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Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
du Loc’h et du Sal 

 

 

 

Les bassins versants de ces deux fleuves côtiers du Golfe du Morbihan englobent totalement ou partiellement 16 
communes. La superficie du bassin versant du Loc’h est d’environ 389 km², celle du Sal de 115 km².  
 
Le Loc’h prend sa source sur la commune de Plaudren à 137 m d’altitude et parcourt 56 km jusqu’à son estuaire de 
Tréauray sur les communes de Brec’h et Pluneret. Ses principaux affluents sont les ruisseaux de Kerivalan, du Pont du 
Moustoir, de Pont-Fao et de Pont-Christ. 
 
Le Sal prend sa source sur la commune de Grand-Champ à 105 m d’altitude et parcourt 24 km jusqu’à son estuaire de 
Pont Sal sur la commune de Plougoumelen. Ses principaux affluents sont les ruisseaux de Bodéan, du Pont Normand, 
le Goah Kerubé et le ruisseau de Léran. 
 
Le réseau hydrographique prospecté par le cabinet d’études X. Hardy Environnement représente un linéaire total 

d’environ 350 km de cours d’eau.  

La totalité du linéaire de l’étude a été expertisée pour l’ensemble des compartiments (lit mineur, berges/ripisylves, 

annexes, débit, ligne d’eau et continuité). 

 

Zone d’étude du bassin versant du Loc’h 

 

Zone d’étude du bassin versant du Sal 

 

 

 

 

1 Présentation de la zone d’étude 

2 Objectifs du programme d’actions 
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Ce programme s’inscrit dans un objectif général d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
telle que définit par le Code de l’Environnement (art. L.211-1). Il vise à répondre aux objectifs de la Directive 
Cadre Européenne (DCE) pour l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques et d'amélioration de 
la continuité écologique.  
 
Une étude préalable a permis d’établir, après concertation, un diagnostic partagé de l’état écologique des 
cours d’eau, afin de mesurer l’écart par rapport à l’atteinte des objectifs définis à l’échelle des masses d’eau.  
L’étude a permis de définir et de chiffrer un programme pluriannuel d’actions sur 6 ans. 

Les communes sur les territoires desquelles se situent les actions sont : 

Brandivy  

Brec’h 

Camors 

Colpo 

Grand-Champ  

Locmaria-Grand-Champ 

Locqueltas 

Plaudren 

Plescop 

Plougoumelen 

Plumergat 

Pluneret 

Pluvigner 

Sainte Anne d’Auray 

 

 

 

Dans le cadre de l’élaboration du programme d’actions, une priorisation des actions a été réalisée 

sur la base :  

- des résultats de l’état des lieux et du diagnostic d’évaluation des habitats, 

- de la définition des enjeux et des objectifs, 

- du contexte réglementaire et des préconisations du SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel, 

- des opportunités liées aux projets d’agriculteurs motivés par la restauration écologique de 

cours d’eau 

Le travail de priorisation des enjeux a fait ressortir : 

- l’enjeu « Ressource en eau dont eau potable dans un contexte d’adaptation au changement 

climatique », en lien notamment avec la retenue de Tréauray sur laquelle le prélèvement en 

eau potable est d’une importance significative pour l’ensemble du Golfe, 

- l’enjeu « Milieux aquatiques : morphologie, continuité et biodiversité », qui englobe un large 

spectre des fonctions écologiques des cours d’eau, 

- l’enjeu « Qualité de l’eau » qui reflète l’importance de limiter les pollutions des eaux de 

surface et souterraines dans une région où les prélèvements d’eau potable sont 

principalement réalisés en surface 

3 Priorisation des actions 
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- l’enjeu « Quantitatif », qui s’inscrit comme le premier enjeu mentionné dans le contexte de 

changement climatique et d’accentuation des assecs de cours d’eau au cours des sécheresses 

répétitives, 

- l’enjeu transversal « Gestion du territoire – usages et cadre de vie », qui rappelle 

l’importance l’existence de liens étroits entre les cours d’eau et certains usages socio-

économiques et plus simplement par rapport aux cadre de vie offert aux habitats du territoire. 

 

 

Afin d’atteindre les objectifs de bon état écologique sur les masses d’eau du Loc’h et du Sal, GMVA et AQTA 

engagent un contrat territorial volet milieux aquatiques sur ces bassins-versants. GMVA interviendra en 

maîtrise d’ouvrage déléguée sur les communes du territoire d’AQTA. La fédération de pêche du Morbihan et 

le conseil départemental du Morbihan se portent aussi maitres d’ouvrage sur ce contrat. 

Ce programme cible principalement quatre types d’actions :  

- La restauration du lit mineur, les berges et de la ripisylve, visant à restaurer le fonctionnement 

hydraulique et biologique du cours d’eau, en jouant essentiellement sur sa morphologie. 

- La restauration de la continuité écologique : ces travaux visent notamment la libre circulation des 

poissons, mais ont un impact favorable sur l’hydrologie du cours d’eau et sur sa dynamique. 

- Des travaux sur le lit majeur afin d’assurer une bonne connectivité entre les cours d’eau et leurs 

annexes hydrauliques 

- La mise en place du suivi (indicateurs de suivi) de ces actions. 

 Les actions sur le lit mineur 

Objectifs : 

 Diversifier les habitats 

 Améliorer la connexion nappe alluviale / écoulement superficiel 

 Améliorer la capacité d’auto épuration 

 Restaurer le profil d’équilibre 

Type d’intervention Illustration Scénario 

Renaturation légère du lit : 

diversification des habitats 

 

Cette action concerne un linéaire de 

2 096 ml  

Renaturation lourde du lit : 

recharge en granulats (en plein 

ou en dôme) 

 

Cette action concerne un linéaire de 

7 641 ml  

4 Définition du programme d’actions 
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Renaturation lourde du lit : 

reméandrage - réactivation - 

remise de l’ancien lit en fond de 

vallée 

 

Cette action concerne un linéaire de 

69 396 ml  

 

 Les actions sur les berges 

Objectifs : 

 Réduire le risque de colmatage 

 Réduire le risque de contamination bactériologique 

 Réduire le piétinement des berges 

Type d’intervention Illustration Scénario 

Pose de clôtures 

 

Complémentaire aux travaux de 

renaturation 

 

Aménagements d’abreuvoirs 

(descentes empierrées, pompe 

à museau, bacs …) 

 

Complémentaire aux travaux de 

renaturation 

Restauration de berges 

(techniques végétales et 

enrochements) 

 

Cette action concerne 9 932 ml 

 Travaux sur la ripisylve 

Objectifs : 

 Création/Développement d’un corridor écologique 

 Améliorer l’état sanitaire de la végétation 

 Limiter les effondrements de berges 

Type d’intervention Illustration Scénario 
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Travaux sur la ripisylve : 

 

Restauration 

 

 

Pour le contrat, le linéaire concerné est 

de 30 347 ml  

Gestion des embâcles et des 

obstacles tombés dans le lit de 

la rivière 

 

Complémentaire aux travaux de 

restauration de la ripisylve 

 

 Les actions pour restaurer la continuité écologique sur les petits ouvrages  

Objectif : 

 Améliorer la continuité piscicole et sédimentaire 

Type d’intervention Illustration Scénario 

Franchissement piscicole des 

petits ouvrages (remplacement 

de buse, remplacement par 

pont cadre, rampe 

d’enrochement, micro-seuils 

successifs …) 
 

Cette action concerne 341 ouvrages  

 

 

Effacement total ou partiel de 

petits ouvrages (seuil en 

pierres, batardeau, poteau 

béton …) 

 
 

Cette action concerne 13 ouvrages  

 

 Les actions sur le lit majeur 

Objectif : 

 Améliorer la connexion des cours d’eau avec leurs annexes hydrauliques (zone humide, 

mares temporaires) 

Type d’intervention Illustration Scénario 

Suppression des bourrelets de 

curage 
 

Cette action concerne 22 ouvrages  

 

 

Reconnexion de zone humide  
Cette action concerne 108 sites  

 

 

 

 
5 Le coût du programme de 6 ans 
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Le coût prévisionnel du programme d’actions défini sur les bassins versants du Loch et du Sal s’établit à environ 

9 900 000 € TTC avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Département du 

Morbihan, de la Région Bretagne. 

 

 

 

Le projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Loc’h et du Sal sera soumis à enquête publique du 25 

octobre 2022 à 9h00 au 10 novembre à 17h30 en mairies de Sainte-Anne d’Auray, Grand-Champ et 

Locqueltas. 

Des permanences seront réalisés en mairies de : 

Mairie de Sainte – Anne d’Auray le jeudi 10 novembre 2022 de 14h30 à 17h30. 

Mairie de Grand-Champ le mardi 25 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Locqueltas le samedi 5 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 

Le dossier est également consultable du le site : www.morbihan.gouv.fr 

 

6 Enquête publique 

Contact 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
Christophe LE GALL / c.legall@gmvagglo.bzh 
02.97.68.14.24 
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/ 

http://www.morbihan.gouv.fr/

