre principal

 8 salariés agricoles

 SAU PAC + ND: 982 ha soit 42 % Surface

communale



Localisation des sièges d’exploitation 



L’agriculture communale en quelques chiffres 
  

 6 ateliers bovins lait – 300 VL 

 environ 2,2 millions de litres produits sur la commune ( base 

7200 litres par vl moyenne départementale et régionale) 

 

 4 ateliers de Viande Bovine  

 1 atelier « volailles »   

 2 Maraichers 

1 exploitation en culture (dont production de noisettes) 

1exploitation d’entreprise agricole avec des cultures 

2 exploitations « équines » 

 







L’espace agricole 

Surface communale  :  2350  ha (INSEE) 

Surface PAC +ND communale 2014 :              982 Ha (42 % de la commune) 

  

 20 exploitations sur la commune     895 ha PAC + ND (91 %) 

  9 exploitations extérieures à la commune  87 ha PAC + ND (9 %) 

 

Arradon : 18 ha ( 2 exploitations) Le Bono : 14 ha ( 1 exploitation) 

Ploeren : 20 ha ( 2 exploitations) Plougoumelen : 28 ha ( 3 exploitations) 

Larmor Baden 7 ha ( 1 exploitation) 

  

 

 



L’espace agricole 







L’espace agricole 
Surface communale  : 2350  ha 

Surface PAC + ND communale 2014 : 982  Ha ( 42 % de la commune) 

  

SURFACE AGRICOLE EXPLOITEE  1090 ha 

 - PAC     914 ha 

 - Non Déclarée PAC     68 ha 

 - Entretenue    108 ha 

 

AUTRES UTILISATIONS    115 ha 

 - Friches     26 ha 

 - Loisirs     89 ha 

  

 







Périmètre sanitaire 



Périmètre sanitaire 

Principe : Un périmètre sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m autour 
des bâtiments d’élevage est imposé par la réglementation.  
 
Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. A l’inverse, 
une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation 
d’élevage, doit respecter cette même distance. C’est la règle dite de 
réciprocité (art L 111-3 du code rural) qui prévoit une marge de recul 
entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les habitations de tiers.  

Préconisations de la Charte : Afin de permettre aux exploitations de se 
moderniser, de se développer, et réciproquement pour prémunir les tiers de 
toutes nuisances inhérentes aux activités agricoles, il est fortement préconisé 
de systématiser la distance de recul de 100 m pour toutes les 
constructions nouvelles (habitations…), quelle que soit la dimension et la 
nature de l’élevage existant. 



 16 exploitations professionnelles 

 

 2 exploitations ont leur chef d’exploitation âgés de plus de 58 

ans  

               6 exploitations < 50 ans 

50 ans < 6 exploitations < 55 ans  

55 ans < 2 exploitation  < 58 ans  

  2 exploitations   > 58 ans 

 

Moyenne d'âge : 50 ans ( âge du plus jeune en société) 

 

Ages des chefs d’exploitation 

(en société : âge du plus jeune) 







 Mouvements de foncier sur la commune : 

 

  Horizon 2020 : 154 ha 
 

 
 

 

Moins de 50 ans       :    391 ha 
      50 à 55 ans       :    386 ha  
      55 à 58 ans       :      40 ha 









Enquêtes : listes des remarques 

- Laisser travailler sans contrainte

- Nécessité de conserver les terres agricoles de la commune

- Crainte que tourisme soit privilégié / agriculture (2)

- Problème de routes rétrécies

- Bande enherbée près des rivières ne sont pas des chemins piétons

- Construction ou agrandissement de bâtiments agricoles (6)

- Création de gites (3)

- Projet solaire (toiture)

- Echanges parcellaire (3)

- Municipalité en rôle de soutien ,valorisation, médiateur (2) création d’une
commission agriculture

- Obligation d’entretenir les friches (3)

- Possibilité de pâturage ou foin sur les espaces naturels (contrats avec les
propriétaires)

- Maintenir vente directe à la cantine

- Opposé à la création de nouveaux chemins d’exploitation (6) seulement
entretien de l’existant

- Voisinage :

- 2 relations bonnes ou correctes, 5 problèmes de relations ou relations
tendues

- avoir du terrain constructible (4)



  

 

   

 

 

 

Annexe 2   

 
diagnostic conchylicole (réalisé par le CRC) 
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1 - Données de cadrage : Baden 

 

� 1.1 - Localisation de la commune de Baden dans le paysage conchylicole 

 

La commune de Baden s’inscrit au carrefour de deux bassins de production conchylicoles (au sens du 

schéma des structures) : la Rivière d’Auray et le Golfe du Morbihan.  

Le littoral de la commune représente 173.4 hectares de concessions (356 parcelles), soit environ 3 % 

des surfaces du Morbihan.  

A l’échelle du périmètre du SMVM du Golfe du Morbihan, les concessions de Baden représentent   

12 % des concessions en exploitation (1450 hectares sur un plafond de 1650 hectares autorisés au 

SMVM).  

 

Ces concessions de cultures marines sont exploitées par 77 concessionnaires, majoritairement 

morbihannais (92 %). 51 entreprises travaillent sur les rivages de la commune.  

30 entreprises conchylicoles (qui représentent 37 concessionnaires) sont implantées sur la commune 

de Baden. Ces entreprises exploitent la majorité des concessions des rivages de la commune : 133 

hectares sur les 173.4 hectares concédés (77 %). 

 

La commune comporte 35 sites conchylicoles. Sur ces sites, 30 d’entre eux sont des entreprises de 

Baden (ayant leur siège social sur la commune). Les autres sites sont des sites secondaires en activité, 

des sites en transmission ou des sites en veille avec un potentiel d’activité conchylicole.  
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1.2 - Nombre d’exploitations conchylicoles et évolution sur la période 2006-2013 

 

Le territoire de Baden accueille 30 entreprises conchylicoles : 16 entreprises côté Rivière d’Auray, et 

14 entreprises côté Golfe du Morbihan. 

Baden comptait 30 entreprises en 2006, on note donc une stabilité du nombre d’exploitations sur la 

commune.  

 

La commune représente 45% des entreprises conchylicoles du territoire de Vannes Agglo. 

 

 

Vannes Agglo compte 67 entreprises conchylicoles, soit 20 % des entreprises conchylicoles du 

Morbihan, au nombre de 336 en 2012.  

On note que le nombre total d’entreprises sur le territoire de Vannes Agglo est resté stable par 

rapport à 2006. Ainsi, un renouvellement des chefs d’entreprises a eu lieu, couplé à de nouvelles 

installations, compensant les départs à la retraite. 

 

Cette stabilité du nombre d’entreprises n’est pas observée sur tous les secteurs conchylicoles du 

Morbihan : en effet, le territoire du SCOT Vannes agglo est un des seuls ayant maintenu un nombre 

d’entreprises identique à 2006. 

Le département du Morbihan a perdu 10% des entreprises conchylicoles entre 2006 et 2013, avec un 

effet plus marqué en Pays d’Auray (-34%). 

 

  

45%

55%

Poids des entreprises de Baden à l'échelle de Vannes Agglo

Entreprises Baden

Autres entreprises Vannes

Agglo
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� 1.3 - Emploi conchylicole 

 

En 2006, les 30 entreprises de Baden employaient 185 personnes, représentant un total de 165 

emplois équivalent temps plein (ETP).  

En 2013, on comptabilise 120 emplois, soit 94 ETP conchylicoles sur la commune.  

On note donc par rapport à 2006 une diminution importante de l’emploi de -35 %, avec un effet plus 

marqué sur l’emploi saisonnier (-  43 %). 

 

 

A l’échelle du département, l’emploi conchylicole a reculé de 12 %, avec un effet également plus 

marqué sur les emplois saisonniers (-18%).  

Le recul d’emploi a été plus important sur la commune de Baden que sur le reste du département.  

Les entreprises de Vannes Agglo générant 249 emplois au total, la commune de Baden représente  

48 % de l’emploi conchylicole intercommunal. 

 

SYNTHESE 

30 entreprises en 2013 (45 % des entreprises de Vannes Agglo)  

Stabilité du nombre d’entreprise depuis 2006 

 

35 sites conchylicoles en 2013 (sites principaux, sites secondaires, et sites en veille) 

120 emplois en 2013 (= 94 ETP), 48 % de l’emploi conchylicole de Vannes Agglo.  

Evolution depuis 2006 : - 35 % sur l’emploi, - 43 % sur les ETP. Un recul plus important que sur le 

reste du département.

185

120

165

94

0

50

100

150

200

2006 2013

Evolution de l'emploi conchylicole à Baden

2006 / 2013

Emplois

ETP
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2 - Profils des exploitations du territoire 

� 2.1 - Statut juridique des entreprises 

Le statut juridique majoritaire sur la commune est celui de l’Entreprise individuelle (60 %). En forme 

sociétaire, on rencontre principalement  l’EARL et la SARL (8 entreprises).  

Il est à noter  que la part d’entreprises de type sociétaire est sensiblement plus importante que sur le 

reste du territoire SCOT. En corrélant les données de l’emploi (en moyenne 4 emplois par entreprise), 

on serait à Baden sur des configurations d’entreprises de taille moyenne.  

60 % des établissements ont un agrément sanitaire, conditionné au respect de plusieurs normes 

(type HACCP). Sa délivrance permet la remise directe de la production au consommateur.  

Par rapport au territoire du SCOT, le taux d’établissement disposant d’un agrément sanitaire est 

moins important (86% sur Vannes agglo). On peut l’expliquer par la prédominance d’une mise en 

marché de la production en vente en gros qui ne nécessite pas de disposer d’un agrément sanitaire. 

� 2.2 - Moyenne d’âge des chefs d’exploitation 

En 2013, la moyenne d’âge des chefs d’exploitation de Baden est de 49.8 ans (moyenne 

départementale : 48 ans).   

60%
10%

10%

17%

3%

Statut juridique des entreprises - Baden

EI SCEA(O) SARL EARL GAEC
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On note donc un enjeu de transmission des entreprises et donc des sites d’exploitation d’ici 10 ans. 

 

 

SYNTHESE 

Statut juridique majoritaire : entreprise individuelle (60 %)  

 

40% des entreprises n’ont pas d’agrément sanitaire : un besoin potentiel de mise aux normes des 

sites au moment des transmissions. 

 

Moyenne d’âge des chefs d’exploitation : 50 ans  

Un enjeu de transmission à 10 ans 

  

7%

33%

23%

27%

10%

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

Pyramide des âges des chefs d'exploitation conchylicole 

de Baden - 2013 
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3-Etat des lieux économique et perspectives 

 

� 3.1 - Production 

En 2013, l’huître creuse est l’espèce majoritairement mise en élevage par les entreprises de Baden. 

Autres productions: huîtres plates et palourdes. 

 

� 3.2 - Systèmes de commercialisation 

Concernant les modes de commercialisation sur le territoire de Vannes Agglo, on note une 

prédominance de la vente en gros. 

 

Source : données CRC et SIAGM 

 

• Vente en gros : transaction de coquillages bruts entre professionnels 

La vente en gros ne nécessite pas d’agrément sanitaire, contrairement aux modes de mise en marché 

suivant (vente à la consommation). Les espèces concernées par la vente en gros sont principalement 

les huîtres creuses, mais également les huîtres plates. 

Les bassins destinataires sont principalement Bretagne Sud et Poitou Charentes, puis Bretagne Nord, 

Pays de Loire, Arcachon et la Normandie. 

• Expédition : vente de coquillages adultes aux restaurateurs, poissonniers, comités 

d’entreprises, grandes surface et industrie 

 

• Détail : comprend la vente directe à l’établissement et celle sur les marchés 
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20% des entreprises de Baden pratiquent la vente au détail  (à l’établissement et/ou sur marchés). 

Les entreprises de Baden sont présentes sur une quinzaine d’emplacements de marché, 

principalement situés dans le Morbihan. 

Quelques-unes (- de 5) proposent de façon accessoire des prestations de visites de chantier et de 

dégustation.  

SYNTHESE 

Espèces : Huître creuse  majoritaire, Huîtres plates et  palourdes 

La vente en gros est majoritaire  

20 % des entreprises pratiquent la vente au détail sur les marchés ou en accueil à l’entreprise. 
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� 3.3 - Stratégies d’adaptation des entreprises : perspectives 

 

 

 

  

95%

5%

Occupation totale du bâti 

professionnel

OUI NON

17%

83%

Besoin agrandissement du site 

d'exploitation

oui, envisagé non

17%

3%

80%

Souhait de diversifier l'activité

oui, réalisé oui, envisagé non

7%

93%

Souhait de diversifier la production

Indécis Non

13%

87%

Souhait changement mode 

d'exploitation

oui, réalisé non

SYNTHESE 

- La majorité des entreprises exploitent totalement les 

espaces bâtis des exploitations (chantiers) 

- 1/5 des professionnels expriment un besoin d’agrandir 

leurs sites terrestres.  

- Peu d’expression de souhait de changement de mode 

d’exploitation. A noter qu’en 2013, les professionnels 

ont déjà majoritairement adapté leurs modes 

d’exploitation par rapport aux mortalités et prédations : 

report de l’exploitation en eau profonde (Baie de 

Quiberon) vers l’élevage en poche sur estran, élevage en 

surélevé sur tables… 

- Des stratégies de diversification émergent 
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4-Problématiques foncières 

 

� 4.1 – Succession des sites d’exploitation 

Moins d’1 professionnel sur 5 a engagé le processus de transmission.  

En ce qui concerne les transmissions engagées, elles sont pour moitié sur des modèles de 

transmission familiale, pour le reste il s’agit de reprises par des professionnels tiers qui implantent 

ainsi leur activité sur la commune.  

 

 

� 4.2 – Configuration des sites : présence d’habitations 

Sur 40% des sites d’exploitation, une habitation est présente (maison ou logement de fonction dans 

le bâtiment). 

Pour environ la moitié des répondants, l’habitation est intégrée à l’atelier de production (logement 

de gardien).  

 

17%

83%

Projet de transmission d'entreprise 

défini

Oui Non

39%

61%

Présence d'une habitation sur l'exploitation

OUI NON
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� 4.3 – Implantation des sites d’exploitation : domanialité 

• 1/4 des sites sont implantés intégralement sur le domaine public maritime,

• 1/3 sur domaine privé

• 1/10 à l’interface entre domaine terrestre (privé) et domaine maritime.

SYNTHESE 

Un enjeu fort de transmission des entreprises à l’horizon de 10 ans. 

Peu d’exploitant ont engagé le processus de transmission. 

2 sites d’exploitation sur 5 comprennent une habitation, configuration liée à l’histoire du métier, 

qui constitue un frein potentiel à la transmission : phénomènes de rétention foncière ou de vente à 

des tiers en fin d’activité. 

Des besoins exprimés d’évolution sur les sites ostréicoles : 

• Le bâti conchylicole est vieillissant et devra être rénové, reconstruit ou agrandi pour

répondre aux réglementations et/ou aux adaptations engagées par les entreprises

(production ou marché).

• Un besoin exprimé et immédiat de pouvoir construire des bassins insubmersibles pour

s’adapter à la dégradation de la qualité de l’eau (purifier les coquillages), mais aussi

adapter les mises en marché et obtenir un agrément sanitaire permettant la remise directe

au consommateur.

Dans près d’un cas sur deux, les sites sont implantés à l’interface terre-mer, avec une configuration 

d’atelier en terrain privé, et terre-pleins/bassins attenant sur domaine public maritime.  

Un enjeu fort de maintien du foncier conchylicole et des unités fonctionnelles terre-mer. 

33%

26%

11%

30%

Domanialité des sites d'exploitation

Privé DPM DPM et Domaine privé Non renseigné
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5-Les questions conchylicoles à l’échelle du territoire SCOT Vannes Agglo 

(Source : Diagnostic des activités primaires – SCOT Vannes Agglo- 2014) 

 

� 5.1 – Succession et devenir des sites d’exploitation 

 

• Foncier : des espaces prisés, une transmission délicate 

L’âge moyen des exploitants met en évidence un enjeu de transmission des entreprises à court terme 

(5 à 10 ans). Cependant la transmission est intimement dépendante de la conservation des espaces 

de production, elle-même liée à la configuration des sites. 

Sur les 67 entreprises implantées sur Vannes agglo, la moitié des chantiers ostréicoles sont implantés  

sur le domaine privé. La pression foncière cumulée à la rareté des sites engendre une augmentation 

conséquente des prix du foncier en zone conchylicole. Ce phénomène rend difficile la transmission 

des entreprises, pénalisant ainsi les jeunes souhaitant s’installer. 

 

• Un maintien des espaces à vocation conchylicole nécessaire 

Pour pouvoir se développer, mais également pour ne pas pénaliser l’installation des jeunes sur le 

territoire, les professionnels revendiquent le besoin de conserver les espaces dédiés à l’activité. 

Il faut noter qu’aujourd’hui 95% des gérants exploitent la totalité de la surface de leurs bâtiments, et 

les sites disponibles et accessibles se font rares du fait de la pression foncière forte exercée sur la 

bande littorale. En effet, ce territoire « d’exception » connaît une grande convoitise des particuliers. 

Or l’activité nécessite la proximité immédiate de l’eau et ne peut se développer ailleurs. Il apparaît 

donc nécessaire de maintenir les espaces à vocation conchylicoles car ceux-ci représentent un 

potentiel de travail nécessaire pour l’évolution de l’activité. 

En plus des paramètres liés à la moyenne d’âge et à la configuration des établissements, les 

professionnels se trouvent régulièrement confrontés à de nombreux conflits d’usage. Il est 

aujourd’hui courant que des voisins particuliers n’acceptent pas la présence de l’activité (nuisances 

sonores, olfactives…). Enfin, ils ont la perception d’un territoire plus complexe qu’ailleurs, autant 

qu’exceptionnel. Ils s’interrogent sur le développement futur de l’activité. 

Il est vrai qu’en mer, en raison du développement actuel de multiples activités et usages, le partage 

des surfaces est complexe. Les outils de concertation mis en place (SMVM par exemple) permettent 

de faciliter cette cohabitation, et les conflits d’usages sont moins prégnants qu’ailleurs.  

Cependant, les professionnels conchylicoles ont le sentiment de peser de moins en moins lourd face 

à ces nombreuses autres activités en plein essor (cf. poids économique de la plaisance, du 

tourisme…).  

Malgré une légitimité historique et un poids dans l’économie non négligeable, les conchyliculteurs 

ont le sentiment d’être de moins en moins visibles sur le territoire. 
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� 5.2 – Réserver des logements pour les actifs 

Les questions relatives au foncier soulèvent également la problématique du logement des 

professionnels, qu’ils soient chefs d’exploitation ou salariés. Parce que les prix de l’immobilier sont 

plus abordables dans l’espace retro-littoral, les employés sont bien souvent logés loin du site 

d’exploitation. Cette question est beaucoup plus forte sur les nouvelles générations de salariés, mais 

également pour les nouveaux installés non-issus de familles de conchyliculteurs (salarié qui reprend 

l’entreprise ou personne extérieure au métier). 

Il est actuellement difficile de fixer la main d’œuvre de l’entreprise du fait de la distance domicile-

travail pour les salariés. 

� 5.3 –Une nécessaire reconquête de la qualité de l’eau 

L’activité conchylicole est dépendante de la qualité de l’eau. Les professionnels, sentinelles de la 

qualité de l’eau, identifient différentes sources de contamination (assainissement défectueux, afflux 

touristiques, hydrocarbures, traitements anti-foulings, traitements chimiques…). Ils estiment que la 

qualité de l’eau doit constituer un élément de définition de la capacité d’accueil du territoire.  

Le classement sanitaire est en dégradation dans le Morbihan et sur le territoire du SCOT Vannes 

Agglo. Ces fermetures ont un impact direct sur l’activité des entreprises et l’image du territoire. Les 

entreprises ne peuvent que subir ces pollutions et s’adapter.  

� 5.4 – Changement climatique : inquiétudes, opportunités ? 

Il est à noter que 70 % des chantiers ou parcs ont déjà subi des conséquences d’évènements 

climatiques extrêmes, à savoir de nombreuses inondations (40%), des tables renversées ou perte de 

poches/capteurs (40%)… 

Parmi les chefs d’exploitation du territoire, 67,7 % ont déjà réfléchi aux impacts que le changement 

climatique pourrait avoir sur l’activité. Les principales inquiétudes des professionnels sont : 

- L’élévation du niveau de la mer

- L’apparition ou disparition de certaines espèces : modification du milieu vivant

- L’acidification des océans

- L’augmentation des mortalités, en lien avec l’augmentation de la température de l’eau

- L’augmentation de la température de l’eau, favorisant le captage
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Source : données CRC et SIAGM 

 

 

� 5.5 – Quelle acceptabilité par le territoire des évolutions du métier ?  

 

Le panel d’entreprises du territoire présente une grande diversité en termes de taille. Celles-ci 

montrent des capacités d’adaptation fortes face à la crise ostréicole et aux problèmes de prédation. 

En effet, à l’échelle individuelle, les exploitants développent des stratégies d’adaptation, aussi 

diverses que le nombre d’entreprises sur le territoire, impliquant des changements de pratiques, à 

savoir un repli sur l’estran marqué et le développement de nouvelles techniques de production ou de 

mise en marché. 

• Une modification des pratiques 

En raison de la crise ostréicole, mais également des problèmes de prédation liés à la présence de 

daurades dans le Golfe du Morbihan et en baie de Quiberon, les professionnels modifient leurs 

pratiques. A titre d’exemple, les techniques d’élevage tendent globalement vers un passage en 

surélevé, et on observe notamment un repli des cultures de la Baie de Quiberon sur l’estran du Golfe.  

Ils assurent également leur approvisionnement en naissain en diversifiant les modes 

d’approvisionnement (captage naturel, écloserie). 

Les professionnels réfléchissent également à de nouvelles techniques de production, ou encore à la 

production de nouvelles espèces. La question de la production au large est également évoquée, 

notamment parce que de nouveaux espaces sont peu mobilisables dans les bassins actuels du fait de 

la multiplicité des activités et usages. 
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• L’émergence de projets de diversification 

Afin de diversifier leurs activités, les professionnels se tournent vers deux types de diversification : 

- Diversification de production (mise en élevage d’autres types de coquillages, suivant d’autres 

techniques d’élevage) 

- Diversification d’activités (développement d’activités complémentaires dans le prolongement 

de l’activité conchylicole). 

 

• Une modification des modes de mise en marché  

Les conchyliculteurs locaux tentent de se distinguer par la valorisation du produit au détail (marchés, 

dégustation, vente à l’établissement…). La situation et la desserte du territoire permettent aux 

exploitants de se rendre relativement facilement sur leurs points de vente.  

L’accès aux entreprises est une problématique majeure pour la vente en gros, du fait de la circulation 

des poids lourds (courtiers) jusqu’aux établissements, souvent enclavés. 

 

• Une légitimité à conforter 

Les professionnels craignent que l’ensemble de ces changements soit difficile à accepter pour ce 

territoire. Face aux protections environnementales croissantes, les activités économiques sont de 

plus en plus remises en cause. Le territoire est perçu par certains comme une carte postale, où il ne 

reste que peu de place pour le changement. Cependant, les professionnels se sentent tout de même 

mieux acceptés, notamment depuis la crise, car montrent moins d’ambition de développement. 

Aujourd’hui, ils s’estiment tolérés. 

 

 

SYNTHESE 

 

Un maintien des espaces dédiés nécessaire pour la transmission des entreprises et le 

développement de l’activité. 

 

Un besoin en logement pour les nouvelles générations d’actifs du territoire. 

 

La qualité de l’eau : l’enjeu principal. Des efforts à conforter. 

 

Des stratégies d’adaptation des entreprises face aux mortalités ostréicoles, qui interpelleront la 

gestion des espaces conchylicoles. 

 

 



18 



  

 

   

 

 
 

Annexe 3  
 

dossier consultation CDNPS au titre des Espaces Boisés Classés en commune 
littorale (article L121-27 du code de l’urbanisme) 

  



COMMUNE DE BADEN 
DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

 

 

 

 

 

  

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

Dossier de consultation CDNPS 

(Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites) 

au titre des Espaces Boisés Classés en commune littorale 

Article L121-27 du code de l’urbanisme 

 
août 2018 

 

 

 



Commune de Baden – département du Morbihan 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Dossier CDNPS – août 2018  2 

Identification du document 

Elément 

Titre du document 
Dossier consultation CDNPS 

Révision du PLU de Baden 

Nom du fichier Baden_dossier_cdnps 

Version 28/08/2018 

Rédacteur CBI-APA 

Vérificateur ANL 

Chef d’agence SEC 



Commune de Baden – département du Morbihan 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Dossier CDNPS – août 2018     3 

 

Sommaire 
 

I. Rappels règlementaires ........................................................................ 4 

II. Présentation de la commune de Baden ................................................. 4 

III. Généralités sur le boisement communal ............................................... 5 

IV. Protections et inventaires existants sur le territoire .............................. 6 

1. Protections réglementaires ......................................................................... 6 

2. Schémas directeurs ..................................................................................... 8 

3. Outil contractuel : Natura 2000 ........................................................................ 8 

4. Inventaires naturalistes ................................................................................. 13 

V. Méthodologie employée pour le classement des EBC .......................... 15 

VI. Description des modifications des EBC ...................................................... 20 

Secteur 1 : nord-ouest de la commune ................................................................... 20 

Secteur 2 : sud-ouest de la commune ..................................................................... 24 

Secteur 3 : nord-est de la commune ....................................................................... 30 

Secteur 4 : sud-est de la commune ........................................................................ 32 

VII. Les éléments de paysage identifiés dans le PLU en révision ................. 38 

VIII. Conclusion ......................................................................................... 39 

IX. Annexes ............................................................................................. 40 

 

  



Commune de Baden – département du Morbihan 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Dossier CDNPS – août 2018  4 

I. Rappels règlementaires
Baden étant une commune soumise aux dispositions de la Loi Littoral, elle respecte 
l’article L121-27 du code de l’urbanisme qui stipule que « le plan local d’urbanisme classe 
en espaces boisés, au titre de l’article L.113-1, les parcs et ensembles boisés existants les 
plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

L’article L113-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les plans locaux d'urbanisme 
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies ou des plantations d'alignements.» 

II. Présentation de la commune de Baden

Population en 2015 : 4 412 habitants 
Superficie : 23,5 km² 
Densité : 187,5 hab/km²  
Département : Morbihan  
Région : Bretagne 

Située en région Bretagne, dans le département du Morbihan, la commune de Baden est 
située à 8 km au Sud-Est d’Auray et à 13 km à l’Ouest de Vannes, préfecture du 
département du Morbihan. 

La commune de Baden est une commune littorale qui borde le Golfe du Morbihan, et qui 
est limitée à l’Ouest par la rivière d’Auray. Elle présente un linéaire côtier de 37 km, 
comprenant quatre îles. Sa superficie est de 23,5 km² et se compose de paysages de rias 
et anses fermées, de rives, de monts et vallons bocagers, de plateaux agricoles du bourg 
et de zones d’activité ou résidentielles. Cette commune est touristique, avec une part de 
25,6% de résidences secondaires sur l’ensemble du parc en 2015, et offre de nombreux 
hébergements saisonniers. 

La commune est traversée par la RD101 qui relie Auray à Vannes, et par la RD316 qui lie 
Larmor-Baden à la RD101. La RD316A relie aussi Baden à l’Île-aux-Moines. 

RD 101 

RD 316 
RD 316 

Routes départementales structurant la commune de Baden. Source : géoportail 
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III. Généralités sur le boisement communal 
Le territoire de la commune abrite peu de boisements (263 ha soit 12% du territoire). Les 
plus gros boisements recensés sont situés au Sud-Ouest de la commune, contrairement 
au Nord qui est particulièrement pauvre en bois. 

Les boisements de conifères sont le mieux représentés, couvrant 44% des surfaces 
boisées. Ensuite, viennent les boisements mixtes et les bois de feuillus, représentant 
chacun 28% des surfaces boisées. 

Ces boisements présentent plusieurs intérêts : 

· Le maintien des zones de refuge pour la faune et la flore, 

· La participation à la constitution de la trame verte, 

· Des ressources en bois-énergie, 

· La participation à la traversée des espaces urbanisés par les espèces, 

· L’amélioration du cadre de vie des usagers par l’apport d’espaces verts et de 
détente à proximité des lieux d’habitation et/ou de travail. 

Au total, Baden abrite un total de 85 ensembles boisés, dont : 

- 54 sont inférieurs à 2,5 ha,  
- 15 compris entre 2,5 et 5 ha,  
- 16 compris entre 5 et 25 ha.  

 

  
Carte IGN présentant les espaces boisés de la commune de Baden.  

Source : géoportail 
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IV. Protections et inventaires existants sur 
le territoire 
La commune de Baden est une commune littorale particulièrement protégée. Le 
territoire communal présente un empilement de protections plus ou moins 
contraignantes. On peut les distinguer comme suit : 

· Les protections réglementaires, 

· Les schémas directeurs, 

· Les outils contractuels, 

· Les inventaires. 

1. Protections réglementaires 
Zones humides 

Une cartographie des zones humides est présentée en annexe 1. 

En France, les zones humides sont « des 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 » (Article L211-1 du code de l’environnement). L’arrêté du 24 
juin 2008 a précisé la notion de zone humide en associant aux critères biophysiques 
(végétation) des critères pédologiques. 

Les zones humides bénéficient d’une protection réglementaire en vue d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, du maintien des zones d’expansion des crues et de la 
préservation des oiseaux d’eau. La préservation et la gestion durable des zones humides 
sont d'intérêt général.  

L’inventaire des zones humides réalisé par le bureau d’études ALTHIS en 2012 a permis 
d’identifier 368,27 ha de zones humides sur le territoire de Baden. Ces zones humides 

sont situées principalement le long du réseau hydrographique et en tête de bassin 
versant. Un inventaire complémentaire a été réalisé en 2016. 

Loi Littoral 
Baden est concernée par la loi Littoral qui s’applique à toutes les communes littorales. Basée sur le 
principe fondateur d’un développement équilibré du littoral, la loi Littoral a pour objectifs : 

· La préservation des espaces naturels remarquables, 

· L’ouverture du littoral au public, 

· le développement des activités en relation avec la mer, 

· l’utilisation économe du littoral. 

Sept principes d’aménagement sous-tendent ces objectifs : 

· Extension de l’urbanisation en continuité des villages ou agglomération ou sous forme de 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, 

· Maîtrise de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (urbanisation limitée), 

· Interdiction de construire dans une bande de 100 m à partir du rivage le plus haut dans 
les espaces non urbanisés, 

· Protection des espaces naturels remarquables, 

· Interdiction de construire des routes côtières à moins de 2000 m du rivage, 

· Protection des coupures d’urbanisation, 

· Démonstration de la capacité d’accueil suffisante pour supporter le développement, tout 
en assurant la préservation des espaces naturels sensibles. 

La loi Littoral est opposable aux documents d’urbanisme, qui doivent être en conformité avec cette 
loi, notamment en ce qui concerne les sept principes susvisés. 

Espaces Boisés Classés (EBC) 

Ce classement est instauré pour conserver, protéger ou créer des bois, forêts, parcs, 
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations . Il peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de 
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haies ou des plantations d'alignements. Ce classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements.  

Éléments de paysage à protéger au titre du L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, 
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est 
fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et 
abattages d'arbres.  

Protection des espèces végétales et animales 

L’article L411-1 du Code de l’environnement prévoit la conservation de sites d’intérêt 
géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats. 
Sont interdits : 

· La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la 
destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, 
leur vente ou leur achat ; 

· La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement 
de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme 
prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

· La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces 
habitats d'espèces ; 

· La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, 
notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le 

prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et 
concrétions présents sur ces sites ; 

· La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-
éboulement creux et non bouchés. 

Certaines espèces animales et végétales bénéficient de protections aux échelles 
internationale, européenne, nationale, régionale, voire locale. 

  



Commune de Baden – département du Morbihan 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Dossier CDNPS – août 2018     8 

 

2. Schémas directeurs 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La commune de Baden est concernée par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE a 
été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et a intégré les dispositions de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Le SDAGE définit, à l’échelle du Bassin Loire-Bretagne, les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux pour la période 2016-2021 de manière à 
assurer une gestion équilibrée de la ressource, et les mesures pour y parvenir. L’objectif 
du SDAGE vise le bon état global (écologique et chimique) des cours d’eau d’ici 2021. 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La commune de Baden fait partie du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel, qui 
est en cours d’élaboration. Le diagnostic du SAGE a été validé le 17 février 2015. Le SAGE 
définit, à l’échelle d’une unité hydrographique, des objectifs et des mesures de gestion 
adaptés aux enjeux et aux problématiques locaux, afin de mettre en place une gestion 
cohérente des milieux aquatiques et de favoriser un développement durable des usages. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune de Baden est soumise au SCoT du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
adopté le 15 décembre 2016. Il fixe les grandes orientations en matière d’aménagement, 
de développement et de préservation du territoire pour les 15 prochaines années. 

3. Outil contractuel : Natura 2000 
Les directives européennes Oiseaux et Habitats visent la mise en place d’un réseau 
européen de sites Natura 2000 destiné à préserver la biodiversité et à assurer le bon état 
de conservation des sites. Les sites font l’objet d’une procédure de désignation basée sur 
un inventaire des zones d’intérêt communautaire pour les oiseaux conduisant aux Zones 
de Protection Spéciale (ZPS), ou sur un inventaire des habitats et des espèces de flore et 
de faune pour la désignation en Site d’Intérêt Communautaire (SIC) puis en Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC). Ces directives européennes ont été transcrites en droit français 
par une série de textes qui portent sur la désignation des sites, leur gestion et l’incidence 
des projets d’aménagement sur ces sites. 

Une partie du territoire de Baden est incluse dans le périmètre du ZSC Natura 2000 
«Golfe du Morbihan, côté ouest de Rhuys » (FR5300029), et dans le périmètre de la ZPS 
« Golfe du Morbihan » (FR5310086). Les caractéristiques de ces périmètres sont 
présentées dans les pages suivantes. 

Les sites Natura 2000 (ZPS, SIC/ZSC) n’ont pas de portée réglementaire. Ces zones sont 
désignées sur la base de la présence d’habitats ou d’espèces de faune et de flore 
d’intérêt communautaire. Ce zonage génère néanmoins des implications pour les 
gestionnaires d’espaces. D’une part, les aménagements ne sont possibles que dans la 
mesure où ils permettent de maintenir le site dans un état de conservation favorable au 
sens de la Directive Habitats. D’autre part, l’article L414-4 du code de l’environnement 
soumet tout projet d’aménagement, susceptible d'affecter de manière significative un 
site Natura 2000, a une évaluation des incidences. Le projet est dispensé d’étude s’il est 
prévu par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une 
charte Natura 2000. Ce même article impose à tout PLU susceptible d’avoir des 
incidences sur un site Natura 2000, en raison des projets d’aménagements prévus, de 
faire également l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Ces dispositions 
peuvent être lourdes de conséquences pour les communes engagées dans une telle 
procédure. Les ZPS font, de plus, partie des zonages à considérer pour la délimitation des 
espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral (article R121-4 du code de 
l’urbanisme). 
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Caractéristiques du ZSC  2000 «Golfe du Morbihan, côté ouest de Rhuys» 
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Caractéristiques du ZPS « Golfe du Morbihan » 
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4. Inventaires naturalistes
Une cartographie des zones d’inventaire et de protection est présentée en annexe 2. 

Site Ramsar 

Les Sites Ramsar satisfont aux critères d’identification des zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau. Elle s’engage à tenir 
compte de la conservation des zones humides dans leurs plans d'aménagement, et à 
veiller à une utilisation « rationnelle » des zones humides. 

Le territoire de Baden fait partie du site Ramsar du Golfe du Morbihan, qui couvre une 
superficie totale de 23 000 ha, principalement maritime. Il accueille de nombreuses 
espèces d’oiseaux hivernants. Les zones humides qui l’entourent sont composées 
d’anciens marais salants, lagunes, prés salés et prairies humides, ensemble de zones 
propices à la nidification d’oiseaux. 

Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de critères définis 
à un niveau international. Ces zones d’intérêt majeur hébergent des effectifs significatifs 
d’oiseaux sauvages, d’espèces jugées d’importance européenne. Pour être classé comme 
ZICO, un site doit remplir au moins une des conditions suivantes : 

· Pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce
internationalement reconnue comme étant en danger ;

· Être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs,
d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ;

· Être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint.

La ZICO du Golfe du Morbihan et étier de Pénerf s’étend sur une surface d’environ 18 800 
ha. Sur la commune de Baden, son périmètre couvre une partie de la ZSC Golfe du 
Morbihan, Côte ouest de Rhuys. La base de données internationale de l’IBA (International 
Birdlife Area) recense 18 espèces d’oiseaux différentes pour lesquelles cette ZICO 
constitue une zone importante pour leur conservation à l’échelle internationale. 

Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) 

Une réserve de chasse et de faune sauvage (RCFS) est une zone de quiétude pour les 
animaux. De manière générale, elles sont créées à l’initiative du détenteur du droit de 
chasse sur les terrains considérés, mais toute association communale de chasse agréée 
(ACCA) est tenue de mettre en réserve 10% de son territoire. La pratique de la chasse y 
est interdite ainsi que toute autre activité susceptible de déranger la faune sauvage. 
Pour les expérimentations et les développements propres à ses missions, l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a constitué un réseau de RCFS 
particulier sur des territoires dont il maîtrise le droit de chasse, par propriété ou location : 
ces espaces protégés sont consacrés à la conservation et à l’étude du patrimoine naturel. 

La Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) du golfe du Morbihan 
s’étend sur 7358 ha, situés exclusivement sur le Domaine Public Maritime. 

Parc Naturel Régional (PNR) 

Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont 
l’intérêt patrimonial est remarquable pour la région et qui comporte suffisamment 
d’éléments reconnus au niveau national et/ou international.  

Dans les Parcs naturels régionaux, on entend par patrimoine l’ensemble des 
caractéristiques et spécificités de ce territoire. On peut ainsi parler de patrimoine naturel 
(espèces, habitats, milieux, sites d’intérêt naturel), de patrimoine paysager (grands sites 
et ensembles paysagers), de patrimoine humain (ensemble des forces vives et des savoir-
faire disponibles), de patrimoine bâti (religieux, militaire, vernaculaire, …), de patrimoine 
culturel ou religieux (traditions, fêtes, parlers locaux, …). 

Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique 
et social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et 
paysager. 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a été créé le 2 Octobre 2014. Il couvre 
une surface de 64 000 ha dont 17 000 ha d’aire d’intérêt maritime avec 460 km de 
linéaire côtier. 30 communes sont labélisées en 2013 pour une population de 166 500 
habitants. La commune de Baden n’est pas comprise dans le PNR du Golfe du Morbihan. 
Elle bénéficie cependant du statut de commune associée. Le Conseil Municipal de Baden 
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a délibéré le 18 septembre 2017 afin d’approuver la Charte du PNR et ainsi demander son 
adhésion en qualité de membre du PNR. 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

L'appellation « espace naturel sensible » désigne des sites naturels qui constituent une 
richesse au plan écologique (faune, flore, géologie…) et des paysages. Il s'agit souvent de 
sites fragiles ou menacés qui bénéficient d'une protection légale, mais qui nécessitent 
des actions de sauvegarde. Le législateur n’a pas donné de définition à la notion 
d’«espace naturel sensible ». Chaque département adapte sa définition en fonction de 
ses caractéristiques territoriales et des priorités politiques de protection qu’il se fixe. Le 
département du Morbihan a fixé, pour son territoire, sa propre définition d'un espace 
naturel sensible : « un espace qui se caractérise par son intérêt écologique, sa fragilité et 
sa valeur patrimoniale et paysagère ».  

Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, le législateur a confié aux  
départements la possibilité d’établir des zones de préemption et d’instaurer une taxe : la 
part départementale de la taxe d’aménagement. 

La commune de Baden abrite 2 sites acquis par le département du Morbihan au titre des 
Espaces Naturels Sensibles :    

· 3 parcelles à Toulvern : Il s’agit de parcelles isolées, situées entre l’anse de Baden 
et l’étang de Toulvern. Elles sont occupées par des boisements.  

· 1 parcelle en amont de l’anse de Kerdréan. 

A travers l’étude des différents inventaires et protections, on observe que les zones 
boisées proches du littoral sont celles présentant le plus d’enjeux écologiques et 
patrimoniaux. L’ensemble des boisements étant situé à proximité du littoral, ils jouent un 
rôle primordial dans la protection contre les risques littoraux et d’érosion.   
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V. Méthodologie employée pour le
classement des EBC 
Le classement des EBC présenté dans ce document se base sur plusieurs approches : 
l’analyse des EBC répertoriés dans le PLU en vigueur de Baden, les prescriptions du 
Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) et un travail de terrain pour étudier la 
composition des boisements communaux.  

Suite à des échanges entre la commune et le SMLS, la commune décide de retenir 
uniquement les ensembles boisés significatifs en tant qu’EBC : 

- L’intégralité des boisements mesurant plus de 2,5 ha.
- Une partie des boisements inférieurs à 2,5 ha, ceux en connexion avec la trame

verte et bleue, intégrés au sein des réservoirs de biodiversité et corridors.

Les autres boisements non retenus comme EBC ainsi que le réseau de haies bocagères, 
de chemins creux et les arbres remarquables sont répertoriés en tant qu’éléments de 
paysage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.  

Afin d’affiner le classement, une analyse des bois est menée. Les propositions de 
classement d’EBC sont motivées par des enjeux clairement identifiés :  

· La qualité paysagère : concerne les massifs boisés mais également  les haies et
plantations d’alignement remarquables, les parcs, les sujets d’exception (arbres
isolés) ;

· La préservation d’écosystèmes particuliers, de forêts relictuelles : zones
humides, forêts alluviales... ;

· Le maintien de  corridors biologiques, notamment  le  long des  cours d'eau ;

· La caractérisation de coupures d’urbanisation ;

· La protection contre les nuisances et les risques (boisements en bordure
d’infrastructures routières, proximité du littoral...).

Pour classer un boisement en EBC, il faut identifier les enjeux auxquels il répond. 
Différents rôles peuvent lui être attribués :  

· Rôle de protection  contre des  risques naturels qui menacent  la  sécurité
publique ;

· Rôle écologique, pour  la participation aux  réseaux des  trames vertes ;

· Rôle social ou récréatif ;

· Rôle paysager ;

· Rôle patrimonial.
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Classement des Espaces Boisés Classés 

Au PLU approuvé en 2008 et actuellement en vigueur, les EBC de la commune 
représentent une superficie totale d’environ 146,8 hectares. 

Le PLU en cours de révision prévoit le classement d’un total d’environ 144,4 hectares au 
titre des EBC. 

Ces modifications s’expliquent par plusieurs facteurs :  

· L’ajout de boisements significatifs (qui jouent un rôle paysager, écologique….) 
qui, soit n’étaient pas encore significatifs lors de l’élaboration du PLU en vigueur, 
soit n’avaient pas été identifiés. 

· La suppression des espaces repérés comme EBC dans le PLU en vigueur et qui 
sont aujourd’hui déboisés ou mal inventoriés. 

· La suppression des espaces repérés comme EBC dans le PLU en vigueur qui se 
superposent avec l’emprise de certaines constructions existantes, et notamment 
des habitations. 

· La suppression de linéaires de boisement initialement classés comme EBC sur 
une largeur de 10 mètres de part et d’autres de certains axes de voirie. Cette 
modification se justifie pour éviter la déformation des voiries du fait des 
systèmes racinaires de surface et participer à la sécurité des routes communales. 
Une inscription de ces éléments en tant qu’élément de paysage au titre de 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme a été retenue. 

Ces modifications entrainent une diminution des surfaces classées 
en EBC entre les deux PLU.  

Afin de présenter ces différentes modifications, la commune est 
divisée en quatre secteurs (cf. carte ci-contre). 

Pour chaque secteur, les modifications (ajout ou suppression) ainsi 
que les EBC existants et maintenus seront cartographiés. 

Secteur 1 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 2 
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Espaces Boisés Classés du PLU de Baden de 2008 
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Espaces Boisés Classés proposés au PLU révisé de Baden 
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*Certains EBC supprimés seront remplacés par une protection au titre des éléments de paysage (article L151-23 du code de l’urbanisme)

Evolution des EBC (ajout/suppression) entre le PLU en vigueur et le PLU révisé* 
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VI. Description des modifications des EBC 

Secteur 1 : nord-ouest de la commune 
 

Le secteur 1 présente plusieurs EBC supprimés : 

· Boisement communal de Bois Carado dans le centre bourg, 

· Boisements le long de la route de Govello et du secteur de Rohello. 
 

Ce secteur présente aussi des EBC ajustés, afin d’être en cohérence avec la réalité du 
terrain :  

· Lieu-dit du Moulin Héric 

· Lieu-dit de Pont Claou, au sud du camping 

 

Ces différentes zones sont présentées dans les pages suivantes. 
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Centre bourg – boisement communal de Bois Carado, rue de la Fontaine 

 

Modification opérée : Passage en éléments de paysage au titre de l’article L151-23 du 
code de l’urbanisme. 

Composition du boisement : châtaigniers, hêtres, quelques chênes, fougères et lierres 
rampant au sol. 

Justification de la suppression : ce boisement est enclavé dans l’enveloppe urbaine du 
bourg. Un classement de cette entité en tant qu’élément de paysage (art. L151-23 du 
code de l’urbanisme) est retenu de façon à prévoir une protection plus souple qui 
permettrait de réaliser des aménagements légers sur le site (aménagement de sentiers 
par exemple). 

 EBC 

conservés 

EBC 

ajoutés 

EBC 

supprimés 

EBC transformés en éléments de 
paysage (art L151-23 du CU) 

Surface / / 3 308 m² 3 308 m² 
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Boisements le long de la route du Govello et du secteur de Rohello 

Modification opérée : suppression des boisements sur un linéaire de 10 mètres de large 
depuis l’axe des voies. 

Justification de la suppression :  

- assurer une meilleure visibilité depuis la route en permettant l’élagage des 
arbres gênant pour la circulation 

- éviter la déformation des voiries du fait des systèmes racinaires de surface et 
participer à la sécurité des routes communales. 

 
EBC 

conservés 

EBC 

ajoutés 

EBC 

supprimés 

EBC transformés en 
éléments de paysage 
(art L151-23 du CU) 

Surface 11,389 ha / 4 654 m² 4 654 m² 

 

 

Boisements le long de la route de Govello 
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Lieu-dit du Moulin Héric et lieu-dit de Pont Claou 

 

Modification opérée : ajustement du boisement  

Composition du boisement : pins parasols et pins sylvestres 

Justification de la modification :  

Emprise boisée ajustée pour être en cohérence avec la réalité du terrain (boisements 
existants). 

 

 EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface  15 488 m² 2 502 m² / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin Héric 

Pont Claou 
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Secteur 2 : sud-ouest de la commune 
 

Le secteur 2 contient plusieurs zones d’EBC supprimés dans les périmètres proches des 
maisons d’habitation, et notamment : 

· La zone de la pointe du Blaire 

Ce secteur présente aussi trois zones d’EBC ajoutés :  

· La zone du Rohu 

· La zone de La Croix 

· La zone des Sept Iles 

Ces différentes zones sont présentées dans les pages suivantes. 
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La Pointe du Blaire 

Modifications opérées : ajustement des boisements à proximité des constructions 
existantes. Suppression des boisements sur un linéaire de 10 mètres de part et d’autre de 
l’axe de la voie. 

Composition du boisement : pins parasols et pins sylvestres 

Justification de la modification :  

- Eviter la superposition de certains boisements avec l’emprise des constructions
existantes et faciliter les extensions mesurées de certaines habitations.

- Eviter la déformation des voiries du fait des systèmes racinaires de surface et
participer à la sécurité des routes communales.

EBC 

conservés 

EBC 

ajoutés 

EBC 

supprimés 

EBC transformés en 
éléments de paysage (art 

L151-23 du CU) 

Surface 14,02 ha / 1,53 ha 1,53 ha 
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Le Rohu – étang du Moulin de Baden 

 

Modification opérée : ajout d’un boisement  

Justification de la modification :  

Emprise boisée existante, cet ajout permet d’être en cohérence avec la réalité du 
terrain. 

 EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface  / 5 420 m² / 
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Boisement de la Croix 

Modification opérée : ajout d’un boisement. 

Composition du boisement : châtaigniers, ajoncs, quelques chênes. 

Justification de la modification :  

Emprise boisée existante, cet ajout permet d’être en cohérence avec la réalité du 
terrain. 

EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface / 7 912 m² / 
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Réduction des EBC le long des linéaires de voirie 

Secteurs : route de la Briqueterie - Quicoharn / Moulin de la Jalousie / Pointe de Toulvern / rue du 
Dreven / Le Couëdic – route des Sept Iles 

Modification opérée : suppression des boisements sur un linéaire de 10 mètres 
de largeur depuis l’axe des voies. 

Justification de la suppression :  

- assurer une meilleure visibilité depuis la route en permettant l’abattage  
des arbres gênant pour la circulation  

- éviter la déformation des voiries du fait des systèmes racinaires de 
surface et participer à la sécurité des routes communales. 

 EBC 

conservés 

EBC 

ajoutés 

EBC 

supprimés 
EBC transformés en éléments 

de paysage (art L151-23 du CU) 

Surface 52,81 ha / 3,55 ha 3,55 ha 
 

 
Le Couëdic – La route des Sept Iles 

 
Route de Briqueterie – Quicoharn  

Rue du Dreven 

 
Moulin de la Jalousie   
 

 
Pointe de Toulvern  
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Les Sept Iles 

 

Modification opérée : ajout de deux boisements  

Composition du boisement : pins parasols et pins sylvestres 

Justification de la modification :  

Emprise boisée existante, cet ajout permet d’être en cohérence avec la réalité du 
terrain (boisement existant). 

 

 EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface  18 027 m² 6 089 m² / 
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Secteur 3 : nord-est de la commune 

Ce secteur présente une zone d’EBC ajoutés : 

· La zone hameau de Ker Odette

Cette zone est présentée en page suivante. 
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Hameau de Ker Odette 

 

Modification opérée : ajout d’un boisement  

Composition du boisement : chênes, châtaigniers 

Justification de la modification :  

Emprise boisée existante, cet ajout permet d’être en cohérence avec la réalité du 
terrain (boisement existant). 

 EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface  / 14 086 m² / 
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Secteur 4 : sud-est de la commune 

Le secteur 4 contient quatre zones d’EBC supprimés : 

· La zone de la Rue du Lannic

· La zone de Bois Bas

· La route de Penmern

· La zone de Bois Bourgerel

Ce secteur présente aussi une zone d’EBC ajouté : 

· La zone de Mané Ormand

Ces différentes zones sont présentées dans les pages suivantes. 
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Rue du Lannic 

 

Modification opérée : suppression due à une erreur matérielle relevée dans le 
PLU de 2008, cette partie n’étant pas une zone boisée. 

Composition du boisement : / 

Justification de la modification :  

Cet espace n’est pas boisé, la suppression de l’EBC se justifie au regard de la 
réalité de l’occupation du sol. 

 

 EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface  / / 1 607 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Baden – département du Morbihan 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Dossier CDNPS – août 2018  34 

Mané Ormand 

 

Modification opérée : ajout d’un EBC 

Composition du boisement : pins, chênes, châtaigniers 

Justification de la modification :  

Cet espace présente des essences intéressantes, non protégées au PLU en 
vigueur et qu’il convient de préserver. 

 EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 

Surface  / 9 544 m² / 
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Penmern 

Modifications opérées : 

- suppression des boisements sur un linéaire de 10 mètres de largeur
depuis l’axe des voies

- suppression d’une partie de l’EBC existant au PLU en vigueur
- ajout d’un EBC sur une emprise boisée existante

Composition du boisement : pins, chênes, châtaigniers 

Justification de la modification :  

Lors de l’élaboration du PLU de 2008, un EBC avait été instauré en prévision du 
projet de zone UIp de façon à créer une barrière végétale autour du projet. Le 
projet n’étant plus d’actualité, il est proposé de supprimer la partie extérieure et 
de classer en EBC la partie au Nord-Ouest. 

EBC 

conservés 

EBC 

ajoutés 

EBC 

supprimés 
EBC transformés en éléments de 

paysage (art L151-23 du CU) 

Surface 45 826 m² 3 589 m² 5 850 m² 1 612 m² 
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Route de Penmern 

 

Modification opérée : suppression des boisements sur un linéaire de 10 mètres 
de largeur depuis l’axe des voies. 

Justification de la suppression :  

- assurer une meilleure visibilité depuis la route en permettant l’abattage  
des arbres gênant pour la circulation  

- éviter la déformation des voiries du fait des systèmes racinaires de 
surface et participer à la sécurité des routes communales. 

 

 EBC 
conservés EBC ajoutés EBC 

supprimés 
EBC transformés en éléments de 

paysage (art L151-23 du CU) 

Surface 40 252 m² / 5 047 m² 5 047 m² 
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Bois Bourgerel 

 

Modification opérée : suppression des boisements sur un linéaire de 10 mètres 
de largeur depuis l’axe de la voie communale. 

Justification de la suppression :  

- assurer une meilleure visibilité depuis la route en permettant l’abattage  
des arbres gênant pour la circulation  

- éviter la déformation des voiries du fait des systèmes racinaires de 
surface et participer à la sécurité des routes communales. 
 

 EBC 

conservés 

EBC 

ajoutés 

EBC 

supprimés 
EBC transformés en éléments 

de paysage (art L151-23 du CU) 

Surface 5 717 m² / 273 m² 273 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Baden – département du Morbihan 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Dossier CDNPS – août 2018  38 

VII. Les éléments de paysage identifiés dans 
le PLU en révision 
Les autres espaces boisés de la commune, ceux inférieurs à 2,5 ha et ne 
répondant pas aux critères retenus pour l’identification en tant qu’EBC sont 
identifiés comme éléments de paysage au titre des articles L151-19 et 23 du 
Code de l’Urbanisme. Les espaces boisés identifiés représentent une trentaine de 
boisements et s’étendent sur environ 42,2 ha. 

Surface total des ensembles boisés identifiés par 
la loi paysage 35,6 ha 

Surface des EBC du PLU en vigueur transformé 
comme éléments de paysage  6,56 ha 

 

Les haies bocagères, les alignements d’arbres ou les arbres isolés repérés par les 
services du SMLS sont aussi identifiés comme des éléments de paysage au titre 
des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme (cf annexe 3). 

Les éléments suivant ont été repérés sur la commune : 

- Maillage bocager : 52,2 mètres linéaire / ha 
- Nombre d’arbres repérés : 12 arbres remarquables 

Le règlement écrit défini  l’ensemble des dispositions applicables à ces éléments 
de paysage à protéger. 
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VIII. Conclusion
La validation de cette proposition de délimitation des Espaces Boisés Classés aura 
des impacts positifs : 

- Sur le paysage, en inscrivant durablement les boisements dans le
territoire ;

- Sur la trame verte et bleue, en permettant de préserver les corridors
écologiques et les réservoirs de biodiversité. Les éléments boisés
permettant la circulation des espèces, ce qui favorisera cette
biodiversité;

- Sur la qualité de l’eau, en s’assurant du maintien du rôle épuratoire joué
par les boisements en bordure de cours d’eau.

BILAN DES SURFACES 

EBC conservés EBC ajoutés EBC supprimés 
EBC transformés en 

éléments de paysage 
(art L151-23 du CU) 

Surface (hectares) 139,32 4,91 7,15 6,56 

Le projet de révision du PLU entraine une diminution des espaces classés en 
EBC passant de 146,8 ha (PLU en vigueur) à 144,2 ha (PLU en révision). 

Cette légère diminution s’explique en partie par le déclassement de certains 
boisements le long des linéaires de voirie pour une protection plus souple au titre 
de la loi paysage. Cette souplesse permet à la Commune de ne pas contraindre 
les actes de gestion courante ; de ne pas bloquer les travaux de sécurité publique 
et de pouvoir définir un règlement qui précise les conditions des arasements 
(mesures compensatoires). 
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IX. Annexes 
Annexe 1. Zones humides de Baden.  

Réalisation : G2C territoires- Altereo 
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Annexe 2. Zones d’inventaire et de protection liées aux richesses biologiques.  

Réalisation : ALTHIS. 
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Annexe 3 

Identification des éléments de paysage  à préserver dans le PLU en révision au titre de l’article 
L.151-23.

Réalisation : G2C territoires- Altereo 

Légende : 



  

 

   

 

 
 

Annexe 4 
 
 

identification des éléments de petit patrimoine protégé au titre de l’article L151-23 
du code de l’urbanisme 

  



1 

Identification des éléments de petit patrimoine au titre de l’article L.151-
19° du Code de l’Urbanisme 

LIEU-DIT LOCALISATION ETAT PHOTO 

AVIS DE LA 
COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 
du 07.5.18 

Type de 
patrimoine 

BOURG 
7 rue Joseph Le Brix - 

Privé 
Visible 

Bon 

1 et 2 

OUI 

Mur 

TOULINDAC 

Route de Toulindac - Privé 
Visible  

Bon 

3 et 4 

OUI 

Mur 

BOIS-BAS 

Manoir - rue de Bois-Bas – 
Privé 

 Visible  

Bon 

1 et 2 

OUI 

Croix 

BOURG 

Mané er Groez 
Visible 

Bon 

7 et 8 

OUI 

Croix 

KERYONVARCH 

Visible 

Bon 

9 et 10 

OUI 

Croix 



2 
 

LE CÉLINO 

 
Visible 

Bon 

11 et 12 

 

 
 
 

OUi 

Croix 

PENMERN 

 
Visible 

Bon 

13 et 14 

 

 
 
 

OUI 

Croix 

SAINT JULIEN 

 
Visible 

Bon 

15 et 16 

 

 
 
 

OUI 

Croix 

TOURLAREC 

 
22 rue de l'ile Gavrinis  

Visible 

Bon 
Date de 

1860 

17 et 18 

 

 
 
 

OUI 

Croix 

LANESTER 

 
Visible 

Bon 

9 et 10 

 

 
 
 

OUI 

Fontaine 

LE GUERN 
TOULCAR 

 
Visible 

Bon 

11 et 12 

 

 
 
 

OUI 

Fontaine 

LE LIORHO 

 
Rue de la côte 

Privée – Visible  

Bon 

15 et 16 

 

 
 
 

OUI 

Fontaine 

MANÉ 
KERCADIO 

 
Visible 

Mauvais 

19 et 20 

 

 
 
 

OUI 

Fontaine 



3 

MÉRIADEC 

Chapelle – Rue du Raquer - 
Visible 

Bon 

21 et 22 

OUI 

Fontaine 

PONT CLAOU 

Visible 

Très 
mauvais 

23 et 24 

OUI 

Fontaine 

PONT DE 
BRIEL 

Non visible 

Très 
mauvais 

25 et 26 

OUI 

Fontaine 

PORT DU 
PARUN 

Visible 

Bon 

27 et 28 

OUI 

Fontaine 

KERVERNIR 

11 route du roi Stevan 
Privé – Non visible mais 

photo prise avant 
l'acquisition de la longère 

par les nouveaux 
propriétaires 

Mauvais 
mais une 

restauration 
est prévue 

3 et 4 

OUI 

Four à pain 

LE LANNO 
32 rue du Lanno 

Privé – Visible  
Mauvais 

5 et 6 

OUI 
Four à pain 

32 rue du Lanno 
Privé – Visible

Mauvais 

5 et 6

OUI 

PONT CLAOU 

Visible 

Très 
mauvais 

1 et 2 

OUI 

Lavoir 

PONT CLAOU 

Visible 

Très 
mauvais 

1 et 3 

OUI 

Lavoir 



4 
 

MÉRIADEC 
17 rue du Lenn 
Privé - Visible 

Bon 

13 et 14 

 

 
 
 

OUI 

Mégalithe 

MÉRIADEC 

 
Chapelle – rue du Raquer - 

Visible 

Bon 

 
15 et 16 

 

 
 
 

OUI 

Mégalithe 

TOULINDAC 

 
Route de Toulindac - 

Visible 

Bon 

17 et 18 

 

 
 
 

OUI 

Mégalithe 

LE BLAIR 
20 route du Blair 

Privé – Visible  
Bon 

19 et 20 

 

 
 
 

OUI 

Ossarium 

LE BLAIR 
20 route du Blair 

Privé – Visible  
Bon 

21 et 22 

 

 
 
 

OUI 

Ossarium 

LOCMIQUEL 
2 rue de la chapelle 

Privé – Visible  
Bon 

23 et 24 

 

 
 
 

OUI 

Ossarium 

LOCMIQUEL 
6 rue de la chapelle 

Privé – Visible  
Bon 

25 et 26 

 

 
 
 

OUI 

Ossarium 

LANESTER 

 
Visible 

Bon 

27 et 28 

 

 
 
 

OUI 

Dolmen 



5 
 

TOULVERN 

 
La Grotte - Visible 

Bon 

31 et 32 

 

 
 
 

OUI 

Dolmen 

TOULVERN 

 
Mané ven Guen 1 - Privé – 

Visible 

Bon 

33 - 34 et 35 

 

 

 
 
 

OUI 

Dolmen 

TOULVERN 

 
Mané ven Guen 2 - Privé - 

Visible 

Bon 

36 et 37 

 

 

 
 
 

OUI 

Dolmen 

BOIS-BAS 
28 rue de Bois Bas 

Privé – Visible  
 

Moyen 
Le devant 
est envahi 

par le lierre  

1 et 2 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

BOURG 
Place Weilheim 

Visible 
Bon 

9 et 10 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

BOURLUT 

 
Privé – Visible  

Très 
mauvais 

19 et 20 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

BRANGON 
Privé – Visible  
Date de 1890 

Bon 

21 et 22 

 

 
 
 

OUI 

Puit 
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KERBOULVERN 
3 rue de pont stang 

Privé - Visible 
Date de 1896 

Bon 

23 et 24 

OUI 

Puit 

KERGONANO 

Visible 

Bon mais 
pourrait 
être plus 
dégagé 

33 et 34 

OUI 

Puit 

KERGONANO 

Visible 

Bon mais la 
margelle est 
à remettre 

en place 

35-36 et 37

OUI 

Puit 

KERHERVÉ 
N° 10 

Privé – Visible 
Bon 

38 et 39 

OUI 

Puit 

KERHERVÉ 
N° 11 

Privé – Visible 

Mauvais 
mais des 

travaux de 
restauration 
sont prévus 

40 et 41 

OUI 

Puit 

KERIHUEL 
3 rue de Kérihuel 

Privé - Visible Bon 

44 et 45 

OUI 

Puit 

KERIHUEL 
10-12 rue de Kérihuel

Privé - Visible Bon 

46 et 47 

OUI 

Puit 

KERIHUEL 

14 rue de Kérihuel 
Privé  

Seul le dos est visible 
depuis la route 
Date de 1851 

Bon 

48 et 49 

OUI 

Puit 
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KERVERNIR 
18 route du roi Stevan 

Privé – Visible 
Bon 

50 et 51 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

KERVERNIR 

En face du 34 route du roi 
Stevan 

Privé – Visible  
 

Bon 

52 et 53 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

LOCMIQUEL 
 

En face du 15 route des 7 
îles 

Privé – Visible 
Date de 1853 

Bon 

74 et 75 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

MÉRIADEC 
8 rue du Raquer 
Privé – Visible  

 
Bon 

76 et 77 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

MÉRIADEC 
58 rue du Lenn 
Privé – Visible 

Bon 

80 et 81 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

PORT BLANC 

18 rue du Lannic 
Privé  

Seul le dos est visible 
depuis la rue 

Bon 

82 et 83 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

TOULBROCH 
22 rue de l'île Reno 

Privé – Visible 
Bon 

88 et 89 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

TOULINDAC 
31 rue du puits fleuri 

Privé – Visible 
Bon 

98 et 99 

 

 
 
 

OUI 

Puit 
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TOULINDAC 

 
Visible 

Bon 

100 et 101 

 

 
 
 

  OUI 

Puit 

TOURLAREC 
4 rue des chaumières 

Privé – Visible 
Bon 

104 et 105 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

TOURLAREC 
19 rue des chaumières 

Privé – Visible 
Bon 

106 et 107 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

TOURLAREC 
29 rue des chaumières 

Privé – Visible 
Date de 1850 

Bon 

108 et 109 

 

 
 
 

OUI 

Puit 

KÉRIBOUL 
COËT 

MOUSTRAN 
 

En direction de l'impasse 
menant 

 à Coët Moustran – Privé  
 Visible  

Bon 

1 et 2 

 

 
 
 

OUI 

Rucher 

BOURG 
36 place de l'église 

Visible 
Bon 

11 et 12 

 

 
 
 

OUI 

Sculpture 

KERDRUMEL 

 
Privé - Visible 

Bon 

13 et 14 

 

 
 
 

OUI 

Sculpture 
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KERVERNIR 
22 route du roi Stevan 

Privé - Visibles 
Mauvais 

17- 18 et 19

OUI 

Sculpture 

KERGONANO 

Visibles 

Bacs pour le 
rouissage 

du chanvre 
Bon 

5-6 et 7

OUI 

Vestige, 
Bacs pour 

le rouissage 
du chanvre 

LANESTER 

Visible 

Pont romain 
Bon 

10 et 11 

OUI 

Vestige, 
Pont 

romain 

MÉRIADEC 

Autel – chapelle – rue du 
Raquer 
Visible 

Autel 
Bon 

25 et 26 

OUI 

Vestige, 
Autel 

MÉRIADEC 

Chapelle – rue du Raquer - 
Visible 

Pierre 
tombale de 

Messire 
Pierre 

Lesné Assez 
bon 

25 et 27 

OUI 

Vestige, 
Pierre 

tombale de 
Messire 
Pierre 
Lesné 

PENMERN 

rue de Porh er Bleye - 
Visible 

Assez bon 

28 et 29 

OUI 

Vestige 

POINTE DE 
LOCMIQUEL 

Visible 

Corps de 
garde 

Assez bon 

31 et 32 

OUI 

Vestige, 
Corp de 

garde 



  

 

   

 

 
 

Annexe 5 
 
 

identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

 



 
Bâtiments n°1 et 2 

 

ZS0129 et ZS0132 Bocoan 

 
 

 

Façade sud 

 
 

 
Façade nord 

Remarques Dans le prolongement d’une habitation 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Allongée avec une extension 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres / Enduit 

Toiture Tôle / Ardoises 

Ouvertures 

Porte Non visible 

Fenêtres / Lucarnes Au moins une ouverture côté sud 

État général Dégradé, toiture et extension à rénover 

Usage actuel Semble inutilisé 

Surface 220 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 
 

 

Bâtiments n°3, 4 et 5 
 

ZL0089, ZL0064 et ZL0093 Briel 

 
 
  

Remarques  

Volumétrie 

Forme du bâtiment Accolé 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres/Enduit 

Toiture Ardoises 

Ouvertures 

Porte Non visibles 

Fenêtres / Lucarnes Au moins 3 côté sud 

État général Bon état 

Usage actuel ? 

Surface 62 + 86 + 50 =200 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°6 

ZT0009 Kergonano 

Façade ouest 

Remarques Dans l’enceinte du Château, le bâtiment 
semble peu entretenu 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Longère 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tôle 

Ouvertures 

Porte Non visible 

Fenêtres / Lucarnes Non visible 

État général Un peu dégradé, toiture à refaire 

Usage actuel Non occupé 

Surface 75 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 
 

 

Bâtiment n°7 
 

ZB0051 Kerihuel 

 

Remarques Présence d’un puit 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Longère 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres et enduit 

Toiture Ardoises 

Ouvertures 

Porte 3 dont 2 déjà aménagée et celle de la grange 

Fenêtres / Lucarnes Une fenêtre et 2 petites ouvertures côté nord 

État général Bon état 

Usage actuel Grange inutilisée 

Surface 140 m² 

 
Façade nord 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°8 

ZA0068 Kerimbert 

Façade sud 

Remarques Grange dans le prolongement 
d’une maison habitée 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Longère 

Toiture 1 pente 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Ardoise 

Ouvertures 

Porte 
1 porte aménagée 

1 porte de grange 

Fenêtres / Lucarnes 4 petites fenêtres côté sud 

État général Bon état 

Usage actuel Stockage 

Surface 120 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 
 

 

Bâtiment n°9 
 
 
 

ZA0067 Kerimbert 

 

 
 

 

Remarques  

Volumétrie 

Forme du bâtiment Carré 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R (+ C) 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tôle 

Ouvertures 

Porte 1 porte 

Fenêtres / Lucarnes / 

État général  

Usage actuel Annexe inutilisée 

Surface 56 m² 
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Bâtiment n°10 

ZL0189 Kerqué 

Façade sud 

Remarques une grange accolée à une habitation 

Volumétrie 

Forme du bâtiment grange allongée 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Ardoises 

Ouvertures 

Porte deux sur la grange 

Fenêtres / Lucarnes une petite lucarne sur la grange 

État général Toiture, portes et fenêtres dégradées sur la 
grange 

Usage actuel Stockage, (habitation accolée vacante) 

Surface 400 m² 
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Bâtiment n°11 
 

ZD0046 Le Chapelain 

 

 
Façade est 

 

Remarques 
Dans le 

prolongement d’une 
longère habitée 

Volumétrie 

Forme du 
bâtiment Longère 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Ardoises 

Ouvertures 

Porte Une petite 

Fenêtres / 
Lucarnes 

Au moins une petite 
fenêtre 

État général Bon état 

Usage actuel Stockage 

Surface 90 m² 
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Bâtiment n°12 
 

ZD0077 Le Cosquer 

 
 
 

 

Façade ouest

 
 

 
Pignon nord 

Remarques  

Volumétrie 

Forme du bâtiment Longère / grange allongée 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Ardoises 

Ouvertures 

Porte Une sur le pignon, une sur la façade 

Fenêtres / Lucarnes 2 en lucarnes plus 2 

État général Un peu dégradé 

Usage actuel Stockage 

Surface 180 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°13 
Source : Document papier (PRE PLU 17.01.18) 

ZD0077 Le Cosquer 

Remarques 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Carré 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Ardoises 

Ouvertures 

Porte Non visible 

Fenêtres / Lucarnes Non visible 

État général 

Usage actuel Cave 

Surface 48 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°14 

ZR0574 Le Ter 

Remarques 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Base carré 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tôle 

Ouvertures 

Porte 1 ouverture côté sud 

Fenêtres / Lucarnes Non visible 

État général Bon état 

Usage actuel Bâtiment de stockage 

Surface 60 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 
 

 

Bâtiment n°15 
 

YA0051 et YA0159 Liorho 

 

 

Façade nord 

 

Remarques  

Volumétrie 

Forme du bâtiment Allongée en 2 parties 

Toiture 1 pente 

Hauteur R+1+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Ardoise 

Ouvertures 

Porte 1 

Fenêtres / Lucarnes Au moins 2 fenêtres 

État général Vétuste 

Usage actuel Non utilisé 

Surface 75 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°16 

YA0052 Liorho 

Façade nord

Façade sud 

Remarques 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Longère 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tôle 

Ouvertures 

Porte Non visible 

Fenêtres / Lucarnes Non visible 

État général Vétuste, toiture à refaire entièrement 

Usage actuel Stockage 

Surface 100 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°17 

ZL0087 Lohac 

Façade nord

Remarques Proche habitation 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Grange allongée 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tuiles 

Ouvertures 

Porte Au moins une ouverture large côté nord 

Fenêtres / Lucarnes Au moins une lucarne côté nord 

État général Toiture et mur en état correct, fenêtres et 
portes dégradées 

Usage actuel Stockage 

Surface 280 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiments n° 18, 19 et 20 

ZP0605 Toulindac 

Remarques Trois bâtiments distincts 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Carrés 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+1+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tôle 

Ouvertures 

Porte 2 visibles 

Fenêtres / Lucarnes Au moins 2 

État général 

Usage actuel Bâtiments de stockage 

Surface 38+162+11+87=300 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 
 

 

Bâtiment n°21 
 

ZP0081 
Bâtiments de la base nautique de 

Toulindac 

 
 
 

 

Remarques  

Volumétrie 

Forme du bâtiment Base rectangulaire 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres/enduit 

Toiture Ardoise 

Ouvertures 

Porte Au moins 1 côté est 

Fenêtres / Lucarnes Au moins 3 côté est 

État général  

Usage actuel Non occupé 

Surface 60 m² 
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Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination 

Bâtiment n°22 

ZO0063 La Tour Bourgerel 

Remarques 

Volumétrie 

Forme du bâtiment Longère 

Toiture 2 pentes 

Hauteur R+C 

Matériaux de construction 

Murs Pierres 

Toiture Tôle 

Ouvertures 

Porte 2 portes côté nord et 2 portes côté sud 

Fenêtres / Lucarnes 1 côté nord, 1 côté sud 

État général Bon état 

Usage actuel 

Surface 164 m² 


