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A noter 

 

1 DESCRIPTION DU PROJET 

1.1 Localisation du projet 

Les drains sont situés sur les communes de Landéan et Laignelet. Le forage de la Bretonnière 
se trouve sur la commune de Laignelet (cf. Figure 1). Le nouveau forage sera implanté à proximité 
immédiate du forage existant, dans l’emprise du site de la Bretonnière (cf. Figure 2). 

 

1.1.1 Localisation des drains 
Le réseau des drains de la forêt de Fougères est localisé immédiatement au nord de la ville, sur 
le territoire des communes de Landéan et Laignelet. Sur une superficie totale d'environ 
600 hectares, il se déploie, d'une part, pour sa partie ouest, divisée en deux secteurs amont et 
aval, au sein du massif forestier de Fougères, et d'autre part, pour sa partie est, dans un secteur 
à dominante agricole (cf. Figure 1 ci-après). Le réseau de drains est constitué de conduites 
ajourées placées sous terre à quelques mètres de profondeur. 

1.1.1.1 Les drains de la forêt aval et amont 

L'ensemble des drains de la forêt a été réhabilité entre 1991 et 1998. Il existe des plans assez 
précis sur leur positionnement et leur nature. La plupart des drains se situe dans une allée 
forestière qui correspond à une bande de 10 à 15 mètres de large, bornée, déboisée et enherbée. 
La ville de Fougères assure l'entretien de ces allées forestières par un débroussaillage 
mécanique un fois par an.  

1.1.1.2 Les drains de la zone agricole 

Les drains présents en zone agricole n'ont fait l'objet d'aucun programme de renouvellement. Ce 
sont des aqueducs en pierre qui peuvent connaître des effondrements. Des travaux de réparation 
sont alors réalisés, comme en 2008, sur la branche « Le Halais » entre le regard Ha3 et Ha4, où 
la ville de Fougères a installé une conduite en PVC (diamètre 125) entre les deux regards. 
Aujourd'hui, il n'existe aucun plan précis des drains de ce secteur.  

 

Les 3 secteurs se rejoignent au niveau d'une conduite forcée qui amène l'eau jusqu'à l'unité de 
traitement des Urbanistes. 

 

 

 

La présente étude d’impact a fait l’objet d’un cadrage par la DDTM 35. La lettre de cadrage est 

jointe en annexe 6. 
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Figure 1 : Localisation des drains et du forage de la Bretonnière (Source : ANTEA Group) 
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Figure 2 : Localisation du forage de la Bretonnière sur fond cadastral 

 

Forage actuel 
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1.2 Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet  

1.2.1 Utilisation des terres lors des phases de construction et de 
fonctionnement 

1.2.1.1 Phase de travaux 

Les travaux de construction de la nouvelle unité de déferrisation de la Bretonnière 
n’occasionneront pas de déblai/remblai. La réalisation d’un nouveau forage sera à l’origine de 
déchets inertes composés de roche broyée (cutting). Ces déchets seront évacués selon la 
réglementation en vigueur. 

1.2.1.1 Fonctionnement des ouvrages 

Le fonctionnement des drains, du nouveau forage et de l’unité de déferrisation de la Bretonnière 
ne donnera lieu à aucun mouvement de terres. 

1.2.2 Travaux de démolition 
Les drains ne font l’objet d’aucun travaux. L’unité actuelle de déferrisation de la Bretonnière sera 
démolie avant d’être reconstruite au même emplacement. 

1.3 Caractéristiques de la phase opérationnelle du projet  

1.3.1 Drains 

1.3.1.1 Caractéristiques des drains 

Le réseau de drains est constitué de conduites ajourées placées sous terre à quelques mètres 
de profondeur.  

Le réseau de drains se déploie, d'une part, pour sa partie ouest, divisée en deux secteurs amont 
et aval, au sein du massif forestier de Fougères, et d'autre part, pour sa partie est, dans un secteur 
à dominante agricole (cf. Figure 1 au paragraphe 1.1.1). 

 

Le mode de prélèvement de l'eau souterraine à partir du champ captant de la forêt de 
Fougères est exclusivement gravitaire.  

Le réseau est constitué d'ouvrages productifs (puits et drains), et d'ouvrages de transit (conduites 
et regards) pour lesquels on distingue les conduites et regards à surface pouvant être 
temporairement libre (dénommés « conduites pleines ») et les conduites et regards toujours en 
charge (dénommés « conduites forcées »).  

Le champ captant en tant que tel est donc constitué d'un réseau de drains, c'est-à-dire des 
conduites ajourées, placées sous terre à quelques mètres de profondeur, au droit de talwegs, qui 
récupèrent l'eau s'écoulant dans la nappe superficielle des altérites. Les drains captent 
uniquement les eaux s'écoulant de manière gravitaire et ne sont équipés d'aucun dispositif de 
pompage.  

 

L’ensemble du réseau compte 17,15 km de canalisations dont environ 9 km de conduites 
captantes (53%). Environ 70% du réseau, total comme drainant, se trouve en forêt. 

 

Les secteurs forêt amont et agricole confluent dans le secteur des Loges, au niveau du regard 
« L05 » (Les Loges n°5, cf. Figure 3 ci-après). A l’aval du regard « L01 », le réseau reçoit les 
eaux en provenance des drains du secteur forêt aval. L’ensemble rejoint l’usine des Urbanistes.  
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Figure 3 : Schéma de fonctionnement des tronçons principaux du réseau de drains 

Regard Lo5 

Regard Lo1 

Forage de la 

Bretonnière 

Usine des Urbanistes 

Ø500 

Ø250 et 

Ø350 
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Le secteur agricole recueille également les eaux du forage de la Bretonnière après un pré-
traitement de déferrisation. Après traitement, l’eau est transférée gravitairement (selon constats 
sur site) par une conduite Ø150 jusqu’au collecteur principal de la zone agricole. Le forage de la 
Bretonnière est utilisé lors des périodes de faible débit des drains, notamment en fin d’année 
(cf. détails des volumes produits par les drains dans le dossier d’autorisation environnementale, 
§ 6.2). 

 

 

Une cinquantaine de regards permet l'accès aux conduites. Ces ouvrages peuvent être équipés 
de vannes et/ou d'évacuation de trop plein. 

 

Les trop-pleins connus sur les conduites drainantes sont présentés en Figure 4. Ils ont été 
recensés lors de 2 campagnes : l’une en 2011 (dates de passage non-précisées) et la seconde 
en mai/juin 2020. Selon les regards, des trop-pleins ont pu être constatés lors des 2 campagnes 
ou pour seulement l’une d’entre elles. Les trop-pleins ainsi recensés sont au nombre de 14 
répartis ainsi selon les antennes : 

 Forêt amont : 5 trop-pleins 

 Forêt aval : 4 trop-pleins 

 Secteur agricole : 5 trop-pleins 

 

 

1.3.1.2 Projet 

Aucun aménagement n’est prévu sur le réseau de drains. Les prélèvements resteront 
exclusivement gravitaires. Ils seront ainsi directement dépendant des conditions pluviométriques. 

L’exploitation des drains n’est régie par aucun arrêté préfectoral. L’objet du présent projet est 
la régularisation administrative du prélèvement réalisé. Ainsi, le volume demandé à 
l’autorisation est de 1 500 000 m3 par an avec un débit maximum horaire de 200 m3/h. 
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Figure 4 : Localisation des trop-pleins connus sur les conduites drainantes  
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1.3.2 Forage de la Bretonnière et unité de déferrisation 

1.3.2.1 Généralités 

La production des drains est complétée par un captage d’eau brute situé en zone agricole au lieu-dit 

« La Bretonnière », constitué d’un forage (ou puits artésien) de 100 m de profondeur équipé d’une 

pompe dont le débit actuel est proche de 20 m3/h assurant l’alimentation d’une unité de déferrisation 

dimensionnée à 60 m3/h (filtration sur sable en bidon fermé). Cette unité de traitement a été mise en 

service à la fin des années 1980. 

Le forage de la Bretonnière est utilisé lors des périodes de faible débit des drains.  

L’eau traitée à l’unité de déferrisation est ensuite transférée gravitairement jusqu’au collecteur principal 
des drains de la zone agricole. Elle rejoint ainsi l’usine des Urbanistes. 

 

 

Figure 5 : Photos du site du forage de la Bretonnière et de son unité de déferrisation 

 

  

Unité de déferrisation 

Forage 

Lagune eaux sales 
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1.3.2.2 Ouvrages actuels 

1.3.2.2.1 Forage 

(Source : ANTEA Group1) 

 

 

Le forage actuel de la Bretonnière, réalisé en 1978 après une étude hydrogéologique réalisée par le 
BRGM en 1976-1977, est localisé sur la commune de Laignelet (35), au lieu-dit « la Bretonnière ». Il est 
implanté dans le vallon de la Bretonnière, en bordure d’un ruisseau non pérenne. 

 

Coupe lithologique et technique originelle du forage actuel 

Quatre sondages de reconnaissance ont été réalisés en 1977 dans le cadre de l’étude hydrogéologique 
de recherche d’eau réalisée par le BRGM pour le compte de la ville de Fougères. 

La formation géologique ayant fait l’objet des recherches en eau est le granite de Fougères d’âge 
cadomien (Paléozoïque). C’est un granite gris bleuté, moyen à grossier. 

Réalisés en faible diamètre et laissés partiellement en trou nu, les sondages les plus productifs au 
soufflage du marteau fond de trou se sont en partie éboulés. Le forage d’exploitation a été réalisé à 
proximité du sondage S3 reconnu le plus favorable. 

Le forage définitif a été réalisé par l’entreprise Perfora sans suivi hydrogéologique par le BRGM. Il n’a 
pas été retrouvé de coupe technique et lithologique dans les archives de la commune ou au BRGM 
(BSS). 

Le rapport de compte rendu des travaux de recherche par sondages (BRGM 77 SGN 185 BPL) établit 
la coupe lithologique suivante sur le sondage n°3 : 

 0 - 1m : terre végétale et limon marron, 

 1 – 17m : argile fluente blanche à gris perle, 

 17 – 20 m : remplissage hétérogène (blocs de granite, schistes en plaquettes) dans une matrice 

argileuse grise, 

 20 – 24 m schistes gréseux très altérés, 

 24 – 28 m : arène à passées argileuses et petits cristaux de quartz émoussés, 

 28 – 38 m : granite gris altéré et fissuré, 

 38 – 40 m : remplissage d’altération d’arène argileuse grise, 

 40 – 46 m : granite moyennement altéré et fissuré, 

 46 – 48 m : niveau de blocs de quartz enrobés dans une arène argileuse gris clair, 

 48 – 55 m : granite très fissuré et peu altéré avec niveau de quartz à 52m. 

 

1 Forage de la Bretonnière, Laignelet (35) – Etude d’incidences des prélèvements au titre du Code de 

l’Environnement – SMPBC – ANTEA Group – Juin 2019 

Le présent paragraphe présente le forage actuel de la Bretonnière. Ce forage est colmaté et 

sera remplacé par un nouveau forage à créer à proximité immédiate de l’existant. Toutefois, 

ce nouveau forage n’a pas été réalisé aujourd’hui et aucune donnée n’est donc disponible sur 

ce dernier.  

! 
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Figure 6 : Coupe lithologique et technique actuelle du forage de la Bretonnière 

(Source : Antea Group) 
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Le rapport de compte rendu des pompages d’eau (BRGM BPL78-45) décrit sommairement les 
caractéristiques techniques de l’équipement de captage de ce forage à savoir : 

 Une profondeur de 100m, 

 Une colonne inox D220mm pleine de 0 à 30 m et crépinée en fentes oblongues de 30 à 87m, 

 Le trou laissé nu de 87m à 100 m alors que le BRGM préconisait un crépinage jusqu’au fond. 

 

Résultats de l’inspection par vidéo-caméra de 2016 

Une inspection du forage par vidéo caméra a été réalisée le 15 février 2016 par la société LogHydro 
(cf. Annexe 2). Cette inspection a permis de vérifier l’état général de l’ouvrage et de préciser son 
équipement. 

Il est effectivement équipé d’un tubage inox de 220 mm de diamètre intérieur, plein entre 0 et  
-27,60 m, crépiné (trous oblongs) de -27,60 à -82,70 m (et non à 87m comme indiqué dans le rapport 
BRGM). Le forage est en trou nu de 82,70 m à 85,50 m. 

A ce jour, le forage de la Bretonnière n’est donc plus profond que d’environ 85,50 m. Le fond de 
l’ouvrage est encombré dans sa partie visible de colliers ou câbles et présente un dépôt meuble de 
boues d’oxydes ferriques. On ne peut déterminer la nature des dépôts obstruant le fond du forage entre 
85,5m et la profondeur initiale supposée de 100m. 

 

 
Figure 7 : Dépôts au fond du forage à 85,5m 

Etant donné les éboulements survenus sur les sondages S2 et S3 à proximité immédiate de ce forage, 
il n’est pas exclu que celui-ci ait connu le même sort sur sa partie basse non tubée. 

L’inspection vidéo met en évidence un forage globalement en état correct concernant l’intérieur de la 
colonne captante. Cependant, certaines portions se sont colmatées et notamment au droit des zones 
productives. 

Le rapport d’inspection vidéo est fourni en annexe 2.  

 

Aucune opération de régénération n’avait été réalisée depuis sa mise en service. 

Suite à cette inspection caméra, une opération de brossage mécanique a été décidée par le SMPBC. 
Elle a été réalisée à l’été 2016 par l’entreprise France Régénération. 
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1.3.2.2.2 Unité de pré-traitement 

L’unité de déferrisation a une capacité nominale de 60 m3/h. A ce jour, elle n’est toutefois exploitée qu’à 
environ 20 à 30 m3/h. L’unité comprend : 

 une filtration sur sable aérée en bidon fermé, 

 deux lagunes (2x15 m3) pour la gestion des boues issues du lavage du filtre. 

 

L’étape de déferrisation est composée : 

 Un filtre fermé de : 

 Matériau de filtration : sable (jamais renouvelé) 

 Diamètre filtre : 1.6 m (approximatif) 

 Hauteur de matériau : 1.6 m (approximatif) 

 Volume de sable : 3.2 m3 

 Un compresseur permettant le lavage à l’air 

 Des vannes pneumatiques pour les phases de lavage 

 Un compresseur pour actionnement des vannes pneumatiques 

 

Les lavages du filtre engendrent des eaux sales. Ces eaux sales sont envoyées vers une des deux 
bâches/lagunes, via vanne manuelle. Les boues sont stockées dans ces lagunes qui sont curées une 
fois par an. 

Le surnageant est rejeté gravitairement au ruisseau situé à proximité par ouverture de vannes 
manuelles. 

1.3.2.3 Projet de nouveau forage 

Le forage actuel de La Bretonnière connaît une baisse de sa productivité de l’ordre de 50 % par rapport 
aux essais de 1978. En effet, une inspection caméra réalisée en 2016 a mis en évidence un colmatage 
de la crépine du forage Il a donc été décidé de le remplacer par un nouveau forage qui sera créé à 
proximité du forage actuel. 

Un sondage de reconnaissance sera réalisé dans un premier temps. Le sondage sera réalisé sur une 
profondeur de 150 m environ. La surface de la zone de travaux sera inférieure à 1 000 m2. Les travaux 
de réalisation du sondage de reconnaissance dureront 1 à 2 mois maximum. 

Si les résultats des essais de pompage sont satisfaisants, l’ouvrage de reconnaissance sera réalésé en 
forage de production et fera alors l’objet d’un dossier de demande d’autorisation spécifique pour les 
prélèvements qui y seront réalisés (exploitation prévue de façon similaire à l’exploitation du forage 
existant : lorsque les drains de la forêt de Fougères seront insuffisants).  

1.3.2.4 Projet de reconstruction de l’unité de déferrisation 

Les eaux prélevées au forage de la Bretonnière font l’objet d’un prétraitement avant de rejoindre le 
collecteur principal des drains. Elles sont ainsi dirigées vers une unité de déferrisation dimensionnée à 
60 m3/h (filtration sur sable en bidon fermé).  

Un diagnostic de la station de déferrisation a été réalisé en mai 2020 par SAFEGE. Ce diagnostic 
conclut que l’ensemble des équipements est vétuste et nécessite un renouvellement intégral. 

Ainsi, il a été retenu de réaliser un nouveau bâtiment avec deux nouveaux filtres et équipements 
connexes. Cette disposition sera plus simple en réalisation qu’une réhabilitation du bâtiment existant et 
permettra de concevoir le futur traitement dans de meilleures conditions (conception et exploitabilité). 

Cette nouvelle unité de traitement sera aménagée dans l’emprise de la station actuelle. Les travaux 
seront réalisés pendant la phase d’arrêt de la station de déferrisation existante (démolition unité 
existante puis reconstruction). 
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La nouvelle unité comprendra, comme l’actuelle, 2 filtres à sable fermés dimensionnés à 30 m3/h 
chacun. 

Les eaux sales (eaux de lavage des filtres, eaux sales diverses) seront collectées dans les lagunes 
existantes dont le génie civil et l’étanchéité seront repris. Le surnageant sera rejeté gravitairement au 
ruisseau situé à proximité par ouverture de vannes manuelles, comme actuellement. La filière n’étant 
pas modifiée (type de traitement et dimensionnement), les flux rejetés au ruisseau seront équivalents 
aux flux actuels. Ainsi, le débit rejeté pourra atteindre 6 m3/j en situation nominale. Une estimation des 
flux rejetés a été réalisée sur la base des données disponibles sur la qualité de l’eau prélevée dans le 
forage actuel de la Bretonnière. Ils sont présentés dans le dossier d’autorisation environnementale 
(§ 7.1.6). 

1.3.3 Demande et utilisation d'énergie 
Les drains fonctionnent gravitairement et n’utilisent donc pas d’énergie.  

Le SMPBC fournit les données présentes dans le tableau ci-après pour la consommation électrique du 
forage et de l’unité de déferrisation de la Bretonnière. La nouvelle unité de traitement aura probablement 
une consommation équivalente à l’usine actuelle. 

La consommation électrique est évidemment directement liée au volume pompé. Toutefois, on peut 
observer une baisse de la consommation électrique spécifique entre 2019 et 2020. 

 

Tableau 1 : Evolution de la consommation électrique du forage de la Bretonnière (source : 
SMPBC) 

 

 2019 2020 Evolution 

Energie relevée 
consommée (kW) 

37 700 23 417 -38% 

Production (m3) 66 020 55 510 -16% 

Consommation 
spécifique (kW/m3) 

0,57 0,42 -26% 

1.4 Nature et quantités des matériaux et des ressources naturelles 
utilisées 

1.4.1 Prélèvement dans les eaux souterraines 
L'aquifère concerné par le projet est rattaché à la masse d'eau souterraine FRGG016 – Couesnon dont 
l'état chimique en 2011 est classé médiocre du fait de la présence en forte quantité de nitrates. Il dépend 
de l'entité hydrogéologique de niveau 1 n°173 - Socle du Massif Armoricain dans les bassins versants 
côtiers du Couesnon (inclus) à la Rance. 

Le fonctionnement des drains ne sera pas modifié. Ainsi, aucune augmentation des prélèvements n’est 
envisagée dans le cadre du présent dossier qui constitue une régularisation administrative de ces 
ouvrages. Un volume annuel de 1 500 000 m3 est sollicité. 

Pour le nouveau forage de la Bretonnière, le débit de prélèvement sera fixé à l’issue des essais de 
pompage qui y seront réalisés. Pour mémoire, le forage actuel dispose d’une autorisation de 
prélèvement à hauteur de 50 m3/h et 1 000 m3/j (arrêté du 15 mai 1985). 

1.4.2 Produits de traitement utilisés 
L’unité de déferrisation n’utilise et n’utilisera pas de réactif. 
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1.5 Estimation des résidus et émissions attendus et des quantités 
de déchets produits 

1.5.1 En phase travaux 
Aucun aménagement ne sera réalisé sur les drains. 

 

La réalisation du nouveau forage à la Bretonnière sera à l’origine de rejets d’eau pendant les travaux : 

 Durant la foration, le rejet des boues de foration sera envoyé dans des bacs étanches ; 

 Lors du nettoyage et développement du forage, les eaux rejetées atteindront un débit estimé entre 

35 et 50 m3/h pendant 72 h environ ; 

 Lors des essais de pompage, les eaux seront rejetées directement dans le ruisseau à proximité. 

Les débits sont estimés à 400 m3/j maximum pour l’essai par paliers (24h) et 840 m3/j pour l’essai 

de longue durée (1 mois environ). 

Les modalités de gestion de ces rejets sont détaillées au paragraphe 5.1.2.1. 

La réalisation du forage de reconnaissance sera suivie par un bureau d’études spécialisé dont l’une des 
missions sera de veiller à limiter l’impact des rejets vers le milieu. La qualité des eaux extraites du forage 
en cours de réalisation sera contrôlée avant rejet. 

 

La réalisation d’un nouveau forage sera également à l’origine de déchets inertes composés de roche 
broyée (cutting). Ces déchets seront évacués selon la réglementation en vigueur. Leur volume est 
estimé à moins de 10 m3. 

 

De plus, les autres émissions attendues en phase de travaux (création du nouveau forage et 
construction de la nouvelle unité de déferrisation) sont les suivantes :  

 Poussières et gaz d’échappement des camions et engins de chantier. Cependant :  

 Le volume de déblais à évacuer restera faible (10 m3 environ) et n’engendrera pas de rotation 

de camions importantes ; 

 Des mesures préventives seront prises en phase travaux pour limiter les émissions de 

poussières (arrosage, vitesse des engins, lavage des roues, …) ; 

 Emissions sonores : 

 liées à la création du nouveau forage : les travaux de foration impliquent la mise en œuvre d’une 

foreuse fonctionnant avec un groupe électrogène et éventuellement un compresseur. Toutefois, 

ces travaux n’excèderont pas 2 mois ; 

 liées aux engins de chantier : celles-ci sont difficilement quantifiables à ce stade du projet mais 

des mesures préventives (horaires de travail, plan de circulation, vitesse des véhicules…) 

permettront de limiter ces nuisances ; 

 Risques de déversements accidentels (hydrocarbures ou laitance de ciment) dans les eaux 

souterraines ou superficielles : des mesures de réduction sont prévues dans le cadre du chantier 

pour limiter toute pollution de ce type : 

 Stockage des produits polluants dans des bacs de rétention tenus éloignés de la zone du 

forage ; 

 Une bâche étanche sera positionnée sous la foreuse ; 

 Sur le chantier ne seront présentes que les quantités d’hydrocarbure nécessaires pour les 

interventions de la semaine. En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure ou d’huile 

malgré les précautions, des kits anti-pollution pourront être utilisés. Ces kits consistent en un 
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ensemble d’absorbants et d’équipements destinés à lutter contre une pollution accidentelle 

nécessitant une intervention urgente ; 

 Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être 

fournie à l’arrivée sur le chantier, et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité 

devront être respectées. 

Ces mesures seront d’autant plus mises en œuvre du fait des travaux effectués au sein du 

périmètre de protection immédiat du forage actuel de la Bretonnière. 

1.5.2 En phase d’exploitation 

1.5.2.1 Nouveau forage 

L’exploitation du nouveau forage n’occasionnera pas de rejet ou déchet. Seules des émissions sonores 
sont à noter. Ces dernières seront au plus équivalentes à celles du forage actuel. 

1.5.2.2 Nouvelle unité de déferrisation 

La nouvelle unité de déferrisation limitera les nuisances sonores par rapport à aux équipements actuels 
(pièges à sons sur les entrée/sortie d’air du local de production d’air de lavage, complexe isophonique 
dans le local des surpresseurs, …).  

 

Elle sera à l’origine d’un rejet vers le ruisseau situé à proximité de l’unité de traitement. Il s’agit du 
surnageant des lagunes recevant les eaux sales, comme actuellement. Le débit rejeté sera au maximum 
de 6 m3/j (situation nominale). Une estimation des flux rejetés par la nouvelle unité de déferrisation a 
été réalisée à partir des données disponibles sur l’eau prélevée par le forage actuel. Ces flux sont 
présentés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 2 : Estimation des flux rejetés par la nouvelle unité de déferrisation 

 

 Flux maximum des rejets  

Phosphore total 0,0005 kg/j 

Hydrocarbures 0,0006 kg/j 

Escherichia coli 0 unité/j 

Cadmium 0,18 mg/j 

Arsenic 5,88 mg/j 

Nickel 97,8 mg/j 

2,4 MCPA 0,12 mg/j 
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
L’état initial de l’environnement est décrit dans le présent dossier, tel que demandé au II 3° de l’article 
R122-5 du code de l’environnement, dans le sens où il présente une description des aspects pertinents 
de l'état actuel de l'environnement. 

Dans le cas présent, l’état actuel de l’environnement prend en compte les drains et le forage actuel de 
la Bretonnière. En effet, les premiers drains ont été aménagés au XVIIème siècle. A partir du 
XIXème siècle, la Ville de Fougères a été autorisée, aux termes d'actes de concession d'occupation du 
sol domanial, à développer le système de captage. De 1991 à 1998, l'ensemble des drains posés en 
forêt a été remplacé. Les drains en secteur agricole n'ont pas été renouvelés et n'ont fait l'objet que de 
travaux d'entretien ponctuels. La chronologie de la mise en place des drains est présentée en annexe 1. 

Quant au forage actuel de la Bretonnière, il a été créé en 1978. 

 

Au sens de l’article R122-5 du code de l’environnement cité plus haut, le présent paragraphe devrait 
présenter l’état actuel de l’environnement avant aménagement des drains. Toutefois, compte-tenu des 
dates d’aménagement de ces ouvrages, il n’est pas réaliste de reconstituer l’état initial au sens de cet 
article. En effet, les drains font partie intégrante de l’état actuel de l’environnement. Dans notre cas, 
c’est donc cet état actuel, déjà influencé par les drains, qui est présenté dans les paragraphes ci-
après. 

2.1 Contexte physique 

2.1.1 Climatologie 
Les stations météorologiques les plus proches sont les suivantes : Fougères, Louvigné-du-Désert et 
Rennes. Pour les besoins de l’étude, nous avons retenu du fait des données disponibles (pluie et 
évapotranspiration notamment) les stations de Louvigné-du-Désert et Rennes pour les données 
historiques. En effet, la station de Louvigné-du-Désert ne dispose que de données entre 1986 et 2007 ; 
celle de Fougères ne dispose pas des données d’évapotranspiration. 

Les données les plus récentes et les plus complètes sont donc disponibles à la station de Rennes. Les 
paragraphes ci-après présentent donc ces données dans un premier temps puis celles de Louvigné qui 
permettent de mieux caractériser le climat local. 
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2.1.1.1 Précipitations 

2.1.1.1.1 Station de Rennes 

Les normales climatiques enregistrées à la station METEOFRANCE de Rennes-St-Jacques sur la 
période 1991-2020 indiquent une pluviométrie annuelle de l’ordre de 700 mm, légèrement inférieure 
à la moyenne nationale (800 mm). 

En moyenne, les hauteurs précipitées sont de l’ordre de 55 à 80 mm/mois en hiver, et de l’ordre de 40 
à 60 mm en été. Le mois d’Août est le moins pluvieux (42,8 mm/mois en moyenne). Généralement, il 
tombe plus de 1 mm de pluie pendant 5,7 j/mois. Le maximum enregistré en 24h était le 15 mai 1971 
avec 82,6 mm d’eau. 

 
Figure 8 : Précipitations moyennes mensuelles enregistrées à la station de Rennes sur la durée de 1991-

2020, source : Infoclimat 
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2.1.1.1.2 Station de Louvigné-du-Désert 

Les normales climatiques enregistrées à la station METEOFRANCE de Louvigné-du-Désert sur la 
période 1981-2010 indiquent une pluviométrie annuelle de l’ordre de 900 mm, légèrement supérieure 
à la moyenne nationale (800 mm). 

En moyenne, les hauteurs précipitées sont de l’ordre de 75 à 100 mm/mois en hiver, et de l’ordre de 55 
à 65 mm en été. Le mois de juin est le moins pluvieux (56,6 mm/mois en moyenne).  

 

 
Figure 9 : Précipitations moyennes mensuelles enregistrées à la station de Louvigné-du-Désert sur la 

durée de 1981-2010, source : Infoclimat 
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2.1.1.2 Températures 

2.1.1.2.1 Station de Rennes 

Le climat de Rennes est tempéré avec des hivers relativement doux (3 à 6°C en moyenne minimale) et 
des températures estivales moyennes peu élevées sur la période (22 à 25°C en moyenne maximale), 
la température moyenne annuelle étant de 12,4°C. 

Les températures extrêmes peuvent descendre sous les -10°C pour les minimales et monter aux 
environs de 40°C pour les maximales. 

 
Figure 10 : Températures mensuelles enregistrées à la station de Rennes sur la durée de 1991-2020, 

source : Infoclimat 

 

2.1.1.2.2 Station de Louvigné-du-Désert 

Le climat de Louvigné-du-Désert est tempéré avec des hivers relativement doux (2 à 5°C en moyenne 
minimale) et des températures estivales moyennes peu élevées sur la période (20 à 22°C en moyenne 
maximale), la température moyenne annuelle étant de 12,4°C. 

Les températures extrêmes peuvent descendre sous les -10°C pour les minimales et monter aux 
environs de 35°C pour les maximales. 
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Figure 11 : Températures mensuelles enregistrées à la station de Louvigné-du-Désert sur la durée de 

1981-2010, source : Infoclimat 

 

2.1.1.3 Evapotranspiration 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) représente la quantité d’eau perdue par un sol recouvert de 
végétation dans les conditions optimales. D’après les données d’ETP enregistrées à la station de 
Louvigné-du-Désert, la moyenne annuelle s’élève à 700 mm environ entre 1994 et 2006 (période de 
donnée disponible). A Rennes, elle s’élève à 800 mm environ entre 1981 et 2010. 

L’ETP est plus forte évidemment l’été avec ainsi une moyenne mensuelle de l’ordre de 140 mm en juillet 
à Rennes. Les valeurs les plus basses sont observées entre novembre et janvier (environ 10 mm par 
mois). 
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2.1.2 Qualité de l’air 
(Source : Air Breizh) 

Les stations de suivi de la qualité de l’air en Ille-et-Vilaine sont situées à Rennes et Saint-Malo. Elles 
sont donc situées en milieu urbain. Les mesures enregistrées à ces stations sont donc à nuancer par 
rapport à ce qui peut être observé sur les communes rurales de la zone d’étude. Les stations de suivi 
de St-Malo, situées en zone littoral, ont été écartées. 

Le rapport d’activité 2019 d’Air Breizh fait le bilan de la qualité de l’air au niveau de l’agglomération de 
Rennes. Des extraits sont présentés ci-après. 
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Figure 12 : Bilan du suivi de la qualité de l’air sur Rennes Métropole en 2019 (Source : Rapport d’activité 
2019 Air Breizh) 

Les transports routiers (pour les oxydes d’azote NOx en particulier), le secteur résidentiel (pour le 
monoxyde de carbone CO et le dioxyde de souffre SO2 en particulier), l’agriculture (pour les poussières 
PM10 en particulier) et l’industrie hors énergie sont les secteurs d’activité les plus impliqués dans les 
émissions atmosphériques sur Rennes Métropole. 

La qualité de l’air à Rennes est globalement bonne à très bonne (86 % de l’année 2019). Les relevés 
indiquant une qualité de l’air moyenne à médiocre (14 % de l’année 2019) sont d’avantage présents 
lors du premier semestre, et notamment en juillet.  

Les valeurs réglementaires concernant les particules fines PM10 et PM2.5, le dioxyde d’azote NO2 et 
l’ozone O3 ont été globalement respectées en 2019.   

Les modélisations à l’échelle de la région montrent qu’à Landéan et Laignelet la concentration moyenne 
annuelle en particules fines (PM10 et PM2.5) est bonne et que celle en dioxyde d’azote NO2 est très 
bonne. De même, le nombre de jours de dépassement de la valeur cible d’ozone O3 est faible avec 
6 jours/an. 
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2.1.2.1 Pollution de l'air au radon 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement 
dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. 
Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des 
voies respiratoires en provoquant leur irradiation.  

En raison de la nature de son sous-sol, la Bretagne fait partie des régions les plus exposées au radon 
avec les Vosges, le Massif Central et la Corse. 

En atmosphère libre, il est dilué par les courants aériens et sa concentration est faible mais dans les 
bâtiments, le radon peut s'accumuler et atteindre des niveaux de concentration importants. 

Le potentiel Radon est de catégorie 3 sur les communes de Landéan et Laignelet. Elles appartiennent 
donc aux secteurs potentiellement les plus exposés du fait de teneurs en uranium plus élevées dans le 
sol. 

2.1.3 Topographie 
Du point de vue de topographie, les secteurs étudiés se trouvent sur un plateau, surplombant la ville de 
Fougères, en pente générale relativement douce, du nord-est (point culminant : 237 m NGF, en secteur 
agricole, au pylône près de la RD 806) vers le sud-ouest (162 m NGF au carrefour de la Verrerie au 
nord de Fougères). Ce plateau est haché de vallées qui s'encaissent progressivement (cf. cote 
NGF 137 m au point bas de la RD 177), et qui sont empruntées par le réseau hydrographique.  

2.1.4 Géologie 
(Source : ANTEA Group2) 

2.1.4.1 Contexte géologique général 

Le secteur de Fougères repose sur des formations géologiques très anciennes appartenant au domaine 
du socle Nord-Armoricain qui regroupe essentiellement des roches granitiques issues de l’orogenèse 
hercynienne. Fougères s’inscrit dans le domaine cadomien normano-breton. 

Le secteur d’étude est concerné par les granites de Fougères. 

 

 

2 Drains de la Forêt de Fougères, Laignelet et Landéan (35) – Demande d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement – SMPBC – ANTEA Group – Décembre 2016 
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Le secteur d’étude est concerné par les granites de Fougères. 

Figure 13 : Structure et subdivisions du Massif Armoricain 
(Source : Découpage du massif armoricain breton d’après Chantraine et al., 2001) 

2.1.4.2 Contexte géologique local 

Le sous-sol de la région de Fougères est constitué par des roches très anciennes, granites cadomiens, 
schistes briovériens, ceux-ci pouvant être métamorphisés au contact avec les granites, appartenant au 
Précambrien (environ 600 millions d'années).  

Le Massif de Fougères est essentiellement composé par des granites, type de Vire, gris-bleuâtre gris-
verdâtre, dont partie semble de l'ordre d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur.  

Ce massif, tectonisé lors de la phase orogénique hercynienne, est affecté d'importants réseaux de 
fractures très dispersées qui ont fissurés la roche en profondeur.  

II est traversé par de nombreux filons de quartz généralement orientés Nord 320°, pouvant atteindre 
plusieurs kilomètres de longueur et d'épaisseur relativement importante.  

Au Sud de ce massif, se trouvent les schistes briovériens. II s'agit de schistes plus ou moins plissés, 
très redressés à faciès très variés et affectés également par des failles et des zones de fractures. Ces 
formations peuvent présenter une altération en grande profondeur (cf. rapport 76 SGN 487 BPL du 
BRGM).  

Ces formations sont localement surmontées par des dépôts de limons. 
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Figure 14 : Carte géologique 
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2.1.4.3 Contexte structural 

2.1.4.3.1 Histoire du Domaine Cadomien 

Au Nord du Cisaillement Nord Armoricain, la déformation date pour l’essentiel de l’histoire orogénique 
cadomienne {de 750 millions d’années à 540 millions d’années). A une collision continentale succède 
une période de subduction océanique vers le Sud-Est. Les structures tectoniques de direction N40°-
N50° vont enregistrer un raccourcissement oblique, orienté environ NNE-SSW (Brun et al., 2001). 

L’arc volcanique et le bassin arrière arc, construits lors de cette phase de subduction, vont chevaucher 
une marge continentale vers le Sud-Est, entrainant un métamorphisme (transformation des roches) à 
haute température et basse pression. 

La fin de l’histoire cadomienne est marquée dans la partie Est de ces domaines, par le dépôt d’une 
épaisse série sédimentaire conséquence de l’érosion rapide de la chaîne cadomienne {les schistes du 
Briovérien). Pour clôturer le tout, se mettent en place des granites qui scellent à 540 millions d’années 
la fin de la déformation du Domaine Cadomien (Graviou et al., 1988). 

Repris dans la collision hercynienne, ce socle cadomien se comportera comme un bloc résistant, 
encaissant des déformations cassantes, concentrées le long des failles héritées. 

2.1.4.3.2 Travaux de reconnaissance 

Des travaux de reconnaissance géophysique ont été entrepris en 1977 sur les secteurs de la 
Bretonnière et de la Parcherie {à l’Ouest de la Bretonnière). 

Ces travaux ont mis en évidence de nombreuses failles et fractures à hauteur du site d’étude, pour la 
plupart orientées Nord-Ouest/Sud-Est ou Nord-Est/Sud-Ouest. La superposition de ce réseau de 
fractures à la topographie met en évidence le fait qu’un certain nombre de vallées suivent ces directions 
préférentielles. Les cours d’eau de la Croix-Janvier, de Pérousel, suivent une direction Nord-Est-Sud-
Ouest. Les cours d’eau du Bignon, de la Baloche, de Clairdouet, des Serfilières suivent l’axe Nord-
Ouest-Sud-Est. 

On note la présence d’un filon de quartz important au Nord-Ouest de la Bretonnière orienté Nord 320°, 
à l’emplacement du lit actuel du cours de la Grande Rivière en aval de l’étang de Saint-François. 

La direction des failles recensées correspond bien à celles caractéristiques du domaine cadomien 
normano-breton auquel appartient le secteur de Fougères. 
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Figure 15 : Localisation des failles supposées sur le secteur de la Bretonnière suite aux campagnes de reconnaissance géophysique de 1977 

(Source : Rapport BRGM 77 SGN185BPL, 1977) 
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2.2 Eaux souterraines 

2.2.1 Hydrogéologie 
(Source : ANTEA Group1) 

2.2.1.1 Contexte hydrogéologique général 

Le contexte hydrogéologique local est caractéristique d’un aquifère de socle constitué de deux 
couches : 

 des matériaux meubles hétérogènes produits par l’altération des roches de socle (altérites). 

Il est à noter que l’altération du granite aboutit à la formation de sable grossier {arène granitique) 

alors que l’altération du méta-gabbro (roche plus basique) aboutit à la formation de matériaux à 

tendance plus argileuse ; 

 le milieu fissuré et fracturé au sein de la roche saine qui assure le rôle de système conducteur. 

 

Les terrains en présence sont caractérisés par la présence de nappes potentielles contenues dans des 
horizons d’altérites perméables ou se développent à la faveur de cassures jouant le rôle de drains. 
Ainsi, la nappe est libre et contenue dans les formations superficielles principalement constituées de 
granite. 

 

 
Figure 16 : Schéma type d’un aquifère de socle 

(Source : Wyns, Lachassagne & al) 

2.2.1.2 Codification DCE de la masse d’eau souterraine  

L'aquifère concerné par l'étude est rattaché à la masse d'eau souterraine FRGG016 – Couesnon dont 
l'état chimique en 2011 est classé médiocre du fait de la présence en forte quantité de nitrates. Il dépend 
de l'entité hydrogéologique de niveau 1 n°173 - Socle du Massif Armoricain dans les bassins versants 
côtiers du Couesnon (inclus) à la Rance. 

A noter que l’objectif de qualité fixé par le SDAGE Loire-Bretagne pour cette masse d’eau souterraine 
est l’atteinte du bon état en 2015. 
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2.2.1.3 Contexte hydrogéologique local 

Au niveau local, l’étude hydrogéologique des granites de Fougères du BRGM datant de 1977 {rapport 
77 SGN 185 BPL) met en évidence le fait que la frange d’altération du sous-sol granitique peut contenir 
des réserves d’eau souterraine importantes localement (zones de fracturation). Au niveau du massif de 
Fougères, cette capacité d’emmagasinement se traduit par : 

 la bonne productivité des drains de la Forêt de Fougères y compris en période d’étiage ; 

 la densité de cours d’eau liée à la présence de nombreuses sources. 

 

François TOUTAIN, dans ses travaux relatifs à l’étude du sol et des eaux de la Forêt de Fougères 
(thèse, 1966), identifie 2 types de sources dont l’origine dépend de la morphologie et du degré 
d’altération des terrains : 

 les sources à écoulement visible ; 

 les sources résurgentes sous forme de marres ou sols gorgés d’eau. 

 

 
Figure 17 : Types de sources identifiés dans la Forêt de Fougères 

(Source : TOUTAIN, 1966) 
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2.2.2 Caractérisation de la ressource en eau des drains 

2.2.2.1 Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté par les drains  

(Source : ANTEA Group1) 

Les drains de la Forêt de Fougères sont peu profonds, ils captent les arènes granitiques qui constituent 
un réservoir étendu mais peu épais et compartimenté d’où émergent de très nombreuses petites 
sources. La carte ci-après (Figure 18) présente la piézométrie de la nappe évaluée à partir des mesures 
réalisées dans les puits particuliers le 22 février 2016 sur le secteur agricole (cf. détails des mesures 
piézométriques au tableau ci-après). 

 

Tableau 3 : Résultats des mesures piézométriques du 22 février 2016 
(Source : ANTEA Group) 

 

 

 

La carte met en évidence une nappe drainée par le ruisseau de Malhaire. Le niveau de la nappe sur ce 
secteur varie entre 200 et 165 m (période de hautes eaux). 
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Figure 18 : Carte piézométrique de la nappe des altérites granitiques en hautes eaux 2016 

(Source : ANTEA Group) 
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2.2.2.2 Estimation de l’aire d’alimentation des drains  et du potentiel de la ressource3 

Les drains en forêt amont drainent les sources alimentant l'étang de Saint-François et le ruisseau de 
« La Grande Rivière » (cf. Figure 19 ci-après). La surface ainsi drainée est d'environ 290 hectares. La 
pluie efficace sur le secteur est d'environ 350 mm par an. La production théorique des drains est donc 
d'environ 1 015 000 m3/an.  

Les drains en forêt aval drainent les sources alimentant le ruisseau de "Groslay". La surface drainée 
par les drains est d'environ 105 ha, soit une production théorique de 367 500 m3.  

Les drains situés dans la zone agricole drainent le ruisseau de "Malhère". Le bassin versant alimentant 
ces drains couvre une surface d'environ 190 hectares. La productivité théorique de ces drains est proche 
des 665 000 m3/an.  

Pour conclure, la surface totale drainée par les drains de Fougères est de 585 hectares, et la productivité 
théorique de ces drains pour une pluie efficace de 350 mm par an est de 2 047 500 m3/an. 

 

Pour mémoire la production moyenne des drains sur les cinq dernières années est d'environ 
1 337 360 m3/an, soit les deux tiers des pluies efficaces sur les bassins versants amonts des 
ressources.  

 

2.2.2.3 Vulnérabilité intrinsèque de la ressource 

(Source : ANTEA Group1)  

Ce type d’aquifère dans les altérites du socle présente une grande sensibilité aux variations 
saisonnières et aux sécheresses d’où une ressource nettement moins disponible et mobilisable en 
étiage. Par ailleurs, la ressource en eau est très superficielle et généralement non protégée par une 
couche de terrains imperméables susceptibles d’arrêter, de limiter ou de dégrader les pollutions en 
provenance de la surface. Compte tenu de ses échanges hydrauliques avec les eaux de surface, elle 
doit donc être considérée comme très vulnérable. 

 

L’hydrogéologue agréé, dans son avis de juillet 2011, définit une graduation de cette vulnérabilité : 

 vulnérabilité maximale : elle correspond aux abords immédiats des ouvrages et à l’aplomb des 

drains productifs où des percolations rapides le long des cuvelages et/ou par le réseau racinaire 

peuvent atteindre très rapidement l’eau captée ; 

 vulnérabilité forte : elle correspond à la zone d’appel des ouvrages productifs {puits et drains), 

jusqu’à quelques dizaines de mètre de part et d’autre de l’axe du réseau. Dans ce cas, les 

contaminations par des pollutions transitent principalement via des écoulements souterrains plus 

ou moins lents. Pratiquement, il s’agit du fond de vallon ou talweg qui correspond le plus souvent 

à une zone humide où des processus de dégradation de certaines pollutions peuvent intervenir ; 

 vulnérabilité moins forte : elle correspond au reste de l’aire d’alimentation, de part et  d’autre de 

l’axe des talwegs et jusqu’à la crête topographique. Dans ce cas, les écoulements sont plus lents. 

 

 

 

3 Drains de la Forêt de Fougères et forage de la Bretonnière – Dossier de demande d’autorisation – SMPBC/Ville 

de Fougères/Syndicat Départemental de l’Eau – LITHOLOGIC – Septembre 2004 
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Figure 19 : Sous-bassins versant alimentant les différentes antennes des drains de la forêt de Fougères ainsi que le forage de la Bretonnière (Source : Lithologic) 
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2.2.3 Caractérisation de la ressource en eau du forage actuel 

 

2.2.3.1 Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté par le forage  

(Source principale : ANTEA Group4) 

Plusieurs pompages d’essai ont été menés par le passé sur le forage de la Bretonnière. Le présent 
paragraphe synthétise les investigations déjà réalisées et les résultats des études antérieures 
disponibles. Les informations sont présentées chronologiquement et commentées quant aux résultats 
ou préconisations. 

2.2.3.1.1 Estimation des débits instantanés à la foration 

Ces éléments sont disponibles dans l’étude 77 SGN 185 BPL du BRGM datant de mars 1977. 

A l’origine, 7 sites avaient été sélectionnés par étude stéréophotographique pour établir un nouvel 
ouvrage de pompage en eau souterraine. Puis à l’issue de reconnaissances géophysiques, le secteur 
de la Bretonnière a été retenu. 

Les investigations ont d’abord commencé avec la mise en œuvre de pompages sur 4 sondages du 
secteur de la Bretonnière. 

 

Tableau 4 : Présentation des sondages utilisés pour la recherche en eau sur le secteur de la 
Bretonnière en 1977 (Source : BRGM) 

 

 

 

A la foration du sondage S3, il a été constaté une venue d’eau principale vers 40m de profondeur. A la 
fin de la foration, le sondage présentait un débit au soufflage de 9m3/h et un très léger artésianisme 
(niveau d’eau 25 cm au-dessus du sol). 

 

4 Forage de la Bretonnière, Laignelet (35) – Etude d’incidences des prélèvements au titre du Code de 

l’Environnement – SMPBC – ANTEA Group – Juin 2019 

Le présent paragraphe présente les données relatives au forage actuel de la Bretonnière. Ce 

forage est colmaté et sera remplacé par un nouveau forage à créer à proximité immédiate de 

l’existant. Toutefois, ce nouveau forage n’a pas été réalisé et aucune donnée n’est donc 

disponible aujourd’hui sur ce dernier.  

! 
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D'après les essais par soufflage réalisés lors de la foration du forage définitif, les arrivées d'eaux 
principales sont localisées sur trois portions : entre 0 et 30 m, 54-55 m puis 75-90 m. Ces débits sont 
des mesures instantanées qui ne préjugent pas de la pérennité de ces venues d’eau sur la durée pour 
un forage d’exploitation. 

Le niveau statique a été mesuré en février 2016 à 3,15 m par rapport au sol. 

Un pompage d’essai a été réalisé sur SR4. Les sondages S2 et S3 présentaient de meilleures 
perspectives mais leur éboulement partiel ne permettait pas de conduire un pompage. L’essai sur S4 a 
été conduit le 24 février 1977 sur une durée de 22h30 à un débit constant de 6,55 m3/h. Les valeurs de 
transmissivité estimées à partir de ce pompage ont été déterminées par la méthode de Theis-Jacob. 
Elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 5 : Valeurs de transmissivité obtenues après le test de pompage de 1977 
(Source : BRGM) 

 

 

 

Le coefficient d’emmagasinement ne pouvait pas être déterminé sur un forage en pompage (il ne semble 
pas y avoir eu de suivi sur un piézomètre), il a été estimé à dire d’expert à 1.10-4. 

L’étude a conclu qu’un ouvrage implanté dans une zone plus fracturée que celle de S4 comme S2 ou 
S3 pourrait fournir un débit approchant 50 m3/h. Cette conclusion se base sur les résultats de 
transmissivité déterminés à partir un test de pompage à faible débit (6,5 m3/h) et en prenant l’hypothèse 
d’un rabattement possible de 50 m. 

Cette conclusion apparait fragile car le faible débit et la durée courte du pompage d’essai sur un 
sondage de reconnaissance ne permettaient pas d’extrapoler ce résultat de débit spécifique sur une 
plus longue durée et un débit plus important sur un forage définitif dont la position n’était pas encore 
déterminée. 

Le rapport concluait néanmoins sur les incertitudes liées à l’hétérogénéité du milieu et la possibilité de 
présences de limites d’alimentation souterraine réduisant le débit moyen potentiel d’un forage 
d’exploitation, qu’il estimait entre 30 et 40 m3/h sans pouvoir le vérifier à ce stade. 

2.2.3.1.2 Pompages d’essai par paliers et longue durée 72h– 1978 

Les résultats des investigations sont exposés dans le rapport BPL78-45 de novembre 1978 (Talbo et 
Vadon). 

Un essai de puits a été mené. 4 paliers de pompage de 3 heures à 15, 27,7, 51,4 et 72 m3/h ont été 
réalisés, permettant d’établir la courbe caractéristique de l’ouvrage. Il a été estimé que le débit critique 
n’avait pas été atteint à 72 m3/h. 

Les débits spécifiques obtenus sur les deux derniers paliers de débit les plus élevés sont de l’ordre de 
de 3 m3/h/m. 

Un pompage de longue durée de 72 h a été conduit à un débit de 45 m3/h en moyenne. L’interprétation 
de la courbe de descente a conduit à déterminer une transmissivité comprise entre 2,16 et 3,9 m²/h soit 
entre 6.10-4 m²/s et 1.1.10-4 m²/s. Ce sont des ordres de grandeur similaires à ceux issus des tests de 
pompage sur le sondage S4 en 1977. 

L’étude maintient les estimations du rapport de 1977 à savoir que le rabattement maximum admissible 
est de l’ordre de 50 m, considérant qu’à la foration les venues d’eau semblaient provenir majoritairement 
d’un horizon autour de 55 m de profondeur. 
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Cette conclusion était inappropriée étant donné le positionnement des crépines à partir de 27,6 m/sol 
(le rapport de 1977 préconisait un positionnement des crépines à partir de 25 m puis plus loin à partir 
de 20 m et dans le même temps un tubage plein cimenté jusqu’à 30 m !), il ne pouvait être préconisé 
un rabattement supérieur à cette profondeur sans risquer de dénoyer partiellement cet aquifère captif 
et de compromettre la pérennité de l’ouvrage (colmatage des crépines par oxydation de la zone 
captante). 

En utilisant des hypothèses prudentes, l’étude amène néanmoins les conclusions suivantes : 

 un rabattement maximum de 30 m pour un pompage ininterrompu pendant 5 000 heures au débit 

de 950 m3/j soit 39 m3/h ; 

 un rabattement de 40 m serait obtenu par un pompage d’une même durée à un débit de 

1 200 m3/jour soit 50 m3/h. 

 

nda : ces rabattements préconisés restent supérieurs à la profondeur des crépines et n’étaient donc 
pas recommandables pour une exploitation pérenne. 

 

L’étude conclut à un débit d’exploitation maximum de 1 000 m3/j qui a servi de base à la demande 
d’autorisation de prélèvement. 

 

A noter 
 

2.2.3.1.3 Pompage d’essai longue durée – 1982 

Ces éléments sont disponibles dans l’étude de G. PLIHON datant de novembre 1982. 

Un pompage de longue durée a été mis en œuvre sur le forage de la Bretonnière (ouvrage appelé S1, 
en fait F1 au droit de S3) entre le 14 septembre et le 11 octobre 1982 (soit près d’1 mois) à un débit 
constant de 33,5 m3/h. Il a été suivi également sur le sondage S2 rebouché à 5 m, S4 et trois 
piézomètres S3, S5 et S6. 

L’interprétation des courbes de descente et de remontée a confirmé la présence d’un système aquifère 
composite, composé du niveau aquifère fissural productif (au-delà de 40 m) pouvant être alimenté par 
drainance descendante par un niveau semi-aquifère constitué des arènes d’altération. Cette hypothèse 
était déjà formulée lors de l’essai de 72h de 1978 qui n’avait pu observer que l’amorce du phénomène 
de drainance (illustré par une pente de descente plus faible en fin de pompage). 

La transmissivité calculée sur la courbe de descente sur le forage ainsi que sur des sondages existants 
à proximité fournit une valeur moyenne retenue de 2.10-4 m²/s, cohérente avec les estimations 
antérieures. 

Complément SAFEGE : Le forage de la Bretonnière a été étudié dans le cadre du projet 

ANAFORE (ANAlyse multicritère des données de FORages les plus productifs de bretagnE), 

mené par le BRGM entre 2017 et 2019. Ce projet a consisté à étudier 100 forages bretons 

parmi les plus productifs en domaine de socle. 

Les conclusions pour le forage de la Bretonnière complète les conclusions ci-avant relatives 

aux essais de 1978 en mettant en évidence un écoulement radial en accord avec le 

développement prononcé d’une zone fissurée puis de la drainance provenant du profil 

d’altération. 
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En revanche, le coefficient d’emmagasinement a été calculé entre 0,2 et 0,02, à partir des courbes de 
descente des piézomètres et sondages peu profonds. Ces valeurs sont caractéristiques d’une nappe 
libre5. 

Nb : le rabattement lors de ce pompage longue durée donnait un débit spécifique supérieur à 3 m3/h/m. 

2.2.3.1.4 Conclusions sur les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère 

L’approche et les hypothèses de calcul diffèrent entre les pompages d’essais de 1978 et de 1982. La 
méthode de détermination des paramètres hydrodynamiques n’est pas totalement satisfaisante dans 
un tel contexte anisotrope. 

Cela dit, les valeurs de transmissivité de l’ordre de 10-4 m²/s obtenues avec la méthode de Theis - Jacob 
paraissent valides et cohérentes entre elles, quels que soit l’ouvrage mesuré (forage en pompage ou 
piézomètre) et la durée du pompage. Elles illustrent un aquifère relativement productif, ce que confirme 
le pompage d’environ 1 mois en 1982 et les suivis de niveau pendant l’exploitation sur la saison 2015-
2016. 

 

En revanche, l’interprétation sur les coefficients d’emmagasinement est incohérente avec les 
caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère testé sur le forage en pompage : 

 les venues d’eau principales sur le forage sont entre 40-45m et 60 m de profondeur et un léger 

artésianisme a été observé en fin de foration : il s’agit bien d’un aquifère captif ; 

 les piézomètres sont peu profonds et mesurent donc le niveau piézométrique de la nappe libre 

dans des couches superficielles d’altérites ; 

 les piézomètres les plus lointains ont vu leur niveau remonter durant l’essai de pompage en raison 

de la pluviosité durant l’essai : cela entache d’autant plus d’erreurs le calcul d’un coefficient 

d’emmagasinement. 

 

A défaut de piézomètres profonds du même type que le forage exploité pour effectuer le calcul, 
on ne peut établir de coefficient d’emmagasinement et on ne peut que s’en tenir à l’estimation 
initiale de l’ordre de 1.10-4 qui parait plus réaliste pour un aquifère captif produisant de 
l’artésianisme. 

2.2.3.2 Estimation de l’aire d’alimentation du forage  

(Source : ANTEA Group4) 

Le forage est situé dans un aquifère de socle fissuré et fracturé. Dans ce type de contexte, les sens 
d’écoulement suivent généralement les pentes topographiques. Le drainage des nappes est assuré par 
les cours d’eau qui empruntent préférentiellement des axes de fracturation du socle. Elles peuvent 
néanmoins parfois s’écouler en profondeur suivant des axes de fracturation sans lien direct avec la 
morphologie des reliefs actuels. 

Une approche théorique par calcul (du type méthode de Wyssling) n’est pas appropriée dans notre cas 
dans la mesure où la nappe contenue dans les Granites de Fougères n’est pas homogène et isotrope. 

C’est pourquoi, nous avons cherché à définir l’aire d’alimentation du forage de la Bretonnière par deux 
approches complémentaires : 

 une approche descriptive basée sur l’examen des cartes piézométrique et géologiques structurales 

disponibles ainsi que sur les pompages d’essai de la bibliographie existante ; 

 une approche empirique classique sur la base de la part des pluies efficaces s’infiltrant dans la 

première nappe rencontrée à partir de la surface du sol. 

 

5 A noter que l’interprétation du pompage de 1978 est effectuée à partir d’un coefficient d’emmagasinement 

représentatif d’une nappe captive de l’ordre de1.10-4. 
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Estimation de l’aire d’alimentation à partir des cartes piézométriques, géologiques et pompages 
d’essai 

Les pompages d’essais menés par le passé et les résultats des sondages apportent d’importantes 
précisions sur le fonctionnement supposé de l’aquifère au droit du secteur de la Bretonnière. Nous 
développons dans le paragraphe suivant ces aspects. 

Il faut rappeler d’abord l’absence de coupe géologique du forage de la Bretonnière. Sur la base des 
informations disponibles dans les différents rapports, nous avons reconstitué une coupe probable de 
l’ouvrage. La lithologie au niveau de l’ouvrage correspond a priori à celle observée sur l’ouvrage S3 
mentionnée par l’étude de 1977 (77 SGN 185 BPL). 

D’après cette coupe, des argiles sont rencontrées en tête sur une épaisseur d’environ 17 m. Ces argiles 
sont retrouvées sur les autres sondages environnants : S1, S2 et S3 (épaisseur moindre). En S4, elles 
ne sont pas recoupées et on trouve seulement l’arène granitique. 

 
Figure 20 : Localisation des sondages (Source : Rapport d’essais de pompage, 1982) 

Les observations faites lors de la réalisation du pompage de longue durée en 1982 montrent que le 
forage est artésien, traduisant la présence d’un aquifère captif. Cette caractéristique s’expliquerait en 
effet par la présence des argiles sus-jacentes aux granites constituant le toit de l’aquifère et contraignant 
ainsi la charge hydraulique de la nappe. Toutefois, les reconnaissances géologiques montrent que cette 
couche d’argile n’est présente que localement. Le forage de la Bretonnière est donc concerné par un 
épiphénomène limité au fond de vallée. 

Ceci sous-entend également une zone de recharge aquifère d’altitude vraisemblablement supérieure à 
la cote des granites rencontrés dans le forage. La charge hydraulique finale mesurée correspond à 
l’extension verticale des granites et de l’altitude de leur impluvium. 

Les résultats du pompage de longue durée de 1982 sont forts intéressants. En effet, la courbe de 
rabattement permet de mettre en évidence le fonctionnement supposé de l’aquifère : 

 en début de pompage, le rabattement suit une évolution rapide entre autre lié à l’effet de capacité 

du puits (pompage du volume d’eau morte du forage) ; 

 dans la partie centrale du graphique, un palier s’amorce et traduit sensiblement un phénomène de 

drainance. L’eau contenue dans les niveaux argileux supérieurs et dans l’horizon de graviers est 

mobilisée et se déplace lentement verticalement de manière à constituer un petit réservoir 

réalimentant le forage ; 

 dans la troisième partie du graphique, la courbe de descente s’infléchit de nouveau traduisant une 

sollicitation de l’aquifère contenu dans les granites en profondeur avec à ce stade un coefficient 

d’emmagasinement constant. 
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La courbe de descente est présentée ci-dessous. Comparé à la durée totale de l’essai (27 jours), la 
durée de palier de drainance apparait très courte, représentant environ 3 jours. 

 

 
Figure 21 : Courbes de rabattement du pompage de longue durée menée en 1982 sur le forage de la 

Bretonnière (Source : Infoterre) 

La transmissivité calculée sur la deuxième courbe de descente et correspondant à l’aquifère des 
granites est de 3.10-4 m²/s. 

Ces observations démontrent que le forage est dans la configuration d’une nappe localement 
captive et plus globalement semi-captive, alimentée par drainance par l’aquitard sus-jacent des 
altérites superficielles. 

Ceci conduit à distinguer : 

 une aire d’alimentation de la nappe superficielle laquelle est vraisemblablement celle du bassin 

versant topographique. Le suivi des niveaux d’eau peu profonds lors des pompages a mis en 

évidence une évolution synchrone avec la pluviométrie démontrant l’existence d’une nappe libre 

superficielle ; 

 une aire d’alimentation du granite profond dont la géométrie et l’extension ne se superposent 

pas nécessairement à l’aire d’alimentation de la nappe superficielle mais sont beaucoup plus 

difficiles à définir. 

 

D’après les informations dont on dispose sur le secteur du forage, l’aire d’alimentation souterraine est 
vraisemblablement tributaire du contexte structural local qui comporte de nombreux accidents 
tectoniques majeurs. Le réseau de failles présent est susceptible de constituer : 

 soit des zones d’emmagasinement et de transferts d’eau importants si leur remplissage relève de 

matériaux poreux ; 

 a contrario, des limites, dès lors que les matériaux bréchiques issus du jeu des compartiments se 

sont altérés et ont colmatés les éventuelles discontinuités. 

 

La première hypothèse répond notamment au contexte local d’après les observations hydrogéologiques 
faites sur les différents sondages réalisés dans le secteur et la bonne productivité de l’ouvrage de la 
Bretonnière, lui-même implanté sur une structure faillée drainante. 
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D’après les observations faites sur les ouvrages à proximité pendant le pompage de longue durée de 
1982, il est difficile d’apprécier le rayon d’action réel du cône de rabattement dans une direction donnée. 
Les piézomètres alentours S3, S4 et S6 se sont révélés peu sensibles au pompage. Il semblerait que 
les sondages S2 et S5 aient été plus sensibles. 

De plus, d’après notre enquête auprès du propriétaire du puits n°16, les puits des particuliers situés à 
la Bretonnière sur le versant Est seraient influencés par le pompage sur le forage de la Bretonnière. 
Cela conforte l’hypothèse d’un sens d’écoulement préférentiel de la nappe contenue dans le granite 
suivant un axe Nord-Est – Sud-Ouest. Ce sens d’écoulement est cohérent avec : 

 la piézométrie de la nappe superficielle des altérites; 

 la disposition des failles caractéristiques du domaine cadomien normano-breton, les failles Nord-

Est – Sud-Ouest étant plus susceptibles d’être productives (faille de décompression suivant le 

champ de contraintes tectoniques actuel). 

 

 
Figure 22 : Failles localisées dans le secteur de la Bretonnière par reconnaissance géophysique 

(Source : Rapport BRGM 77-SGN-185-BPL, 1977) 

 

Enfin, il faut noter que le toit des granites serait visiblement atteint à une cote d’environ 142 m en 
considérant une cote sol du forage à +172 mNGF. Cette cote est visible uniquement dans la partie sud 
du secteur au niveau de la station de pompage sur le ruisseau de la Pichonnais. Dans ce secteur, ce 
sont les schistes qui affleurent : ils peuvent déterminer une limite d’extension de la zone d’alimentation. 

Estimation de l’aire d’alimentation à partir de la recharge 

Dans la région de Fougères, les précipitations efficaces moyennes sont d’environ 350 mm. Cette pluie 
efficace sert à alimenter le ruissellement de surface et l’infiltration vers la nappe superficielle contenue 
dans l’arène granitique puis de manière différée dans la nappe profonde du socle granitique. 
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Nous considèrerons une hypothèse défavorable d’une part du ruissellement de l’ordre de 40 à 60 % du 
total de la pluie efficace. Sur la base de cette hypothèse, l’aire d’alimentation du forage de la Bretonnière 
est évaluée de la façon suivante : 

 

Superficie de l’aire d’alimentation = volume annuel prélevable / Recharge (soit 0,40 à 0,60 x Hauteur 
de pluie efficace) 

 

Avec : 

 hauteur de pluie efficace en m ; 

 superficie de l’aire d’alimentation en m² ; 

 volume prélevable en m3. 

 

Avec une recharge comprise, suivant le taux de ruissellement entre 140mm/an et 210mm/an, on obtient 
une aire d’alimentation, nécessaire pour fournir 190 000 m3 prélevables, comprise entre 900 000m² 
(90ha) et 1 360 000 m² (136 ha). 

Cette aire d’alimentation est une estimation minimale si on considère qu’une partie de l’eau contenue 
dans la nappe des altérites ne rejoint pas la nappe des granites profonds mais contribue au débit des 
cours d’eau. 

Si on prend l’hypothèse que 50 % de l’eau infiltrée dans la nappe libre des altérites retourne dans le 
milieu superficiel, il faut augmenter d’autant la fourchette de l’aire d’alimentation du forage dans la nappe 
profonde pour compenser ce déficit d’alimentation soit entre 180 ha et 272 ha. 

Cette derrière estimation est une estimation maximale dans la mesure où le volume actuellement 
prélevé par le forage est trois fois moins élevé que le volume demandé à l’autorisation de prélever. 

Nous présentons ci-dessous la géométrie de l’aire d’alimentation supposée du forage (cf. Figure 23). Il 
conviendrait toutefois de vérifier la géométrie de l’aire d’alimentation des granites profonds dont 
l’extension peut varier en fonction des failles recensées par une campagne de réalisation de 
piézomètres de profondeur supérieure à 40 m avec suivi des variations piézométriques pendant les 
pompages sur le forage. 
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Figure 23 : Aire d’alimentation maximale supposée du forage de la Bretonnière (Source : ANTEA Group) 
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2.2.4 Qualité des eaux souterraines 

2.2.4.1 Caractéristiques des eaux brutes issues des drains 

Des analyses de la qualité de l’eau brute en entrée de l’usine des Urbanistes sont régulièrement 
effectuées. L’eau brute arrivant à cette usine peut être constituée soit à 100% par l’eau des drains, soit 
inclure (en période d’étiage) une part variable, minoritaire d’eau prétraitée (déferrisation) provenant du 
forage de la Bretonnière. 

Une campagne annuelle est également réalisée en différents points représentatifs du réseau de drains. 
Les résultats jusqu’en 2019 sont présentés sur les cartes récapitulatives ci-après (Figure 24, Figure 25 
et Figure 26). Certains de ces points peuvent être influencés par les eaux en provenance du forage de 
la Bretonnière. Toutefois, depuis 20076, le forage ne fonctionnait pas lors de ces prélèvements à 
l’exception du 27/04/2017. 

Les analyses portent sur les paramètres suivants : Carbone Organique Total, matières organiques 
(oxydabilité au KMnO4), turbidité et nitrates. Dans le texte ci-après, les noms des regards cités 
présenteront les couleurs suivantes selon l’antenne de drains à laquelle ils appartiennent : 

Forêt amont   Forêt aval   Agricole 

2.2.4.1.1 COT / matières organiques / turbidité 

La Figure 24 et la Figure 25 en pages suivantes représentent l’évolution aux points de contrôles des 
concentrations en COT, de l’oxydabilité au KMnO4 et de la turbidité au cours des différentes années de 
suivi sur les drains de la forêt.  

Le COT de l’ensemble des drains est faible, avec un maximum à 1,1 mg/l. Le point de prélèvement 
représentant la plus forte teneur en COT est le même qu’en 2018 : le PR1 (secteur « forêt amont »). La 
plus petite valeur est inférieure à 0,5 mg/l (valeur non quantifiable). 

L’oxydabilité au KMnO4 varie de 0,16 (LO5 et MA1) à 0,48 (PR1 et LO6). 

La turbidité est assez faible avec un maximum relevé à 1,5 NTU (au point PR1). 

Le point BI1, qui indiquait une turbidité de 4,3 NTU l’année précédente est redescendu à 1,3 NTU. 

 

 

6 Les débits prélevés au forage sont disponibles 2007. 
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Figure 24 : Evolution des concentrations en COT et oxydabilité au KMnO4 dans les eaux des drains 
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Figure 25 : Evolution de la turbidité dans les eaux des drains 
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Figure 26 : Evolution des concentrations en nitrates dans les eaux des drains 
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2.2.4.1.2 Nitrates 

La Figure 26 ci-avant représente l’évolution des concentrations en nitrates. 

Le point CR1 est revenu à des valeurs habituelles (41,0 mg/l), ce qui accentue le caractère exceptionnel 
de la valeur obtenues en 2018 (53,0 mg/l). 

La concentration au point GR1 a fortement augmenté, en passant de 22 à 29 mg/l. 

Sur le sous-bassin versant de la Maltière (point MA1), la concentration en nitrates se maintient autour 
de 43 mg/l, valeur inférieure à la norme de potabilité de 50 mg/l. Sur le sous-bassin versant de la Halais, 
au point HA1, la concentration est passée de 38 mg/l à 32 mg/l. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

En plus des données présentées ci-avant, l’ARS a réalisé des analyses sur l’eau des drains en 2020 : 

 Des analyses dans le cadre d’une étude spécifique sur les pesticides : 1 prélèvement sur les drains 

agricoles (13/10/2020) et 2 prélèvements sur les drains forestiers (27/07/2020 et 13/10/2020) ; 

 Un prélèvement sur les drains forestiers dans le cadre du contrôle sanitaire (27/07/2020). 

 

Les prélèvements sur les drains forestiers ont été réalisés sur le point aval de la branche « forêt amont » 
avant mélange avec l’eau des drains en provenance du secteur agricole. 

 

Le contrôle sanitaire conclut à une eau conforme aux limites et références de qualité réglementaire en 
vigueur. Les résultats pour les principaux paramètres figurent dans le Tableau 6 ci-après. 

 

A noter que le contrôle sanitaire a ajouté de nouvelles molécules concernant les pesticides. De 
nouvelles non-conformités sont ainsi apparues en 2021 en métolachlore ESA (teneurs entre 0,15 et 
0,19 µg/l). Ces concentrations restent toutefois inférieures à la limite de qualité pour les eaux brutes. En 
revanche, elles dépassent la limite de qualité pour les eaux traitées. 

 

Malgré quelques disparités, l’eau issue des drains est relativement de bonne qualité. 

Bien que certains drains dépassent les limites de qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine, leur mélange est resté en dessous des valeurs limites (23 mg/l au 

point LO5). 

L’évolution de la qualité des drains doit tout de même continuer à faire l’objet d’une 

surveillance. 
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Tableau 6 : Résultats d’analyses sur l’eau brute des drains 

 

 

 

Unité
Limite de 

qualité
27/07/2020

Oxygène et matières organiques

Carbone organique total mg/l C 10 0.8

02 dissous mg/l 8.7

% saturation %sat 86

Paramètres azotés et phosphorés

Phosphore total mg/l P2O5 0.07

Ammonium mg/l NH4 4 <0.03

Nitrites mg/l NO3 100 <0.02

Nitrates mg/l NO2 19.1

Fer et manganèse

Fer dissous µg/l 24

Manganèse µg/l 6

Autres paramètres physico-chimiques

pH unité pH 6.1

Température °C 12.8

Turbidité NFU 0.64

Conductivité µS/cm 160

Microbiologie

Bactéries coliformes n/100ml

Escherichia coli n/100ml 20 000

Entérocoques n/100ml 10 000
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2.2.4.2 Caractéristiques des eaux brutes issues du forage de la Bretonnière 

Nous disposons de résultats d’analyses sur l’eau brute du forage actuel. Une synthèse pour les 
principaux paramètres est présentée au Tableau 7 ci-après.  

 

Tableau 7 : Résultats d’analyses sur l’eau brute du forage actuel 

 

 

Les eaux souterraines en provenance du forage sont conformes aux limites de qualité. Les résultats 
témoignent de l’absence de pollution des eaux souterraines. A noter qu’aucune anomalie n’est à 
signaler vis-à-vis des pesticides, hydrocarbures ou autres substances indésirables. Aucune 
contamination bactériologique n’est à noter. Les analyses de radioactivité ne révèlent aucun 
dépassement de seuil (dernière analyse réalisée le 19 février 2019). 

Les concentrations en nitrates sont négligeables, bien inférieures à la limite de qualité fixée à 100 mg/l. 
Seul le fer est présent naturellement en quantité (entre 2 500 et 3 00 µg/l) ; avec des concentrations 
constantes. Les eaux prélevées nécessitent donc un traitement adapté pour ce paramètre avant de 
rejoindre le réseau de drains. Le système de traitement existant est décrit au paragraphe 1.3.2.2.2. 

  

Unité
Limite de 

qualité
17/10/2017 07/11/2017 19/09/2018 19/02/2019 01/10/2019 15/09/2020

Oxygène et matières organiques

Carbone organique total mg/l C 10 <0.5 0.3 0.3 <0.5

02 dissous mg/l 39 8.3

% saturation %sat 4% 79%

Paramètres azotés et phosphorés

Phosphore total mg/l P2O5 0.19

Ammonium mg/l NH4 4 0.01 <0.03 <0.03 <0.01

Nitrites mg/l NO3 100 <0.01 <0.5 <0.02 <0.01

Nitrates mg/l NO2 <0.5 <0.02 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Fer et manganèse

Fer dissous µg/l 2 890 2 800 2 640 2 660

Manganèse µg/l 101 96.1

Autres paramètres physico-chimiques

pH unité pH 7.0 6.6 6.8 6.7 6.8 7.0

Température °C 12.5 13.6 12.1 15.2

Turbidité NFU 5.5 14.9 1.1 3.7

Conductivité µS/cm 255 260 267 277

Microbiologie

Bactéries coliformes n/100ml 0 0 0 0

Escherichia coli n/100ml 20 000 0 0 0 0

Entérocoques n/100ml 10 000 0 0 0 0
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2.3 Milieu aquatique 

2.3.1 Présentation du réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique local correspond, pour la plus grande part au bassin versant du ruisseau de 
la Grande Rivière (secteurs forêt amont et secteur agricole). Il s’agit d’un affluent rive gauche du 
Nançon ; ce dernier étant lui-même un affluent du Couesnon, qu'il rejoint en rive droite au sud-ouest 
immédiat de la ville de Fougères. 

Les drains en forêt amont drainent les eaux s'écoulant en tête des sous-bassins alimentant le ruisseau 
de Grande Rivière. Ce ruisseau alimente sur son cours plusieurs étangs, dont l'étang de Saint-François, 
en limite Sud du secteur de la Forêt amont  

Les drains situés en zone agricole drainent les sources alimentant le ruisseau de Malhaire, affluent du 
ruisseau de la Grande Rivière. Le forage de la Bretonnière est également situé dans le bassin versant 
de ce ruisseau. 

Les drains situés en forêt aval drainent les sources du ruisseau de Groslay qui rejoint directement le 
Couesnon, au sud-est de la ville de Fougères. 

 

Les secteurs étudiés appartiennent à la masse d’eau FRGR0017 – Le Nançon et affluents depuis 
Landéan jusqu'à sa confluence avec le Couesnon. 
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Figure 27 : Réseau hydrographique 



Etude d’impact  
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

52 / 10 SAFEGE 

2.3.2 Hydrologie 

2.3.2.1 Données hydrologiques 

Aucune station n’est présente sur le ruisseau de la Grande Rivière. La station la plus proche est 
celle située sur le Nançon à Lécousse (Pont aux Anes), station n°J0014010. La station actuelle 
est ouverte depuis 1982 mais un historique est disponible depuis 1969 (station déplacée). Elle se 
trouve à 4 km environ à l’ouest du forage de la Bretonnière. A noter qu’elle se trouve 500 m en 
aval de la confluence avec le ruisseau de la Grande Rivière.  

Les débits caractéristiques du Nançon à cette station sont présentés dans le tableau ci-dessous 
(cf. fiche hydrologique complète en annexe 7) : 

 

Tableau 8 : Débits caractéristiques du Nançon sur la période 1969-2020 

 

Cours d’eau Superficie 
Module 

interannuel 

Débit moyen du 

mois le plus sec 

(septembre) 

QMNA5 7 QIX10
8 

Le Nançon au Pont 

aux Anes 

67 km² 0,66 m3/s 0,29 m3/s 0,18 m3/s 6,9 m3/s 

 

Les cours d'eau sont alimentés par ruissellement direct et par la nappe contenue dans les arènes 
granitiques. En étiage, les débits sont faibles car la nappe ne permet pas un apport d'eau 
conséquent. 

 

Selon la réglementation en vigueur, différents débits caractérisent l’étiage. Ainsi, la loi du 
29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce, reprise par l’article L. 214-18 du Code de 
l’Environnement, prescrit le respect d’un débit minimum ou débit réservé qui ne doit pas être 
inférieur au dixième du module interannuel (1/10 M, à laisser dans le cours d’eau au droit d’une 
prise d’eau). Par ailleurs, la loi sur l’eau et ses décrets d’application font référence au débit moyen 
mensuel sec de fréquence quinquennale (QMNA5) sur la base duquel sont établis les seuils de 
déclaration ou de demande d’autorisation de rejets et de prélèvements. 

Les débits caractéristiques de l’étiage pour le Nançon au Pont aux Anes sont donc les suivants : 

 1/10 module ou débit réservé : 0,066 m3/s, 

 QMNA5 : 0,18 m3/s. 

 

  

 

7 QMNA5 : débit moyen mensuel minimum sec récurrence 5 ans. 

8 QIX10 : débit instantané de pointe de crue décennale. 
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Pour les besoins du bilan hydrique, nous avons estimé le débit des cours d’eau à l’aval de 
chacune des 3 antennes principales de drains. Les points ont été choisis à l’aval immédiat des 
tronçons drainants. Ils sont localisés en Figure 28. Les débits au droit de ces points ont été 
évalués par extrapolation au prorata des surfaces de bassin versant. 

 

Tableau 9 : Débits caractéristiques à l’aval des drains 

 

Cours d’eau Superficie 
Module 

interannuel 

Débit moyen du 

mois le plus sec 

(septembre) 

QMNA5  QIX10 

Ruisseau de la Grande 

Rivière  

(drains forêt amont) 

3,59 km² 35,4 l/s 15,5 l/s 9,6 l/s 0,37 m3/s 

Ruisseau de Malhaire 

(drains zone agricole) 

1,76 km² 17,4 l/s 7,6 l/s 4,7 l/s 0,18 m3/s 

Ruisseau de Groslay 

(drains forêt aval) 

1,46 km² 14,4 l/s 6,3 l/s 3,9 l/s 0,15 m3/s 
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Figure 28 : Bassins versants considérés pour le bilan hydrique et localisation de la station de jaugeage 
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2.3.2.2 Fiabilité des données hydrologiques 

La station de jaugeage se trouve en aval de la confluence avec le ruisseau de la Grande Rivière. 
Les débits enregistrés intègrent donc l’influence de la majeure partie des drains. Le régime 
hydrologique du Nançon au Pont aux Anes n’est pas ou faiblement influencé. 

La qualité des mesures est qualifiée de « provisoire » pour les débits, et ce depuis 1982 (à 
l’exception de l’année 1995). En dehors de 2020 et 1982 (année de déplacement de la station), 
seules 2003 et 2004 sont incomplètes, et ce uniquement pour les hauteurs. 

2.3.2.3 Objectifs quantitatifs 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ne définit pas de point nodal sur le bassin versant du 
Nançon. Le plus proche à l’aval du projet se trouve sur le Couesnon, à l’aval du bassin versant, 
soit à plus de 40 km du présent projet. Il n’est donc pas présenté ici. 

La notion de Débit Minimal Biologique (DMB) est issue de la Loi sur l’Eau de 1992. Le DMB ne 
doit pas être inférieur au 1/10ème du module interannuel du cours d’eau. Ce débit doit permettre 
de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Le SAGE 
Couesnon ne définit pas de valeur spécifique de DMB à respecter sur son bassin versant. 

2.3.3 Objectif de qualité 
Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté le 4 novembre 2015, a mis en place des objectifs de qualité 
pour les cours d’eau en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe un objectif de bon état 
écologique (équivalent à l’objectif de qualité 1B du SEQ-Eau pour l’aspect physico-chimique).  

Le Nançon constitue la masse d’eau n° FRGR0017 « LE NANCON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LANDEAN JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON » dont l’objectif de bon 
état écologique et global présente un bon potentiel pour 2021. Aucun délai n’est fixé pour l’atteinte 
du bon état chimique. 

2.3.4 Qualité physico-chimique 
La station de suivi de la qualité des eaux du Nançon la plus proche se trouve à Lécousse (Pont 
aux Anes, station n° 4161595), soit à environ 500 m en aval de la confluence avec le ruisseau de 
la Grande Rivière. Les données ont été collectées pour la période 2009-20199 sur le site 
Naïades ; aucune donnée n’est disponible pour 2020. Le Tableau 10 ci-après présente les 
teneurs caractéristiques pour les principaux paramètres. Des graphiques détaillant l’évolution par 
paramètre sont joints en Figure 29. 

 

Tableau 10 : Teneurs caractéristiques du Nançon pour les principaux paramètres (2009-
2019) 

 

 

 

L’objectif de bon état est donc respecté à l’échelle de la période étudiée (2009-2019) pour les 
principaux paramètres présentés ci-dessus. C’est également le cas pour les autres paramètres 
présentés sur les graphiques ci-après à l’exception du carbone organique. Ce dernier présente 
en effet des dépassements en qualité moyenne à mauvaise. Sur la chronique étudiée, la qualité 
de l’eau est relativement stable. 

 

9 Données disponibles jusqu’en juin 2019 inclus  

Moyenne Percentile 90

DBO5 2.03 mg/l 2.90 mg/l

NH4 0.07 mg/l 0.12 mg/l

Nitrates 31.14 mg/l 37.00 mg/l

P total 0.11 mg/l 0.17 mg/l
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Figure 29 : Évolution de la qualité du Nançon à Lécousse (valeurs 2009-2019) 
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2.3.5 Qualité biologique 
Le site Naïades ne dispose pas de donnée biologique sur le Nançon à l’exception des Indices 
Poissons de Rivières (IPR) qui sont présentés dans le paragraphe suivant. 

2.3.6 Qualité piscicole 
D’après le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) établi par la Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine en 201210, le site 
du projet se trouve dans le contexte11 salmonicole dénommé « Nançon » qui s’étend des sources 
jusqu’à la confluence avec le Couesnon. L’espèce repère est la truite fario. Le ançon est donc 
classé en 1ère catégorie piscicole. Des migrateurs (anguille et saumon) sont présents sur le bassin 
versant. 

Le peuplement est qualifié de « perturbé ». En effet, le contexte est affecté par les perturbations 
induites par les travaux hydrauliques anciens, essentiellement à vocation agricole : curage et 
recalibrage des cours d’eau, drainage des parcelles et des zones humides (en particulier sur les 
têtes de bassin versant), régression du bocage. Le piétinement par le bétail des petits cours d’eau 
du chevelu est particulièrement préjudiciable sur ces zones amont du bassin. Les conséquences 
pour l’espèce repère sont la forte régression des zones favorables à la reproduction (colmatage, 
disparition du substrat favorable) et la réduction de la capacité d’accueil (banalisation des milieux, 
homogénéisation des écoulements et des faciès, faible diversité des habitats). 

En termes d’ouvrages transversaux, le contexte est marqué par la présence des douves du 
château de Fougères qui constituent la limite amont de colonisation du saumon atlantique 
(obstacle infranchissable). La zone située en aval de cet obstacle présente une qualité 
morphologique relativement bonne (substrats et faciès diversifiés) particulièrement favorable à la 
reproduction du saumon atlantique. Les indices d’abondances réalisés sur ce secteur indiquent 
une production effective et relativement importante de juvéniles chaque année. 

A noter que certains affluents situés en forêt de Fougères sont fonctionnels pour la reproduction 
de la truite fario (présence de frayères) et abritent une population relictuelle d’écrevisse à pied 
blancs. Globalement les cours d’eau situés en rive gauche et issus de la forêt de Fougères 
présentent une qualité morphologique de meilleure qualité que le reste du contexte et 
intéressante pour la truite fario. 

Au niveau de l’agglomération de Fougères, la pression foncière vis-à-vis des zones humides 
restent forte : les mesures mises en œuvre par le SAGE devraient limiter la destruction de ces 
zones. 

L’évolution du contexte entre 2000 et 2011 montre une amélioration sensible mais pas de 
nature à atteindre la conformité. Des travaux de restauration morphologique ont été réalisés en 
2012 sur le ruisseau de Gué Pérou et le Nançon. 

La station de suivi de la qualité des eaux du Nançon à Lécousse fait également l’objet d’un suivi 
biologique. Les données ont également été collectées pour la période 2009-2019 sur le site 
Naïades ; aucune donnée n’est disponible pour 2020. Le Tableau 11 ci-après présente les valeurs 
pour l’Indice Poisson de Rivière (IPR). Cet indice, seul disponible sur cette station, a pour objet 
l’étude des peuplements piscicoles. A noter que sur la période 2009-2019, seuls 2 IPR sont 
disponibles (6/09/2016 et 10/10/2018). 

 

 

10 Il s’agit à ce jour du document le plus récent. 

11 Contexte : Unités spatiales de base de la gestion piscicole, délimitées par le domaine d’évolution des 

populations des espèces « repère » : truite dans les cours d’eau salmonicoles et brochet dans les cours 

d’eau cyprinicoles, l’une ou l’autre ou les deux espèces dans le domaine intermédiaire. 
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Tableau 11 : IPR sur le Nançon à Lécousse (2016-2018) 

 

 

 

L’objectif de bon état n’est donc respecté entre 2016 et 2018 avec une qualité mauvaise. 

Le site NAIADES met à disposition le détail des espèces inventoriées à chaque pêche (cf. Figure 
30). La loche franche est l’espèce la plus représentée (environ 50% en moyenne) ; vient ensuite 
la lamproie de Planer (environ 40% en moyenne). 

 

Fougères Agglomération précise qu’actuellement seule la truite est présente en amont du 
château de Fougères, mais le saumon pourrait y revenir suite à des travaux de restauration de la 
continuité écologique qui sont en projet. Sont également présents, sur le Nançon et plusieurs 
affluents, des populations d'écrevisses à pattes blanches, espèce patrimoniale. 

 

Les différents classements concernant le Nançon (obstacles à la continuité écologique, axe 
migrateur, frayères, …) sont présentés au paragraphe 2.4.6. 

 

 

Moyenne Percentile 90

IPR 54.82 55.75
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Figure 30 : Évolution des espèces piscicoles présentes sur le Nançon à Lécousse (2009-2018) 
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2.4 Principaux usages de l’eau 

2.4.1 Alimentation en eau potable 
Les ressources en eau destinée à l’alimentation en eau potable aux abords du projet sont les 
suivantes ; elles appartiennent toutes au SMPBC : 

 Drains en forêt de Fougères, objet du présent dossier ; 

 Forage de la Bretonnière à Laignelet, objet du présent dossier ; 

 Prise d’eau de Fontaine La Chèze située sur le Nançon, à 4,5 km à l’ouest du forage. 

 

Le forage de la Bretonnière et la prise d’eau sur le Nançon disposent de périmètres de protection 
dans lesquels se trouvent tout ou partie des drains (cf. Figure 31).  

 

Ainsi, le forage de la Bretonnière se trouve évidemment dans son périmètre de protection 
immédiat. La canalisation qui permet de transférer les eaux du forage vers le réseau de drains 
traverse, quant à elle, les périmètres de protection rapprochés (sensible et complémentaire) du 
forage.  

L’arrêté préfectoral du 15 mai 1985 réglemente les activités dans ces périmètres. A l’intérieur du 
périmètre immédiat, les activités liées à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages sont autorisées. 

 

Les drains (secteurs « forêt amont » et « agricole ») ainsi que le forage de la Bretonnière sont 
situés dans le périmètre de protection éloigné de la prise d’eau sur le Nançon. Les eaux qui y 
sont prélevées sont traitées à l’usine de Fontaine la Chèze. Cette prise d’eau est régie par l’arrêté 
préfectoral du 10 mai 2005. Cet arrêté précise que : 

« Le périmètre éloigné s’étend sur l’ensemble du bassin versant de la prise d’eau, au-delà du 
périmètre rapproché. Il constitue une zone de vigilance vis-à-vis des risques de pollution diffus, 
ponctuels et accidentels des eaux. » 

Ainsi, aucune activité n’y est spécifiquement interdite. 

 

Pour mémoire, les drains de la forêt de Fougères ne disposent pas à l’heure actuelle de 
périmètres de protection. Le dossier de DUP pour l’instauration des périmètres de protection des 
drains de Fougères est établi en parallèle du présent dossier. 

 

A noter qu’aucun piézomètre en nappe profonde n’est présent aux abords des drains et du forage 
de la Bretonnière. 

 

D’autres captages d’eau superficielle et d’eau souterraine utilisés pour l’alimentation en eau 
potable sont recensés par la Banque des données du Sous-Sol (BSS, cf. détails au paragraphe 
suivant).  
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Figure 31 : Localisation des usages de l’eau à proximité des secteurs étudiés 

Sens d’écoulement des 
            cours d’eau 
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2.4.2 Puits et forages privés 
(Source : ANTEA Group1) 

La quasi-totalité des habitations anciennes présentes sur le secteur d'études disposent de puits privés. 
L'ensemble de ces habitations est raccordé au réseau d'adduction communal. La Figure 32 ci-après 
présente les ouvrages de captage de la ressource en eau souterraine connus la Banque de Données 
du Sous-sol d'Infoterre Les zones de sources qui alimentent les drains de la Forêt de Fougères sont 
identifiées comme ouvrages d'Alimentation en Eau Potable. 

 

Les ouvrages de captage de Ia ressource en eau souterraine ont fait l'objet d'un inventaire de terrain en 
novembre 2015 dans le cadre de l'étude agro-environnementale par la société CERESA puis dans 
mesure de Ia disponibilité de leur propriétaire et de leur accessibilité, le niveau d'eau dans ces ouvrages 
a été mesuré par ANTEA Group en février 2016. La Figure 33 ci-après présente les ouvrages recensés 
et les informations recueillies sur le secteur des drains et du forage de la Bretonnière. Ce recensement 
est non exhaustif.  

Les fiches de présentation de ces ouvrages sont données en annexe 8.  

L'eau souterraine est utilisée en priorité par les particuliers pour l'usage domestique (machine à laver, 
arrosage du jardin, lavage des voitures). Trois agriculteurs recensés disposent d'un forage leur servant 
également l'exploitation (lavage des engins et bâtiments, abreuvage du bétail, irrigation des légumes).  

L'ensemble des usagers témoigne d'ouvrages peu productifs en étiage et rapidement mis sec. Le forage 
localisé au lieu-dit « La Maison Neuve » présente de fortes concentrations en fer nécessitant un 
traitement. 

2.4.3 Prélèvements en rivière (hors AEP) 
La DDTM n’a pas connaissance de prélèvement en rivière autorisé dans le secteur étudié. 

2.4.4 Baignade 
La zone de baignade la plus proche est celle du plan d’eau du Chênedet à Landéan. Ce plan d’eau se 
trouve dans la forêt domaniale de Fougères, soit 1 km environ en aval du secteur de drains « Forêt 
amont » (cf. Figure 31 ci-avant). Le site dédié du Ministère de la Santé indique une qualité « excellente » 
pour ce site en 2017 et 2019, elle était bonne en 2018. Aucun suivi n’a été réalisé en 2020. 

2.4.5 Piscicultures 
Aucune pisciculture n’est présente sur le Nançon à l’aval des secteurs étudiés. Une pisciculture est 
présente en bordure du Couesnon à Javené. Elle se trouve en amont de la confluence du Couesnon 
avec le Nançon (cf. Figure 31 ci-avant). Elle compte 8 bassins et utilise l’eau du Couesnon pour 
l’élevage de la truite. 
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Figure 32 : Ouvrages de captage de la ressource en eau souterraine recensés à la BSS (Source : BRGM) 
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Figure 33 : Ouvrages de captage de la ressource en eau souterraine recensés dans le périmètre d’étude (Source : CERESA, ANTEA Group) 
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2.4.6 Usages piscicoles 
La pêche de loisirs est pratiquée sur le Nançon. Elle est gérée par l’AAPPMA12 de la Gaule Fougeraise. 
Le Nançon est classé en première catégorie piscicole (arrêté du 5/12/2019). 

Le Nançon est classé comme « axe migrateurs » par le SDAGE, à l’aval des douves du château de 
Fougères, soit environ 2 km à l’aval du projet. Les espèces visées sont l’anguille, le saumon atlantique 
et la truite de mer. Le Nançon figure également en listes 1 et 2 des cours d’eau classés au titre de 
l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement (obstacles à la continuité écologique). 

Le Nançon n’est pas une rivière classée à saumon (arrêté du 26 novembre 1987) et ne comprend 
aucun ouvrage prioritaire dans le cadre du plan anguille régional. 

Par ailleurs, l’arrêté du 29 juin 2015 délimite les zones de frayères du département de l’Ille-et-Vilaine 
en application de l’article L423-3 du Code de l’Environnement : 

« Art. 1 : constitue une frayère à poisson au sens de l’art. L423-3 toute partie de cours d’eau désigné en : 

1 - Liste 1 – poissons : inventaire prévu à l’art. R432-1-1-I comprenant les parties de cours d’eau susceptibles 
d’abriter des frayères de saumon atlantique, lamproie de Planer, truite fario, chabot et vandoise 

2p - Liste 2 – poissons : inventaire prévu à l’art. R432-1-1-II comprenant les parties de cours d’eau sur 
lesquelles ont été observé la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de brochet ou de grande 
alose 

Constitue une zone de croissance ou d’alimentation des crustacés au sens de l’article L423-3 du code de 
l’environnement toute partie de cours d’eau désignée en 2e – Liste 2 – écrevisses : inventaire prévu à l’art. R432-
1-1-III comprenant les parties de cours d’eau sur lesquelles la présence d’écrevisse à pieds blancs a été observée. 
» 

 

Selon cet arrêté du 29 juin 2015, le Nançon et ses affluents sont classés en « Liste 1 – poissons » pour 
les frayères à chabot, lamproie de planer, lamproie marine, saumon atlantique et truite fario. Fougères 
Agglomération précise que le Nançon et ses affluents sont plus particulièrement propices aux frayères 
à salmonidés (saumon, truites). Rappelons qu’actuellement seule la truite est présente en amont du 
château de Fougères ; mais le saumon pourrait y revenir suite à des travaux de restauration de la 
continuité écologique qui sont en projet.  

 

2.5 Risques naturels et technologiques 

2.5.1 Risques naturels 

2.5.1.1 Risque d’inondation  

Aucune zone inondable n’est recensée en bordure des ruisseaux situés dans les secteurs étudiés 
(cf. Figure 34). A noter la présence d’une zone inondable en bordure du ruisseau de Groslay, à l’aval 
immédiat des drains du secteur « forêt aval ». 

Les secteurs étudiés ne sont pas concernés par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
ou un Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI). 

 

12 Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
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Figure 34 : Localisation de la zone inondable 
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2.5.1.2 Autres risques naturels 

La zone d’étude ne compte aucun risque de mouvement de terrain ni de cavité souterraine (source : 
Géorisques, cf. Figure 35). 

  
Figure 35 : Carte de recensement des mouvements de terrain et cavités souterraines 

(source : Géorisques)  

 

Le secteur des drains et du forage est sensible par endroits aux remontées de nappe (cf. Figure 36 ci-
après). Il s’agit essentiellement de zones sujettes aux inondations de cave. Elles se trouvent 
principalement sur les secteurs des drains de la forêt amont et de la zone agricole. 

 

Secteur étudié 
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Figure 36 : Extrait de la carte de zones sensibles aux remontées de nappe 

(source : Géorisques)  

 

La zone d’étude est classée pour partie en aléa faible vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des 
argiles (cf. Figure 37). 

Secteur étudié 
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Figure 37 : Risque de retrait et gonflement des argiles 

(source : BRGM, réalisée par ANTEA Group)  

 

Par ailleurs, les secteurs étudiés sont classés en zone de sismicité 2 (faible). Les nouvelles 
constructions font l’objet d’une nouvelle réglementation parasismique depuis l’arrêté du 22 octobre 
2010. 

A noter que le secteur du projet n’est pas concerné par un risque majeur de feux de forêt. 

2.5.2 Risques technologiques 
Les communes de Landéan et Laignelet comptent quelques Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE). Il s’agit d’exploitations agricoles. Seules deux sont présentes à proximité 
des drains, et plus précisément de l’antenne de la Croix Janvier : 

 Un élevage porcin au lieu-dit de la Maison Neuve 

 Un élevage de volailles au lieu-dit de la Croix Janvier 

 

Les communes et les sites étudiés ne sont pas concernés par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). A noter qu’aucune installation classée SEVESO n’est présente à Landéan, 
Laignelet et Fougères. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) fait état d’un risque de 
rupture de barrage sur la commune de Landéan. Il s’agit du tertre des Renardières, situé sur un autre 
bassin versant que celui du projet. 

Les communes de Landéan et Laignelet comptent également un risque majeur relatif au transport routier 
de matières dangereuses. 

Forage Bretonnière 
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2.6 Milieux naturels et biodiversité 

2.6.1 Occupation des sols 
La carte ci-après (Figure 42) présente l’occupation des sols dans la zone d’étude sur la base des 
données Corine Land Cover. Le champ captant de la forêt de Fougères se trouve principalement en 
zone forestière. Cette zone est essentiellement composée de feuillus. L’antenne agricole se trouve, 
comme son nom l’indique, dans un secteur rural. La partie amont de cette antenne se trouve dans des 
zones de prairies ou toujours en herbe. La partie aval traverse des secteurs cultivés, au sein desquels 
se trouve également le forage de la Bretonnière. 

2.6.2 Zones humides 

2.6.2.1 Inventaire du SAGE 2009-2010 

La carte en Figure 43 ci-après recense les zones humides inventoriées au niveau du secteur d'étude 
dans le cadre du SAGE Couesnon par le syndicat du Haut Couesnon et HydroConcept. Ces inventaires 
ont été réalisés entre 2009 et 2010.  

Les critères de délimitation des zones humides ont connu quelques changements réglementaires 
depuis leur création en 2008. Il est donc important de connaître les références et la méthodologie utilisée 
pour l’inventaire réalisé en 2009-2010. Le rapport de synthèse de cet inventaire13 précise que c’est 
l’arrêté du 1 octobre 2009 qui a servi de référence. Cet arrêté considère qu’une zone est humide si elle 
présente un sol OU une végétation caractéristique de zone humide. 

L’inventaire a été réalisé en 2 temps : 

 1/ La délimitation d’enveloppes de très forte probabilité de zones humides grâce à différentes 

sources d’informations (BD Carto, BD Ortho, carte géologique, inventaire des zones naturelles, 

Scan 25, Pré-inventaire des zones humides réalisé par l’Agro Campus de Rennes) ; 

 2/ Des vérifications de terrain. 

 

Les critères utilisés sur le terrain pour la délimitation et la caractérisation des zones humides 
correspondent aux critères définis par la réglementation, à savoir : 

 Critères botaniques : Des relevés floristiques sont réalisés afin d’identifier l’habitat humide selon la 

typologie européenne Corine Biotope à 3 chiffres. 

 Critères pédologiques : Les types de sols caractéristiques des zones humides sont repérés dans 

les 50 premiers centimètres de profondeur pour confirmer l’hydromorphie du sol. La caractérisation 

des sols est effectuée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Ces inventaires de terrain ont été réalisés en mai/juin et octobre/novembre 2009. Suite à la mise à 
disposition du public, des vérifications ont été réalisées sur le terrain en octobre/novembre 2010. 

 

La carte en Figure 43 reprend les données actualisées de ces inventaires intégrant les éventuelles 
actualisations intervenues localement depuis. A noter que nous ne savons pas quels secteurs ont fait 
l’objet d’une vérification sur site. 

Dans le secteur étudié, les zones humides sont principalement cantonnées aux talwegs, au niveau du 
passage des drains. Le forage de la Bretonnière est quant à lui, situé au milieu d’une zone humide, le 
long d’un cours d’eau non pérenne. 

 

 

13 Inventaire des cours d’eau et des zones humides – Synthèse méthodologique – Syndicat intercommunal du 

Haut Couesnon – Hydro Concept – 27 avril 2011 
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Figure 38 : Occupation du sol (Corine Land Cover 2018) 
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Figure 39 : Zones humides dans la zone d’étude (Source : GeoBretagne) 
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2.6.2.2 Inventaire SAFEGE 2021 

Un nouvel inventaire centré sur les drains a été réalisé du 3 au 7 mai 2021 dans le cadre du présent 
dossier.  

Les secteurs étudiés en 2021 dans le cadre de l’évaluation de l’incidence des drains sur les zones 
humides identifiées par le SAGE du Couesnon en 2010 sont représentés par la cartographie suivante : 

 Il s’agit de secteurs détourés en violet et trait plein qui combinent la présence de drains 

fonctionnels (matérialisés par un trait vert) et la présence de zones humides identifiées par le 

SAGE du Couesnon. 

 Certains secteurs détourés en violet et pointillé représentent des zones où des drains 

fonctionnels sont présents sans que des zones humides y ont été identifiées au SAGE. 

Enfin, on peut également noter la présence de zones humides identifiées au SAGE du Couesnon où 
des drains non fonctionnels sont présents (présence de canalisations pleines ne jouant pas le rôle 
des drains – matérialisées par trait noir ou rouge). Ces secteurs ont servi de point de référence quant à 
la richesse des zones humides non soumis à l’action l’influence directe des drains (cf. partie suivante). 

 

Au total, les investigations réalisées en 2021 ont porté sur 10 120 ml de réseau dont :  

 8 757 ml de drains fonctionnels (soit 86,5% du linéaire total inventorié), 

 1 363 ml de drains non fonctionnels (soit 13,5% du linéaire total inventorié). 

 

L’ensemble du réseau de drains fonctionnels a été prospecté, qu’il soit concerné ou non par une 
zone humide lors de l’inventaire du SAGE datant de 2010. 

 

Les critères de définition des zones humides sont désormais fixés par l’article L.211-1 du Code de 
l’environnement. Elles sont ainsi définies sur les critères floristiques et/ou pédologiques, soit les 
mêmes critères que l’inventaire SAGE de 2010. 

 

Les relevés ont été réalisés dans un fuseau de 10m centré sur le drain. Le détail de la méthodologie est 
présenté en annexe 9. 

 

Les cartographies suivantes exposent les résultats d’investigations réalisées en 2021.  

On distingue les drains fonctionnels (trait vert correspondant à la légende « drainante » et « pleine 
puis drainante ») des drains non fonctionnels (traits noir ou rouge correspondants à la légende 
« forcée » et « pleine »). 

 

Les zones humides du SAGE inventoriées en 2010 sont détourées en violet (légende « ZH à 
prospecter »). Des secteurs spéciaux ont également été prospectés, il s’agit de tronçons drainant où 
aucune zone humide n’a été identifiée en 2010 (légende « zone complémentaire à prospecter », 
détourés en violet pointillé). 

 

Enfin, les résultats d’inventaires 2021 prennent la forme de zones tampons de 10 mètres de large 
centrés sur les drains (résultats portant sur 10120 mètres linéaires : ce linéaire concerne les drains 
fonctionnels et non fonctionnels inventoriés) : 

 Absence de zone humide : tronçon rouge, 

 Zone humide sur critère pédologique : tronçon bleu cyan, 

 Zone humide sur critère floristique : tronçon violet, 

 Zone humide sur critères pédologique et floristique : tronçon bleu foncé. 
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Figure 40 : Photos de regards de drain en zone humide (Source : SAFEGE)  

 
Figure 41 : Photo de la zone humide à proximité du forage de la Bretonnière (Source : SAFEGE)  
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Figure 42 : Localisation des zones à prospecter et des drains 
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Figure 43 : Zones humides recensées en 2021 (secteur forêt amont) 
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Figure 44 : Zones humides recensées en 2021 (secteur forêt aval) 
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Figure 45 : Zones humides recensées en 2021 (secteur agricole) 
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Figure 46 : Zones humides recensées en 2021 (secteur Bretonnière) 

 

Quelques anomalies ont été identifiées dans la délimitation réalisée en 2010 (cf. détails en 
annexe 9). L’inventaire effectué pour le SAGE est en effet un inventaire à grande échelle qui ne 
comprenait pas de passage systématique sur le terrain.  

 

Le tableau suivant présente une analyse globale à l’échelle du linéaire de drains fonctionnels 
prospecté en 2021, soit 8 757 ml. 

 

Tableau 12 : Linéaire de drains fonctionnels en contact avec des zones humides en 
2021 

 

 ZH Hors ZH 

Linéaire de drains fonctionnels 6 723 ml 2 034 ml 

% du linéaire total 76.8 % 23.2 % 

 

La majorité du linéaire de drains fonctionnels se trouvent donc en zone humide. 
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2.6.3 Trame verte et bleue 

2.6.3.1 Contexte réglementaire 

D’après l’Article L.371-1 du Code de l’Environnement, la trame bleue comprend « les cours d’eau, 
parties de cours d’eau ou canaux identifiés par les SDAGE (Schéma Départemental 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ». Les zones humides intégrées à la trame bleue 
correspondent à celles dont « la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs de qualité et de quantité des eaux prévus par les SDAGE » (Art. L.371-1 du C.Env.). 

La trame verte est constituée des espaces naturels importants ou protégés, des corridors 
écologiques et des surfaces au couvert environnemental permanent, d’après l’Article L.371-1 du 
Code de l’Environnement. Les corridors écologiques sont constitués d’espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que de formations végétales linéaires ou ponctuelles (Art. L.371-1 du C.E.). De 
plus, les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Haies classées au PLU au titre de l’article L.113-
1 du Code de l’Urbanisme sont des composantes à part entière de la trame verte. 

2.6.3.2 Les corridors écologiques à l’échelle de la région  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a pour objectif de définir les grands 
ensembles et les axes constitutifs de la trame verte et bleue (TVB). La TVB est développée dans 
l’Ouest de la Bretagne. A l’Est, elle est moins bien représentée. Le littoral breton constitue 
également de nombreux réservoirs de biodiversité. L’ensemble de ces réservoirs sont reliés par 
des corridors linéaires. Ils ont une perméabilité interne importante, de sorte que les milieux sont 
interconnectés. 

Le secteur étudié se trouve dans le réservoir de régional de biodiversité de la forêt de Fougères 
(cf. Figure 47). Il se trouve dans le grand ensemble de perméabilité « De la Rance au Coglais et 
de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré » (n°25) où le niveau de connexion des milieux naturels 
est élevé. L’enjeu y est donc de conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Le 
grand ensemble situé au sud immédiat de la zone d’étude (n°27) couvre les marches de 
Bretagne, de Fougères à Teillay. Il présente quant à lui un faible niveau de connexion et l’enjeu 
y est la restauration de la fonctionnalité écologique.  
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Figure 47 : Extrait des trames vertes et bleues définies par le SRCE Bretagne 

Secteur étudié 
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2.6.3.3 Les corridors écologiques à l’échelle du SCoT 

Le SCoT du Pays de Fougères a été approuvé le 8 mars 2010. Des corridors écologiques y sont 
définis (cf. Figure 48). La forêt de Fougères, dans laquelle se trouve une partie des drains, 
représente une source de biodiversité faunistique ou floristique. Le Nançon, à l’amont de 
l’agglomération de Fougères, constitue un axe de déplacement garantissant une continuité 
écologique entre les grands berceaux. 

 

A noter qu’une révision du SCoT est en cours. Elle devrait être approuvée fin 2021. Aucun 
document n’est disponible à ce jour vis-à-vis de la trame verte et bleue.  
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Figure 48 : Corridors écologiques définis par le SCoT du Pays de Fougères 

Zone d’étude 
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2.7 Milieu humain 

2.7.1 Situation communale et intercommunalité 
Les drains sont implantés sur les communes de Landéan et Laignelet. Le forage de la Bretonnière se 
trouve sur celle de Laignelet. Ces communes font partie de Fougères Agglomération qui est composée 
à ce jour de 29 communes. 

L’extrémité aval des drains arrive aux abords de la zone agglomérée de Fougères. 

2.7.2 Démographie 
La densité et de nombre d’habitants des communes appartenant à la zone d’étude sont présentées au 
tableau suivant (Source : INSEE) :  

 

Tableau 13 : Évolution de la population sur les communes de la zone d’étude  

 

 Landéan Laignelet 

Population 1999 1 166 789 

Population 2007 1 257 862 

Population 2012 1 263 1 083 

Population 2017 1 205 1 163 

Densité de population 2017 
(hab./km2) 

44,1 78,4 

 

Les populations des communes de Landéan et Laignelet sont à la hausse depuis 1999 avec 
respectivement une augmentation de 3,3 et 47,4%. 

2.7.3 Documents d’urbanisme 
Rappelons que les drains de la forêt de Fougères sont situés sur les communes de Landéan et 
Laignelet. Le forage de la Bretonnière se trouve sur celle de Laignelet.  

2.7.3.1 Carte communale de Landéan 

La commune de Landéan dispose d’une carte communale dont la dernière procédure a été approuvée 
le 26 avril 2011. Les drains y sont situés en zone rurale (cf. Figure 49). Les constructions n’y sont pas 
admises à l’exception notamment des installations nécessaires à des équipements collectifs. 

La carte communale compte également quelques prescriptions (cf. Figure 50). Ainsi, la forêt domaniale, 
dans laquelle se trouve la majeure partie des drains à Laignelet, constitue un espace naturel majeur 
ainsi qu’un espace boisé à protéger. Quelques zones humides sont également recensées. Toutefois, 
l’inventaire du SAGE était en cours de validation au moment de l’élaboration de la carte et il convient 
donc de se référer plutôt au paragraphe 2.6.2 pour connaître la délimitation des zones humides. 

Les drains sont également concernés par un site archéologique dans le secteur de la forêt amont 
(tronçon « Les Vieilles »). 

Les secteurs étudiés sont concernés par une seule servitude (cf. Figure 51) : 

 Le périmètre de protection éloigné de la prise d’eau de Fontaine La Chèze (cf. détails au 

paragraphe 2.4.1). 
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2.7.3.2 PLU de Laignelet 

La commune de Laignelet est couverte par un PLU approuvé le 21 décembre 2005 et dont la dernière 
modification date du 11 juillet 2018.  

Les drains situés en forêt se trouvent en zone naturelle, et plus précisément (cf. Figure 49) : 

 En zone NPf pour la majorité du linéaire, soit une zone naturelle forestière ; 

 En zone NPb dans une moindre mesure, espace naturel agricole. 

 

Les drains du secteur agricole se trouvent logiquement en zone A, zone agricole ; ainsi qu’en zone NA, 
dans une moindre mesure. La zone NA est une zone naturelle où l’activité agricole est possible. Le 
forage de la Bretonnière se trouve également en zone NA. 

 

En rapport avec le projet, le règlement indique que sont autorisés en zone NPb, A et NA : 

« Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) »  

En revanche, en zone NPf, les équipements nécessaires aux services publics ne sont pas autorisés. 
Seules sont admises les installations nécessaires à l’exploitation forestière ou à l’accueil et l’information 
du public dans le cadre de la gestion ou de l’ouverture d’un site au public. 

 

Par ailleurs, la forêt domaniale est classée en Espace Boisé Classé (cf. Figure 50), ce qui concerne 
donc les drains des secteurs « forêt amont » et « forêt aval ». Ces secteurs sont également concernés 
par plusieurs chemins à conserver, et ce notamment aux abords des drains « forêt aval ». 

Aucune prescription ne s’applique aux drains situés en zone agricole. 

A noter également la présence de plusieurs sites archéologiques dans les secteurs étudiés. 

 

Les secteurs étudiés sont concernés par 2 servitudes (cf. Figure 51) : 

 une ligne électrique ; 

 Les périmètres de protection du forage de la Bretonnière et de la prise d’eau de Fontaine La Chèze 

(cf. détails au paragraphe 2.4.1). 
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Figure 49 : Zonage des documents d’urbanisme de Landéan et Laignelet dans le secteur d’étude 
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Figure 50 : Prescriptions des documents d’urbanisme de Landéan et Laignelet dans le secteur d’étude 
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Figure 51 : Servitudes des documents d’urbanisme de Landéan et Laignelet dans le secteur d’étude  
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2.7.4 Activités économiques 

2.7.4.1 Agriculture 

L’activité agricole est l’activité principale sur les communes de Landéan et Laignelet. La carte 
communale de Landéan précise que l’essentiel de cette activité concerne l’élevage bovin. Les 
élevages porcins et avicoles viennent en complément. Les cultures sont principalement des 
plantes fourragères destinées à l’alimentation des animaux. 

D’après les données issues du Recensement Général Agricole (RGA), la Surface agricole utilisée 
(SAU) est en diminution depuis 1988 sur les deux communes de Landéan et Laignelet (cf. 
Tableau 14).  

 

Tableau 14 : Évolution de la surface agricole utilisée 

 

 1988 2000 2010 

Landéan 1 554 1 330 1 281 

Laignelet 716 603 421 

 

Le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune ne cesse de diminuer 
depuis 1988 (cf. Tableau 15). La diminution la plus forte est observée pour Landéan avec 
114 exploitations en 1988 contre 41 en 2010. Ces diminutions traduisent le phénomène de 
déprise agricole avec des activités de moins en moins génératrices d’emplois et de revenus. 

 

Tableau 15 : Évolution du nombre d’exploitations agricoles 

 

 1988 2000 2010 

Landéan 114 54 41 

Laignelet 63 34 22 

 

Les communes de Landéan et Laignelet sont concernées par 6 aires géographiques de produits 
sous signes de qualité et d’origine14 : 

 Bœuf du Maine (Indication Géographique Protégée – IGP) 

 Cidre de Bretagne ou cidre breton (IGP), 

 Farine de blé noir de Bretagne- Gwinizh du Breizh (IGP), 

 Prés-salés du Mont-Saint-Michel (Appellation d’Origine Contrôlée – AOC, Appellation 

d’Origine Protégée – AOP), 

 Volaille de Bretagne (IGP), 

 Volailles de Janzé (IGP). 

 

 

 

14 Source : Site internet inao.gouv.fr  
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Figure 52 : Zones d’activités de Landéan et Laignelet 
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2.7.4.2 Zones d’activités 

Les communes de Landéan et Laignelet comptent les zones d’activités suivantes (cf. localisation en 
Figure 52 ci-avant) :  

 Zone d’activités de la Massonnais (Laignelet) située à environ 600 m au sud des drains du secteur 

« Forêt aval » ; 

 Zone artisanale du bourg (Landéan) située à 1,6 km au nord des drains du secteur « Forêt amont » ; 

 Zone d’activités de la Pommelais (Landéan, lieu-dit de la Cervellière) située à 2,3 km au nord des 

drains du secteur « Forêt amont ». 

Ces zones d’activités rassemblent la plupart des artisans des communes. 

2.7.5 Santé humaine 

2.7.5.1 Établissements scolaires et médicaux 

La commune de Landéan dispose d’une école, de cabinets médicaux et infirmiers situés dans le centre-
bourg. Ses équipements sont donc assez éloignés des drains et du forage de la Bretonnière (plus de 
1,5 km). 

La commune de Laignelet compte une école ainsi qu’un EHPAD et un cabinet infirmier situé également 
dans le centre-bourg. Ses équipements sont plus proches avec ainsi 1,2 km environ qui sépare l’EHPAD 
du forage. 

Il n’y a pas d’hôpital sur ces communes.  

2.7.5.2 Qualité de l’eau 

Les aspects concernant la santé humaine dans le secteur d’étude qui relèvent de la qualité des eaux 
sont traités au paragraphe 2.2.4 pour les eaux souterraines et 2.3.4 pour les eaux superficielles. 

2.7.5.3 Qualité de l’air ambiant 

Les aspects concernant la santé humaine dans le secteur d’étude qui relèvent de la qualité de l’air 
ambiant sont traités au paragraphe 0. 

2.7.5.4 Ambiance sonore 

Les drains et le forage de la Bretonnière sont situés dans des zones boisées ou agricoles. L’ambiance 
sonore y est donc calme avec peu de trafic routier. 
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2.8 Paysage et patrimoine 

2.8.1 Zones protégées au titre du patrimoine naturel  
(Source : ANTEA Group1) 

La zone d'étude n'est pas concernée par un périmètre de protection du milieu naturel réglementaire. 
Elle est concernée uniquement par la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de 
type 2 de la forêt de Fougères (n°530005988). Cette ZNIEFF n'a pas fait l'objet d'un recensement 
détaillé. 

La forêt de Fougères (1 500 hectares) dispose d'essences variées avec prédominance de hêtres et de 
chênes. Elle abrite de nombreuses espèces d'oiseaux et sert d'étape pour la migration de la Bécasse 
des bois (Scolopax rusticola). 

 
Figure 53 : Photos relatives au patrimoine naturel (Source : ANTEA Group) 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les sites Baie du Mont-Saint-Michel et Complexe 
forestier Rennes-Liffré-Chevré. Ces sites sont localisés à plus de 20 km du site d'étude. Ils sont 
présentés au paragraphe 9.1. 

 

Le projet n’est pas concerné par un Arrêté de Protection de Biotope et aucun site à proximité ne l’est. 
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Figure 54 : Protection réglementaire des milieux naturels (Source : ANTEA Group) 
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2.8.2 Sites et paysage 
La zone d’étude n'est concernée ni par un SPR (Site Patrimonial remarquable) ni par un site 
classé/inscrit au titre des éléments remarquables du paysage (cf. Figure 55).  

Par ailleurs, la forêt domaniale de Fougères constitue un espace boisé classé au PLU de 
Laignelet et un boisement à protéger sur la carte communale de Landéan (cf. détails au 
paragraphe 2.7 ci-avant).  

 

Les secteurs étudiés se trouvent dans l’unité paysagère des Hauteurs des Marches de 
Bretagne15. En position dominante, les reliefs y sont assez marqués et forment un horizon 
identifiable, limite entre la Bretagne et la Mayenne. Les ambiances rurales y sont majoritaires 
avec un bocage bien présent, mais les effets de la péri-urbanisation peuvent être sensibles sur 
les sites de crête. Les reliefs marquent l’horizon et forment un seuil sensible que souligne la forêt 
de Fougères. Cette dernière constitue la composante marquante de la portion nord de l’unité. 
Située aux portes mêmes de la ville, elle lui offre un horizon de nature qui vient renforcer l’effet 
de « limite » vers l’est. 

2.8.3 Patrimoine archéologique et architectural  
Certaines portions du réseau de drains se trouvent dans une zone de présomption de 
prescriptions archéologiques (ZPPA, cf. Figure 56). 

Par ailleurs, les drains du secteur « forêt amont », et plus précisément l’antenne Saint-François, 
sont concernés par un périmètre de protection de monuments historiques. Il s’agit du calvaire de 
la Ville Gontier, classé le 25/06/1929. 

D’autres monuments historiques sont présents à proximité, comme le Cordon des Druides 
(alignement d’une dizaine de menhirs) ou encore la pierre courcoulée (dolmen à galerie) mais 
leurs périmètres n’atteint pas les secteurs étudiés. 

 

 

15 Source : Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine 
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Figure 55 : SPR et sites inscrits/classés 
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Figure 56 : ZPPA et Monuments Historiques 
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3 EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL EN L’ABSENCE DE 
PROJET  
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, il convient de fournir « un aperçu 
de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 
mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles ».  

 

Dans le cas présent et comme expliqué au début du paragraphe 2 présentant l’état initial, ce 
dernier tient compte de l’existence des drains et du forage. Rappelons en effet, que les premiers 
drains ont été aménagés au XVIIème siècle. Le forage de la Bretonnière, quant à lui, a été créé en 
1978. Ces ouvrages font donc partie intégrante de l’environnement. Il n’est pas réaliste de 
présenter une évolution de l’environnement sans la présence de ces ouvrages. 

Par ailleurs, il convient de préciser que le présent projet d’autorisation de prélèvement dans les 
drains n’entrainera pas de modification du fonctionnement actuel des ouvrages et ne sera donc 
pas de nature à modifier l’environnement actuel. 
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4 FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 
Ce chapitre a pour objectif de répondre au II 4° de l’article R122-5 qui indique que l’étude d’impact 
doit contenir : « Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, 
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». 

 

Le Tableau 16 en page suivante répond à l’article R.122-5 II 4° du code de l’environnement et 
synthétisent les enjeux environnementaux pour chaque thématique de l’état initial et délivrent 
pour chacune d’elles une appréciation de la sensibilité et de la vulnérabilité du site.  

La notion d’enjeu et de sensibilité est définie dans le Guide d’évaluation des impacts sur 
l’environnement des parcs éoliens en mer (Édition 2017 – Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, p.51) : 

 L’enjeu représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état actuel ou 

prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, 

de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels 

que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux 

est indépendante du projet.  

 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du 

fait de la réalisation du projet. 

Les différents enjeux sont relativisés par une évaluation qualitative de leur importance en fonction 
notamment de leur emprise spatiale et temporelle. Il s’agit ici de traduire en sensibilités les 
données brutes présentées dans l’état initial de l’environnement, afin d’identifier les facteurs de 
l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tableau 16 : Synthèse des enjeux environnementaux et sensibilité environnementale du projet 

 

Facteurs mentionnés au III de 

l’art L.122-1 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Valeur 

des 

enjeux 

Analyse des enjeux Eléments de jugement de la sensibilité 
Niveau de sensibilité 

pour le projet 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Climat Fort La préservation du climat constitue un enjeu vis-à-vis du réchauffement 
climatique. 

La nature du projet n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le climat. 
➔ Pas de contrainte particulière 

Peu ou pas sensible 

Contexte 

géologique 
Faible 

Le secteur étudié se trouve sur des formations très anciennes, 
essentiellement granitiques. Ces formations comptent d’importants 
réseaux de fractures. 

La création du nouveau forage pourrait avoir un impact sur la géologie locale.  
➔ Ce point sera vérifié dans la suite de l’étude d’impact. 

Sensible 

Risques 

naturels 
Faible 

Les drains et le forage ne sont pas situés en zone inondable. Aucun risque 
de mouvement de terrain ni cavité souterraine n’est recensé. Le secteur 
est en revanche sensible aux remontées de nappe localement. 
L’aléa vis-à-vis des retrait et gonflement d’argiles est faible. 

Les risques identifiés ne présentent pas d’enjeu vis-à-vis du projet.  
➔ Pas de contrainte particulière 

Peu ou pas sensible 

Risques 

technologiques 
Faible 

Quelques ICPE agricoles sont présentes sur les communes de Landéan et 
Laignelet, dont 2 à proximité des drains. 
Le secteur n’est pas concerné par un PPRT ou une installation classée 
SEVESO. 
A noter la présence d’un risque majeur relatif au transport routier de 
matières dangereuses. 

La nature du projet n’est pas susceptible d’avoir des effets sur ces risques 
technologiques. 

➔ Pas de contrainte particulière 
Peu ou pas sensible 

MILIEU 

AQUATIQUE 

Eaux 

souterraines 
Fort 

Les drains et le forage sont implantés dans un secteur granitique qui peut 
contenir des réserves d’eau importantes localement. De nombreuses 
sources sont présentes dans le secteur étudié. 
 

Les prélèvements réalisés sur les drains et le forage ne doivent pas dépasser 
la capacité de recharge de la ressource en eau souterraine. 

➔ Ce point sera vérifié dans la suite de l’étude d’impact. 
Très sensible 

Eaux 

superficielles 
Fort 

Les drains suivent le réseau hydrographique local, drainant pour partie les 
têtes de bassins versants de quelques ruisseaux. 
Les ouvrages étudiés se trouvent dans le bassin versant du Nançon. 
L’objectif de bon état pour la qualité des eaux du Nançon est respecté ces 
10 dernières années pour les principaux paramètres. 
La qualité piscicole est perturbée du fait de travaux hydrauliques anciens 
(curage et recalibrage de cours d’eau, drainage de zones humides, …) ainsi 
que de la présence des douves du château de Fougères : obstacle 
infranchissable à la remontée du saumon. 

Les prélèvements réalisés sur les drains et le forage ne doivent pas dégrader 
le fonctionnement du réseau hydraulique superficiel. 

➔ Ce point sera vérifié dans la suite de l’étude d’impact. 
Très sensible 

Usages de l’eau Fort 

Les drains et le forage, objet de la présente étude d’impact, sont les 
principales ressources pour l’alimentation en eau potable du secteur avec 
la prise d’eau de Fontaine La Chèze située sur le Nançon. 
Le secteur comprend également des puits et forages privés. 
Une zone de baignade est présente à Landéan : plan d’eau du Chênedet, 
soit environ 1 km en aval du secteur de drains « Forêt amont ». 

Les prélèvements réalisés sur les drains et le forage ne doivent pas impacter 
les autres usages de l’eau situés à proximité.  

➔ Ce point sera vérifié dans la suite de l’étude d’impact. 

Très sensible 

MILIEU NATUREL 

Zonage du 

milieu naturel 
Moyen 

Le projet est uniquement concerné par une ZNIEFF de type 2 relative à la 
forêt de Fougères. 
 

Les prélèvements réalisés sur les drains et le forage ne doivent pas impacter 
l’équilibre de la forêt de Fougères. 

➔ Ce point sera vérifié dans la suite de l’étude d’impact. 
Sensible 

Zones humides Fort Des zones humides ont été inventoriées sur le secteur d’étude.  
Les zones humides inventoriées sur le secteur d’étude pourraient être 
impactées par le fonctionnement des drains, et éventuellement du forage.  

➔ Ce point sera vérifié dans la suite de l’étude d’impact. 
Très sensible 
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PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL

CULTUREL ET 

PAYSAGER 

Monuments 

historiques 
Moyen 

Les drains du secteur « forêt amont », et plus précisément l’antenne Saint-
François, sont concernés par le périmètre de protection d’un monument 
historique classé : le calvaire de la Ville Gontier. 
D’autres monuments historiques sont présents à proximité mais leurs 
périmètres de protection n’atteignent pas les drains ou le forage. 

Les drains n’ont pas d’impact sur le paysage et donc sur les monuments 
historiques présents aux environs. 

➔ Pas de contrainte particulière 
Peu ou pas sensible 

Archéologie Moyen Certaines portions du réseau de drains se trouvent dans une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques 

Aucun aménagement n’est envisagé sur les drains. Ainsi, aucun impact sur le 
patrimoine archéologique n’est à craindre. 

➔ Pas de contrainte particulière 
Peu ou pas sensible 

Paysage Moyen Les drains se trouvent principalement dans la forêt domaniale de Fougères, 
composante marquante du paysage local. 

Les drains, comme le forage, sont des ouvrages enterrés qui n’ont pas d’impact 
sur le paysage. 

➔ Pas de contrainte particulière 
Peu ou pas sensible 

MILIEU HUMAIN 

ET SANTÉ 

Documents 

d’urbanisme 
Faible 

Les drains et le forage se trouvent dans des zones naturelles ou agricoles 
aux documents d’urbanisme de Landéan et Laignelet. 
Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics y sont 
autorisés à l’exception de la zone NPf du PLU de Laignelet. Cette zone 
correspond à une zone naturelle forestière. 
Les drains situés en forêt se trouve en Espace Boisé Classé. 

Aucun aménagement n’est envisagé sur les drains. Le nouveau forage sera 
réalisé dans une zone qui autorise les équipements publics. 

➔ Pas de contrainte particulière 
Peu ou pas sensible 

Activités 

économiques 
Faible 

L’activité principale des communes de Landéan et Laignelet est 

l’agriculture. Quelques zones d’activités sont présentes sur leurs territoires. 

Les drains en place ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole.  
Le nouveau forage de la Bretonnière sera aménagé à proximité immédiate de 
l’actuel et ne sera pas susceptible d’avoir des effets sur l’activité agricole.  

➔ Pas de contrainte particulière 

Peu ou pas sensible 

Santé et 

nuisances 
Fort 

Aucun établissement scolaire ou médical n’est identifié à proximité des 
drains ou du forage de la Bretonnière. Les plus proches se trouvent dans 
le bourg de Laignelet, soit à plus d’1 km. 
La qualité de l’eau prélevée par les drains est bonne. A noter toutefois la 
présence de métabolites de pesticides à des concentrations qui restent 
inférieures aux limites de qualité. 
L’eau prélevée dans le forage de la Bretonnière est de très bonne qualité, 
le fer y est présent naturellement. 
La qualité de l’air est bonne à très bonne. 
L’environnement sonore est calme. 

Aucun aménagement n’est envisagé sur les drains. Le nouveau forage sera 
réalisé à proximité immédiate de l’existant. 

➔ Seules des mesures durant les travaux de foration du nouveau forage 
semblent nécessaires. 

Sensible 
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5 IMPACT DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ASSOCIEES 
En préambule, il convient de rappeler que les drains existent depuis plus de deux siècles. L’analyse des 
incidences porte sur le fonctionnement en phase d’exploitation des drains mais elle doit nécessairement 
considérer un état initial déjà influencé. 

5.1 Impacts temporaires et mesures 

5.1.1 Impacts temporaires du réseau de drains 
Les drains disposent de trop-pleins qui renvoient l’eau excédentaire des drains vers les ruisseaux. En 
effet, les drains captent parfois plus d’eau qu’ils ne peuvent en faire transiter du fait de la capacité limitée 
de certaines conduites et notamment de la conduite aval qui arrive sur l’usine actuelle des Urbanistes 
(soit 200 m3/h maximum d’après les données mesurées de 2014 à 2019). Ces trop-pleins ont fait l’objet 
de 2 inventaires et sont localisés en Figure 4 (page 7). Ils n’ont pas fait l’objet de mesures de débit. 

Ces surplus d’eau sont occasionnés par une mise en charge du réseau à l’aval des drains et ont un 
impact bénéfique sur les débits transitant dans les ruisseaux et sur l’alimentation des zones humides 
proches. 

A noter que le fonctionnement de ces trop-pleins ne sera pas modifié suite à la création de la 
nouvelle usine d’eau potable de Fougères. En effet, la canalisation de transfert de l’eau brute en 
provenance des drains conservera le même diamètre et la même capacité qu’actuellement. Ainsi, il 
n’est pas prévu de récupérer le surplus d’eau actuellement évacué par les trop-pleins. 

 

En revanche, le projet de nouvelle usine permettra d’optimiser le traitement des eaux brutes en 
provenance des drains. En effet, aujourd’hui, en cas de problème de turbidité importante dans l’eau 
issue des drains, l’usine actuelle des Urbanistes n’est pas en mesure de la traiter. Elle est alors by-
passée au réseau pluvial. Ce fonctionnement ne dure que quelques heures et représente 2 000 à 
3 000 m3/an. Cette situation est due aux orages et se produit donc principalement de mai à août.  

La filière de traitement de la future usine pourra traiter ces eaux turbides. Ce by-pass vers le réseau 
pluvial de Fougères n’aura donc plus lieu. Ce nouveau fonctionnement n’aura toutefois pas d’impact 
négatif sur l’hydrologie du Nançon et du Couesnon. En effet, ce by-pass se produit lors d’évènement 
orageux. Les cours d’eau reçoivent alors des débits importants et des eaux chargées. La suppression 
de ce by-pass limitera ainsi ces apports qui restent anecdotiques au regard des bassins versants des 
cours d’eau. La suppression de ce rejet sera également bénéfique au réseau pluvial, déjà très sollicité 
en cas d’orage. 

 

Enfin, il convient de préciser qu’il n’est pas possible de faire monter en charge l’eau dans les drains au-
delà de ce qui se fait déjà actuellement. Les cotes des trop-pleins sont en effet très au-dessus du terrain 
naturel (jusqu’à 1 m, cf. photos en Figure 57 ci-après). Ils ont été aménagés pour préserver les ouvrages 
des surpressions et éviter un déchaussement des regards. Compte-tenu de la disposition de ces trop-
pleins, il n’y a pas de déversement en période d’étiage. Ces trop-pleins ne provoquent donc pas de sur-
drainance en étiage. 
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Regard en forêt 

  

Regards en zone humide 

Figure 57 : Photos des têtes de regard des drains 
(Photos prises par SAFEGE en 2021) 

 

5.1.2 Impacts temporaires liés à la création du nouveau forage de la 
Bretonnière 

Les travaux de réalisation du nouveau forage respecteront les prescriptions de l’arrêté du 
11 septembre 2003. Ainsi, la réalisation du nouveau forage se fera dans les règles de l’art avec le 
respect des normes en vigueur visant les travaux au sein d’un périmètre de protection immédiat. 
Quelques précisions sont données dans les paragraphes suivants. 

5.1.2.1 Impact sur les cours d’eau 

La réalisation du nouveau forage à la Bretonnière sera à l’origine de rejet d’eau pendant les travaux. 
Les travaux se réalisant dans le périmètre de protection immédiat du forage actuel, le rejet des boues 
de foration sera envoyé dans des bacs étanches. Aucun rejet au milieu naturel n’aura lieu pendant cette 
phase. 
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Dans un second temps, le nouveau forage fera l’objet d’un nettoyage et développement. Lors de cette 
phase, des rejets d’eau auront lieu pour un débit estimé entre 35 et 50 m3/h au regard des données 
disponibles sur le forage existant. Ces rejets auront lieu pendant 72 h environ. Ces eaux seront 
chargées d’éléments minéraux. Pour limiter leurs impacts, ce rejet se fera sur la prairie voisine qui jouera 
un rôle de décantation. L’eau s’écoulera ensuite vers le ruisseau temporaire, affluent du ruisseau de 
Grande Rivière. Par ailleurs, l’entreprise qui réalisera les travaux mettra tout en œuvre pour limiter 
l’impact de ces rejets en mettant notamment en place des filtres à paille. 

 

Suite au nettoyage et développement du forage, il sera réalisé des essais de pompage en période de 
basses eaux : 

 Un essai par palier estimé à 24h comprenant 4 paliers de 2h à débit progressif. Au regard des 

données disponibles sur le forage existant, on peut estimer le débit du dernier palier à 50 m3/h. Le 

débit rejeté lors de cet essai serait ainsi inférieur à 400 m3/j.  

 Un essai de pompage de longue durée. En cohérence avec les données disponibles sur les essais 

menés en 1982 sur le forage existant, cet essai serait à réaliser sur une durée d’un mois pour un 

débit constant de 35 m3/h, soit 840 m3/j. 

Dans le cas de ces essais, il sera nécessaire de rejeter les eaux issues du forage directement dans le 
ruisseau à proximité ; un rejet trop proche pouvant interférer avec les essais. 

Lors de l’essai par paliers, le débit rejeté équivaudra à moins de 2 fois le module interannuel estimé 
pour le ruisseau au droit du rejet (250 m3/j). Il sera de l’ordre du débit moyen observé lors du mois le 
plus humide (435 m3/j en février).  

Lors de l’essai longue durée, le débit sera plus important (840 m3/j) et équivaudra alors à plus de 3 fois 
le module interannuel du ruisseau. Toutefois, ce débit restera inférieur au débit de plein bord du ruisseau 
(soit le débit de crue biennale, 1 220 m3/j). 

Les débits rejetés lors des essais de pompage n’occasionneront donc pas de débordement du 
ruisseau récepteur. Rappelons qu’ils seront réalisés en période de basses eaux. La qualité de l’eau 
rejetée lors de ces essais sera équivalente à celle issue du forage existant. 

 

La réalisation du sondage sera suivie par un bureau d’études spécialisé dont l’une des missions sera 
de veiller à limiter l’impact des rejets vers le milieu. La qualité des eaux extraites du forage en cours de 
réalisation sera contrôlée avant rejet. 

Enfin, toutes les mesures seront prises pour éviter les déversements accidentels (hydrocarbures ou 
autre polluant) dans les eaux souterraines ou superficielles durant la durée des travaux (stockage des 
produits polluants dans des bacs de rétention, bâche étanche sous la foreuse, quantités limitées 
présentes sur le chantier, kits anti-pollution). 

5.1.2.2 Impact sur les zones humides 

Le nouveau forage sera créé dans l’emprise des installations existantes. Ce site aménagé ne comprend 
pas de zone humide. Aucun impact n’est donc à noter à ce titre. 

5.1.2.3 Sous-produits générés 

Seule la réalisation du nouveau forage génèrera des sous-produits. En effet, ces travaux seront à 
l’origine de roche broyée (cutting) qui sera évacuée selon la réglementation en vigueur comme déchet 
inerte. Le volume est estimé à moins de 10 m3. 

5.1.2.4 Impact sonore 

Les travaux de foration impliquent la mise en œuvre d’une foreuse fonctionnant avec un groupe 
électrogène et éventuellement un compresseur. Toutefois, ces travaux n’excèderont pas 2 mois. Le 
fonctionnement du chantier sera limité à la période de jour, hors week-end et jours fériés, et le matériel 
utilisé sera conforme aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs contre le bruit. 
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5.2 Impacts permanents et mesures 

5.2.1 Impact sur le milieu physique 
Aucun travaux d’aménagement ou de terrassement n’est envisagé sur les drains. Si des travaux de 
réfection de drains endommagés devaient être réalisés, les terrassements, limités dans le temps, à 
faible profondeur et sur des surfaces circonscrites aux droit des tronçons de drains enterrés ne seraient 
pas de nature à impacter significativement le milieu physique. L’exploitation des drains n’a donc pas 
d’incidence sur le milieu physique. 

 

Le nouveau forage créé à la Bretonnière aura une profondeur d’environ 150 m. Il aura un impact sur le 
milieu physique et la géologie. Toutefois, cet impact est négligeable car très localisé. De plus, les 
modalités de foration respecteront les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif à la création 
d’ouvrage souterrain.  

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.2 Impact sur l’état quantitatif des eaux souterraines et sur les niveaux 
des autres captages 

5.2.2.1 Drains 

L’évaluation des incidences des drains sur le milieu nécessite de bien comprendre le fonctionnement 
hydrogéologique et hydrologique du secteur concerné, afin de connaître les éléments du milieu 
potentiellement impactés (rivières, zones humides, etc.). 

Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement simplifié du système. 

 
Figure 58 : Schéma de principe du cycle de l’eau  

Ruisseau de Grande 

Rivière 

Ruisseau du Groslay 
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Tout ce qui tombe (Précipitations) dans un espace hydrologique et dans un laps de temps donnés soit 
s'écoule (Ruissellement) soit repart dans l'atmosphère par Évapotranspiration, soit participe à la 
recharge des réserves en eau du sol ou du sous-sol (Infiltration). Les variations de réserve peuvent 
être également négatives et contribuer aux écoulements et/ou à l'évapotranspiration. 

Ces principes sont les bases d’un bilan hydrique, bilan qui permet de comparer les apports et les pertes 
en eau pour un lieu et une période donnée. 

Dans le cas des captages gravitaires, on ajoute au système la présence de drains et de puits qui 
récupèrent dans les nappes sub-affleurantes une partie des eaux infiltrées, et les conduisent par gravité 
jusqu’à l’usine des Urbanistes dans notre cas. Or, ces nappes sub-affleurantes participent également à 
l’alimentation des cours d’eau. Les drains ont d’ailleurs été positionnés en bordure des ruisseaux afin 
d’intercepter les eaux de ruissellement, infiltrées dans les premiers mètres du sol. 

 

 
Figure 59 : Localisation des drains en bordure des ruisseaux 

Toute l’eau captée par le réseau de drains est donc dans une très large mesure susceptible d’alimenter 
les ruisseaux environnants. On considère en situation maximale que les volumes prélevés sont autant 
d’eau qui n’alimente pas les cours d’eau à l’aval immédiat. Une évaluation de l’importance de la 
production des drains par rapport aux débits des ruisseaux est ainsi réalisée au chapitre suivant 
(§ 5.2.3.1).  
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Figure 60 : Sous-bassins versant alimentant les différentes antennes des drains de la forêt de Fougères (SAFEGE) 
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Dans un premier temps, nous avons estimé la recharge moyenne annuelle sur le bassin versant 
des drains. Elle correspond à l’excédent du bilan Pluie-ETP-Ruissellement. Les bassins versants 
des antennes de drains sont présentés en Figure 60. Les données météo utilisées sont 
préférentiellement celles de Louvigné-du-Désert lorsqu’elles sont disponibles et, à défaut, celles 
de Rennes. L’approche a été menée par année hydrologique, soit d’octobre à septembre. 

La recharge moyenne annuelle de la ressource sur le bassin versant hydrogéologique est évaluée 
à près de 2,3 M m3 par an ; ce qui se rapproche des estimations de Lithologic (cf. 2.2.2.2). 

La production moyenne des drains est d'environ 1,3 M m3/an et oscille en fonction de la recharge 
avec des valeurs allant de 0,9 M m3/an pour les années sèches, à 1,5 M m3/an pour les années 
humides (cf. Figure 62 en page suivante). Cette valeur apparait être un seuil maximal avec un 
trop plein retournant vers le milieu naturel lors d’année excédentaire. A noter que depuis 1976, 
la production des drains est à la baisse (-10%), tout comme la recharge (-8%). 

Ainsi, lors des années sèches (1986, 1989, 2017), les drains captent la quasi-totalité de la part 
d’infiltration des précipitations efficaces sur les sous-bassins versants topographiques alimentant 
les drains. En revanche, lors des années moyennes à humides, une grande partie de pluie 
efficace n’est pas interceptée et bénéficie au milieu naturel. 

 

La figure suivante permet de mettre en perspective la production des drains avec la pluie efficace 
et la pluie brute. On observe que la production des drains constitue 23% en moyenne de la pluie 
brute et 56% de la pluie efficace.  

 

 
Figure 61 : Comparaison de la production des drains avec les pluies brute et efficace 
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Figure 62 : Evolution de la production des drains et de la recharge par année hydrologique 
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Le graphique ci-dessous met en évidence la corrélation entre les volumes produits par les drains 
et la recharge. Ainsi, la production est moindre les années sèches. 

 

 
Figure 63 : Corrélation entre la production annuelle et la recharge 

Afin de réaliser une analyse plus fine, des années caractéristiques ont été déterminées sur la 
chronique. Elles ont été déterminées sur la base des données météorologiques. Le tableau ci-
après présente les principales composantes du bilan hydrique pour ces années hydrologiques. 

 

Tableau 17 : Synthèse des données principales du bilan hydrique pour les années 
caractéristiques 

 

 

L’ensemble des indicateurs est logiquement à la hausse entre l’année sèche et l’année humide. 
Il est intéressant de noter que, même en année quinquennale sèche, les drains ne captent pas 
toute l’eau disponible. En effet, la production représente alors la moitié de la recharge. 

Année 

quinquennale sèche
Année normale

Année quinquennale 

humide

Pluie annuelle (mm) 780 781 1 036

P-ETP annuel (mm) 328 424 575

Année hydrologique de référence 

sur la chronique
1991 1987 1994

Volumes annuels produits (m3) 912 800 1 254 100 1 443 450

Débit moyen annuel au droit des 

drains (m3/s)
0.029 0.066 0.100

Estimation de la recharge 

annuelle (m3)
1 786 680 1 997 266 2 779 700

Années hydrologiques
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Figure 64 : Evolution mensuelle de la production des drains sur les années hydrologiques de référence 
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Le graphique en Figure 64 présente l’évolution mensuelle des volumes produits sur les années 
caractéristiques. Les volumes produits en année sèche sont nettement inférieurs à ceux 
produits en année normale ou humide. La différence entre l’année normale et humide est 
moins évidente. En l’occurrence, l’année 1994 (année humide) a connu un étiage assez critique 
même si le bilan global à l’échelle annuelle est caractéristique de conditions météorologiques 
humides. En effet, les années caractéristiques ont été déterminées sur la base de données 
annuelles.  

Le tableau ci-dessous détaille les volumes produits à l’étiage durant les années de référence. La 
production est donc bien moindre en année sèche avec seulement 280 000 m3 durant l’étiage 
contre plus 400 000 m3 pour les années normales ou humides. 

 

Tableau 18 : Production à l’étiage pour les années hydrologiques de référence 

 

 

 

L’exploitation des drains est gravitaire et tributaire du niveau de la nappe en fonction de 
la pluviométrie sur le bassin versant. Elle a donc une faible incidence sur la nappe sous-
jacente dans la mesure où les prélèvements réalisés demeurent inférieurs à la capacité de 
recharge de la nappe impactée (cf. Tableau 17 ci-avant), y compris en étiage. En effet, la zone 
d’influence des drains est très faible du fait de la faible profondeur des ouvrages. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

De par leur position en fond de talweg, les drains sont situés en position piézométrique aval sur 
les bassins versants souterrains de la nappe superficielle des altérites du socle. Les volumes 
soustraits par gravité en période de hautes ou moyennes eaux de cette nappe sont sans 
incidence sur les puits privés alentours qui se situent à l’amont hydraulique.  

Par ailleurs, la plupart des usages domestiques sont estivaux, à une période où les drains voient 
de toute façon leur capacité drainante diminuer ou tarir du fait de la diminution du niveau de la 
nappe.  

L’exploitation gravitaire des drains a donc une incidence très faible à nulle sur le niveau 
des captages environnants exploitant la même ressource. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.2.2 Forage 

Le futur forage n’a pas été réalisé à ce jour. Aucune donnée n’est donc disponible en l’absence 
d’essais de pompage. L’approche faite ci-après se base sur les données disponibles pour le 
forage actuel. 

 

Année 

quinquennale sèche
Année normale

Année quinquennale 

humide

Année hydrologique de 

référence sur la chronique
1991 1987 1994

Volumes annuels produits (m3) 912 800 1 254 100 1 443 450

Volumes produits à l'étiage

(juin à septembre, m3)
279 900 484 900 444 500

Années hydrologiques
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La ressource captée par le forage de la Bretonnière est un aquifère rocheux, fissuré et fracturé, 
semi- captif, anisotrope. Cette configuration se prête mal aux équations classiques utilisées 
évaluer le rabattement provoqué par pompage (formules de Theis- Jacob). Dans un tel contexte, 
une approche terrain reste plus pertinente. 

Ceci étant, tout porte à croire que les ouvrages potentiellement les plus impactés sont ceux situés 
dans la prolongation de l’aire d’alimentation et les plus proches du forage. Il s’agit des puits : 
n°16, n°17, n°19, n°44, n°45 et n°46. Ils sont localisés à moins de 350 m du forage. Cependant, 
tous captent la nappe superficielle des altérites et non la nappe profonde du granite. Bien que 
ces deux nappes soient en relation hydraulique par phénomène de drainance descendante 
lorsque le forage est en pompage (ascendante lorsque le forage est au repos avec un débit 
artésien), les flux entre ces deux compartiments sont retardés et amortis. 

Lors des pompages d’essai en 1982, des rabattements de quelques centimètres ont été observés 
dans les sondages ou piézomètres peu profonds environnants le forage mais les niveaux 
piézométriques initiaux étaient retrouvés voire dépassés à la fin du pompage longue durée en 
raison des précipitations. Cela atteste de l’incidence très faible du pompage en nappe profonde 
dans le forage vis-à-vis du niveau de la nappe superficielle captée par les puits domestiques 
alentours. 

En revanche, il est possible de réinterpréter l’essai de pompage de 1982 à l’aide de la solution 
analytique de Hantusch qui permet de prendre en compte le phénomène de drainance. Ainsi en 
se calant sur la remontée (plus représentative) de la courbe S1 et sur le piézomètre S5, il est 
possible de restituer pleinement la remontée avec l’inertie du système faisant intervenir le 
phénomène de drainance qui a été identifié. 

 
Figure 65 : Localisation du forage et du piézomètre S5 

(Source : Rapport d’essais de pompage, 1982) 

Les essais de pompage n’ont pas démontré des valeurs d’emmagasinement inférieures à 0,02. 
En l’absence de valeurs mesurées démontrées, Safege préconise de retenir la valeur basse 
disponible soit 0,02. 

On constate lors de l’essai de pompage réalisé en 1982 (débit de 33,5 m3/h) que le rabattement 
dans le piézomètre S5 est de l’ordre de 2 m au maximum et que la remontée dure environ 10 jours 
afin d’être complète. 

 

Forage 

S5 
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Figure 66 : Résultats de l’essai de pompage de 1982 

 

 

Un forage privé (point n°20) a été identifié à 650 m du forage de la Bretonnière. Sa profondeur et 
son niveau d’eau n’ont pu être mesuré et son usage n’est pas déterminé. On peut supposer qu’il 
capte la même nappe des granites que le forage AEP. 

Dans l’hypothèse d’un pompage sur le forage de la Bretonnière pendant 6 mois à 25 m3/h, avec 
une transmissivité de l’aquifère profond de 3.10-4m²/s et un emmagasinement de  
1.10-3, le rabattement calculé à 650 m sur ce forage privé (par la fonction de THEIS JACOB) 
serait de l’ordre de 6 m. 

Cette hypothèse d’incidence est maximaliste car elle ne tient pas compte de la recharge de la 
nappe sur une telle période ainsi que du mode d’exploitation journalier du forage qui permet à la 
nappe de remonter entre chaque séquence de pompage. Des propositions sont faites sur ce point 
dans les pages suivantes. 

 

L’exploitation du forage de la Bretonnière est donc susceptible d’avoir une faible incidence 
sur les captages superficiels environnants. 

Néanmoins, la présence de la zone humide très développée dans le talweg de la Bretonnière 
permet également d’émettre l’hypothèse que l’influence du prélèvement actuel demeure 
négligeable sur la nappe superficielle qui soutient cette zone humide. 
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Proposition de mesure de réduction et de suivi à mettre en place lors des futurs essais de 
pompage :  

Les essais de pompage qui seront réalisés suite à la foration du nouveau forage seront 
accompagnés d’un suivi des niveaux dans le forage actuel ainsi que dans les puits environnants 
pour avoir des données sur l’éventuel rabattement qui pourrait y être observé et ajuster au mieux 
le niveau des futurs prélèvements à autoriser. 

5.2.2.3 Interférence entre les drains et le forage de la Bretonnière  

La superficie maximale du bassin estimée par Antéa est 272 ha mais oscille entre 90 à 272 ha 
selon les hypothèses de recharge et de ruissellement retenues. 

En considérant un pompage de 35 m3/h sur 20h et une recharge efficace annuelle de 350 mm/an 
le bassin d’alimentation minimal est de l’ordre de 73 ha. 

En première approche, on peut estimer que le bassin topographique du forage a une superficie 
commune avec les drains entre 70 à 90 ha. L’estimation du bassin hydrogéologique est plus 
délicate à réaliser car on ne dispose pas assez de points de mesure pour établir une piézométrie 
représentative. 

Par ailleurs, les drains récupèrent majoritairement des eaux de l’aquifère de surface tandis que 
le forage capte majoritairement les eaux de l’aquifère profond. L’aquifère superficiel est 
également sollicité indirectement par drainance mais avec un déphasage en fin de cycle de 
pompage avec l’apparition du phénomène de drainance. 

La superficie du bassin des drains est de 592 ha, il y a donc une interférence potentielle 
maximale sur 15% de la surface du bassin dans le cas d’une exploitation en continu du 
forage de Bretonnière. 

 

Proposition de mesure de réduction à mettre en place lors de l’exploitation du futur forage :  

Afin de favoriser les remontées de nappe entre pompages et de limiter la drainance de l’aquifère 
superficiel, il sera proposé un fonctionnement en séquence du futur pompage avec un débit 
optimisé suite aux essais longues durées. Cette mesure permettra également de limiter 
l’incidence potentielle des futurs prélèvements sur la zone humide sus-jacente. Des simulations 
ont été réalisées pour définir cette séquence de pompage qui pourra être mise en place sur le 
futur ouvrage (cf. paragraphes ci-dessous). 

 

Il est possible de simuler des séquences de pompages à l’aide du logiciel OUAIP développé par 
le BRGM. Ainsi en retenant une transmissivité de 2.10-3 m2/s, un emmagasinement de 0.02, le 
rabattement peut être calculé au droit du forage mais également à distance comme cela a été le 
cas lors de l’essai de 1982. 

Au préalable l’outil a été calibré pour restituer les bons ordres de grandeur de rabattement au 
droit du forage (S1) mais également au droit du piézomètre (S5) situé à 80 m qui est celui qui a 
le plus réagi (cf. localisation en Figure 65). La drainance a été prise en compte à l’aide de la 
solution analytique de Hantusch ce qui permet de bien restituer la bonne cinétique de remontée. 

 

Les simulations ont été réalisé à 35 m3/h comme lors de l’essai longue durée de 1982 (33,5 m3/h). 
Celle valeur correspond également au débit critique supposé qui permet de limiter les pertes de 
charges quadratiques et la désaturation des crépines dans la partie supérieure du forage 
accélérant ainsi le vieillissement de l’ouvrage comme cela a pu être observé.  

En considérant un pompage continu de 30 jours à 35 m3/h, le rabattement calculé au droit du 
piézomètre S5 situé à 80 m, est de l’ordre de 2,5 m.  

Plusieurs simulations ont été en prenant en compte des temps d’arrêt de pompage croissant afin 
de favoriser la remontée de nappe. La figure suivante présente les résultats. 
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Figure 67 : Simulation du rabattement pour un pompage en continu sur 30 jours 

 

 

 
Figure 68 : Simulation du rabattement pour un pompage avec des séquences de pompage/arrêt d’1 

jour 
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Figure 69 : Simulation du rabattement pour un pompage avec des séquences de pompage d’1 jour 

et un arrêt de 4 jours 

 

Le respect d’un temps de remontée suffisant permet de limiter l’impact sur l’environnement (et 
les zones humides sus-jacentes). La dernière simulation met notamment en évidence des 
remontées plus hautes. 

 

Cette première approche des modalités de gestion du futur forage sera à affiner dans le cadre du 
dossier d’autorisation qui sera réalisé ultérieurement pour autoriser les prélèvements dans ce 
nouvel ouvrage. Des essais de pompage dans le nouveau forage seront en effet réalisés dans le 
cadre de ce dossier.  

 

5.2.3 Impacts sur l’hydrologie 

5.2.3.1 Drains 

Ce paragraphe a pour but d’évaluer l’incidence de la production actuelle des drains sur les débits 
des cours d’eau à l’aval. La Figure 70 ci-après présente les bassins topographiques de chaque 
antenne de drains ainsi que les bassins versants des cours d’eau concernés : 

 Le ruisseau de Grande Rivière à l’aval des secteurs « Forêt amont » et « Agricole », 

 Le ruisseau du Groslay à l’aval du secteur Forêt aval ». 

Ainsi, l’aire d’alimentation des drains représente 30% du bassin versant du ruisseau de Grande 
Rivière et 21% pour celui du ruisseau du Groslay. 
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Figure 70 : Bassins versants des cours d’eau à l’aval des drains 
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Nous ne disposons que des volumes produits à l’échelle de l’ensemble des drains. Aucun 
comptage n’est réalisé pour chacun des antennes. Afin de différencier les débits produits sur les 
2 bassins versants à considérer, nous avons utilisé les données des deux campagnes de 
mesures réalisées en 2007. 

 
Figure 71 : Estimation de la répartition de la production des drains selon les antennes 

Cette répartition est concordante avec celle du linéaire drainant ou encore de la surface des aires 
d’alimentation des drains. 

 

Rappelons également que les drains disposent de trop-pleins qui renvoient l’eau excédentaire 
aux ruisseaux. En effet, les drains captent parfois plus d’eau qu’ils ne peuvent en faire transiter. 
Ces trop-pleins ont fait l’objet de 2 inventaires et sont localisés en Figure 4 (page 7). Ils n’ont pas 
fait l’objet de mesures de débit. 

 

 

Le tableau ci-après présente l’impact de la production des drains sur le ruisseau de Grande 
Rivière pour les années de référence ainsi que des années où le volume annuel produit est 
proche de l’autorisation souhaitée, soit 1 500 000 m3. La dernière colonne indique la part du débit 
produit par rapport au débit du ruisseau. En moyenne depuis 1976, cette proportion est de 24%. 
Elle atteint 37% en année quinquennale sèche. Pour les années où le volume produit est de 
l’ordre de 1 500 000 m3, (repérées en bleu sur le tableau), le débit produit oscille entre 17 et 26% 
du débit du ruisseau. 

 

Tableau 19 : Impact sur l’hydrologie du ruisseau de Grande Rivière 

 

 

 

 

Le même travail a été réalisé pour le ruisseau du Groslay (cf. Tableau 20). L’impact est ici moins 
fort avec un débit produit par les drains qui représente : 

 en moyenne 13% du débit du ruisseau en moyenne sur la chronique, 

 jusqu’à 20% en année quinquennale sèche, 

 de 9 à 14% pour les années où le volume produit était proche de 1 500 000 m3. 

 

Année hydrologique
Q Nançon 

(m3/s)

Q Rau Grande Rivière 

(forêt amont et agri) 

m3/s

Production 

annuelle 

(m3/an)

V produit forêt 

amont+agri 

(m3/an)

% production /

débit Rau 

Grande Rivière

1987 0.653 0.152 1 486 950 1 263 908 26% année normale

1991 0.284 0.066 912 800 775 880 37% année sèche

1994 0.987 0.229 1 443 450 1 226 933 17% année humide

1999 0.991 0.230 1 475 700 1 254 345 17%

2000 0.885 0.205 1 386 800 1 178 780 18%

Moyenne 0.676 0.157 1 255 044 1 066 788 24%
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Tableau 20 : Impact sur l’hydrologie du ruisseau du Groslay 

 

 

 

Ainsi, la production des drains représente 13% à 25% des débits des ruisseaux en 
moyenne. 

En général, l’impact d’un ouvrage sur un cours d’eau est estimé au regard d’une valeur seuil de 
débit, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans 
les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Le maintien de ce débit en tout temps est exigé 
par l’article L.214-18 du code de l’environnement, créé par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006 (loi sur l’eau et les milieux aquatiques). Ce débit ne doit pas être inférieur au 10ème du 
module interannuel du cours d’eau. 

D’après les calculs réalisés, la production des drains représente toujours moins de 90% du débit 
du cours d’eau à l’aval. Ainsi, le 10ème du module serait toujours respecté dans la mesure où 
le débit du cours d’eau respecte également le 10ème du module. Il convient de noter que c’est le 
cas pour le Nançon sur la période étudiée (1976-2020). Ce sont les débits du Nançon qui ont 
servi de base aux présents calculs. En effet, aucune station de jaugeage n’est présente sur les 
ruisseaux situés à l’aval des drains. 

Les drains ont donc un impact acceptable sur l’hydrologie locale. 

 

Toutefois, si le débit du Nançon devait passer sous le seuil du 10ème du module, le SMPBC 
interviendra pour fermer les vannes présentes sur le réseau de drains. La production des drains 
devrait toutefois s’arrêter d’elle-même (production diminuée en étiage).  

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

Rappelons que ce système de drainage étant en place depuis plusieurs siècles, on peut 
considérer que cette situation constitue de fait une situation d’état initial du milieu naturel, certes 
aménagé par l’homme, comme le sont les zones de marais ou de polders aménagés depuis des 
siècles. 

De plus, aucun accroissement de prélèvement n’est demandé dans le cadre de la présente 
demande d’autorisation par rapport à la situation actuelle. En effet, le prélèvement est 
directement dépendant des conditions météorologiques et comme indiqué au paragraphe 5.2.2.1, 
il est plutôt à la baisse depuis 1976. 

5.2.3.2 Forage 

Comme indiqué précédemment, le forage de la Bretonnière peut avoir faible impact sur le niveau 
de la nappe des altérites par effet de drainance verticale. En revanche, il est peu probable que le 
forage profond ait une influence négative sur les cours d’eau superficiels. 

En ce qui concerne le rejet maximum de 6 m3/j (actuel comme futur) des eaux de lavage de la 
station de prétraitement, l’estimation de l’impact quantitatif est le suivant :   

 La superficie du bassin versant du ruisseau au droit de ce rejet est de 0,3 km2.  

 Le module du ruisseau estimé par extrapolation à partir des données hydrologiques 

disponibles sur le Nançon (station hydrométrique la plus proche) est de 2,9 l/s, soit 

252 m3/j.  

Année hydrologique
Q Nançon 

(m3/s)

Q Rau Groslay 

(forêt aval)

m3/s

Production 

annuelle 

(m3/an)

V produit 

forêt aval 

(m3/an)

% production /

débit Rau 

Groslay

1987 0.653 0.051 1 486 950 223 043 14% année normale

1991 0.284 0.022 912 800 136 920 20% année sèche

1994 0.987 0.077 1 443 450 216 518 9% année humide

1999 0.991 0.077 1 475 700 221 355 9%

2000 0.885 0.069 1 386 800 208 020 10%

Moyenne 0.676 0.053 1 255 044 188 257 13%
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Ainsi, le rejet de l’unité de déferrisation de la Bretonnière ne représente que 2,4% maximum du 
débit de l’écoulement.  

L’exploitation du forage de la Bretonnière n’a donc qu’une incidence négligeable sur les 
eaux superficielles. 

 

Proposition de mesure de suivi à mettre en place lors des futurs essais de pompage :  

Les essais de pompage qui seront réalisés suite à la foration du nouveau forage devront être 
accompagnés d’un suivi des niveaux dans le ruisseau situé à proximité afin de s’assurer de 
l’absence d’impact des prélèvements profonds sur ce dernier. 

 

5.2.4 Impacts sur la qualité des eaux 

5.2.4.1 Eaux souterraines 

5.2.4.1.1 Drains 

Les regards ou les drains les moins profonds sont susceptibles de constituer des points d’entrée 
préférentiels dans la nappe pour une pollution de surface au niveau de secteurs sensibles comme 
en contrebas de routes. 

Hormis le risque de pollution accidentelle ou malveillante pris en compte par la procédure 
d’instauration de périmètres de protection, il ressort de l’enquête agro-environnementale que 
l’environnement agricole ou forestier des drains n’est pas de nature à générer de pollution 
chronique ou ponctuelle significative. 

Dans tous les cas, le SMPBC prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir leur bon état 
et limiter les risques de pollution à leurs abords en clôturant les secteurs sensibles. 

Moyennant les précautions et la vigilance associées à la protection des ressources en eau 
potables dans les périmètres de protection réglementaires, l’exploitation des drains a une 
incidence nulle sur la qualité des eaux souterraines. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.4.1.2 Forage 

Le futur forage est susceptible de constituer un point d’entrée préférentiel dans la nappe pour une 
pollution de surface. Toutefois, la parcelle où il se trouvera est d’ores et déjà clôturée et son accès 
réglementé. Le forage ne sera pas situé à proximité immédiate d’une route. Il favorisera la 
drainance verticale descendante des niveaux supérieurs de la nappe vers le niveau plus productif 
exploitable dans les granites altérés et fissurés. Néanmoins, le transit des eaux superficielles au 
travers des argiles et des altérites s’accompagnera de phénomènes de filtration et de 
dénitrification naturelle qui s’opposeront au transfert des contaminants de surface comme 
l’atteste la bonne qualité de l’eau brute du forage actuel depuis sa mise en exploitation. 

L’exploitation du forage de la Bretonnière a donc une incidence très faible sur la qualité 
des eaux souterraines. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.4.2 Eaux superficielles 

5.2.4.2.1 Drains 
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Il n’existe aucun système manuel ou automatisé de bypass vers les eaux de surface. Seuls 
certains regards sont équipés de système de surverse et/ou de vannes d’arrêt. En cas de 
déversement accidentel ou malveillant de substance polluante dans un point du réseau de drains, 
plusieurs cas de figure peuvent se présenter selon les conditions hydro-climatiques et le délai de 
découverte de la pollution : 

 En conditions hivernales ou de pics de crue où certains drains peuvent être en charge, une 

pollution de grande ampleur pourrait être transportée par le réseau gravitaire des drains et 

s’écouler en partie par surverse au droit des regards des tronçons en charge, 

 En conditions de moyennes eaux ou d’étiage deux cas de figure sont envisageables : 

 Soit cette pollution est détectée ou signalée rapidement et le gestionnaire du réseau de 

captage a le temps de confiner les tronçons impactés, d’extraire et évacuer les flux 

contaminés vers une filière de traitement hors site, 

 Soit cette pollution n’est pas décelée rapidement {hypothèse la plus probable dans le cas 

d’un polluant soluble) et celle-ci aboutirait gravitairement à la station de traitement d’eau 

potable des Urbanistes par le réseau d’adduction gravitaire d’eau brute 

 

Dans ces deux cas, cela n’impacterait par les milieux aquatiques de surface. 

 

L’exploitation des drains n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles mais 
elle peut constituer localement et sous certaines conditions hydrauliques un vecteur de 
transfert partiel accéléré de pollution depuis le milieu souterrain vers les eaux de surface. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.4.2.2 Forage 

La station de traitement de la Bretonnière, qui traite les eaux en provenance du forage, est à 
l’origine d’un rejet vers le ruisseau présent à proximité. Ce rejet correspond au surnageant des 
lagunes qui récupèrent les eaux sales produites par l’unité de déferrisation (eaux de lavage des 
filtres, eaux sales diverses). Aucune analyse sur le rejet actuel n’a été réalisée. 

Ces lagunes seront conservées pour la future station de traitement. Elles feront l’objet d’une 
réhabilitation (génie civil et étanchéité repris). La filière n’étant pas modifiée (type de traitement 
et dimensionnement), les flux rejetés au ruisseau seront équivalents aux flux actuels. Ainsi, la 
réhabilitation de l’unité de déferrisation de la Bretonnière n’occasionnera donc pas 
d’impact supplémentaire à la situation actuelle. Rappelons que les flux rejetés sont inférieurs 
au seuil de déclaration de la rubrique 2.2.3.0 (cf. détails dans le dossier d’autorisation 
environnementale, § 7.1.6). 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.5 Impact des drains sur les zones humides 

5.2.5.1 Approche historique 

Les premiers drains qui comprenaient des puits et des aqueducs ont été réalisés au 
XVIIème siècle. A partir du XIXème siècle, la Ville de Fougères a été autorisée, aux termes d'actes 
de concession d'occupation du sol domanial, à développer le système de captage. 

A l’époque de ces aménagements, aucun état des lieux précis n’a été réalisé. Pour connaître les 
caractéristiques initiales du site avant implantation des ouvrages, nous avons étudié les cartes 
historiques disponibles. 
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La carte ci-après est un extrait de la Carte de Cassini, issue de l’exemplaire dit de « Marie-
Antoinette » du XVIIIème siècle. C’est la carte la plus ancienne disponible. Une partie du réseau 
de drains était déjà aménagée à l’époque. Déjà à cette époque, le secteur d’étude est caractérisé 
par la présence de la forêt de Fougères. Les linéaires de drains suivent les tracés des cours 
d’eau, tout comme aujourd’hui. 

 
Figure 72 : Localisation des drains sur la carte de Cassini 
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La carte de l’Etat-Major (Figure 73 ci-après), réalisée au XIXème siècle, montre également que le 
réseau de drains est implanté en bordure de ruisseau.  

 
Figure 73 : Localisation des drains sur la carte d’Etat Major 

Ces cartes n’apportent pas de précision particulière sur le caractère humide du secteur. En effet, 
à l’époque, seules les zones humides de grande ampleur (type marais) étaient cartographiées. 

Les connaissances locales évoquent des terrains humides rendant, dans certains cas, impossible 
toute exploitation agricole, y compris le pâturage. Le réseau de captages a donc du être mis en 
place dans un secteur initialement de type humide, en bordure de ruisseau en fond de talweg. 
Toutefois, les terrains n’ont pas perdu leur caractéristique humide comme le montrent les 
inventaires réalisés récemment en 2010 et 2021, et les cours d’eau cartographiés à l’époque sont 
toujours présents, ce qui semble indiquer que la présence des drains n’a pas modifiée de façon 
majeure les milieux en présence, y compris le secteur forestier. 
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5.2.5.2 Approche pédologique et floristique 

Rappelons qu’un inventaire des zones humides avait été réalisé pour le SAGE en 2010. Un 
nouvel inventaire centré sur les drains a été réalisé du 3 au 7 mai 2021 dans le cadre du présent 
dossier. La méthodologie et les principaux résultats ont été présentés au paragraphe 2.6.2. 
L’ensemble de cet inventaire et de ses conclusions sont joints en annexe 9. 

Le linéaire prospecté a couvert environ 10 km répartis ainsi : 86,5% de drains fonctionnels et 
13,5% de drains non-fonctionnels. Ces derniers ont servi de secteurs de référence quant aux 
zones humides non soumises à l’influence directe des drains. 

La définition des zones humides s’est faite sur critère floristique ou pédologique que ce soit pour 
l’inventaire du SAGE ou celui réalisé en 2021. De ce point de vue, les résultats sont donc 
comparables. Toutefois, la méthodologie est différente. En effet, l’inventaire du SAGE est réalisé 
à une échelle plus large, sans inventaire de terrain systématique. Les secteurs qui ont fait l’objet 
de vérification sur site en 2010 ne sont pas connus. En 2021, nous avons réalisé un inventaire 
de terrain systématique sur une bande de 10 m centrée sur le drain. 

Ainsi, quelques anomalies ont été identifiées dans la délimitation de 2010. Quelques exemples 
sont détaillés en annexe 9. La qualification des impacts sur les zones humides recensées en 
2010 sera donc à nuancer. 

 

Le tableau suivant présente une analyse globale à l’échelle du linéaire total de drains fonctionnels 
du réseau prospecté, soit 8 757 ml. Précisons que l’ensemble du réseau de drains 
fonctionnels a été prospecté, qu’il soit concerné ou non par une zone humide lors de 
l’inventaire du SAGE datant de 2010. 

 

Tableau 21 : Linéaire total de drains fonctionnels en contact avec des zones humides en 2010 et 
2021 

 Etude ZH SAGE 2010 Etude ZH 2021 

 ZH Hors ZH ZH Hors ZH 

Linéaire de drains fonctionnels 7 290 ml 1 467 ml 6 723 ml 2 034 ml 

% du linéaire total 83.2 % 16.8 % 76.8 % 23.2 % 

 

Ainsi, sur les 8 757 ml de drains fonctionnels repérés : 

 En 2010, on notait la présence de 7 290 ml en contact avec des zones humides (soit 

83,2% du linéaire total de drains fonctionnels), 

 En 2021, on note la présence de 6 723 ml en contact avec des zones humides (soit 76,8% 

du linéaire total de drains fonctionnels). 

On constate donc une diminution de linéaire de drains fonctionnels en zones humides entre 2010 
et 2021 (baisse d’environ 6,5%). 

 

Néanmoins, en complément de ces résultats, il convient de préciser que 17% du linéaire de drains 
fonctionnels qui se trouve en zone humide en 2021 ne l’était pas en 2010. De plus, on constate 
également une baisse (-12%) des zones humides présentes le long de drains non-fonctionnels, 
secteurs qui ont servi de référence (cf. Tableau 22 ci-après). Dans ces conditions, la tendance 
à la baisse de la surface de zones humides au droit des drains entre 2010 et 2021 apparait 
indépendante du caractère drainant des conduites. 
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Tableau 22 : Linéaire en zones humides en 2010 et 2021 avec drains non fonctionnels 

 
Secteur avec ZH 

SAGE 2010 + drain 
non fonctionnel 

Secteur avec ZH SAGE 2010 
+ drain non fonctionnel + 

ZH 2021 

Secteur avec ZH SAGE 2010 + 
drain non fonctionnel + 

absence de ZH 2021 

Mètre 
linéaire 1 269 ml 

1 110 ml 159 ml 

% 87,5 % 12,5 % 

 

Ainsi, compte-tenu des nombreuses incertitudes sur les données d’entrées et autres potentiels 
facteurs externes pouvant jouer un rôle sur la présence/absence des zones humides sur le 
secteur étudié, la diminution de 6,5% des surfaces de zones humides sur le linéaire de drains 
fonctionnels entre 2010 et 2021 n’est pas considérée comme représentative d’un réel impact 
des drains sur la présence ou l’absence de zones humides sus-jacentes. 

 

 

Une approche par critère de définition des zones humides a été réalisée afin de pallier aux 
différences de méthodologie avec l’inventaire de 2010. Cette approche met en évidence que les 
zones humides définies sur les 2 critères flore et pédologie, et constituant donc une zone humide 
plus fonctionnelle, sont présentes à hauteur de : 

 37% au droit des drains fonctionnels, 

 53% au droit des drains non-fonctionnels. 

Ainsi, il semblerait que les zones humides situées au droit des conduites non drainantes sont 
davantage fonctionnelles (cumulation des critères pédologique et floristique) que celles situées 
au droit des conduites drainantes. 

On ne peut donc exclure un impact des drains de Fougères sur la qualité et la 
fonctionnalité des zones humides sus jacentes.  

 

Enfin, il est intéressant de préciser que le cumul des prélèvements de mai à octobre (période où 
les effets des drains pourraient être décuplés par des volumes d’eau plus faibles circulant dans 
les cours d’eau superficiels ou souterrains) était en moyenne de 569 000 m3 par an entre 2000 
et 2009 et 537 000 m3 par an entre 2010 et 2019. Il n’y a donc pas eu d’augmentation de la 
production des drains sur les périodes d’étiage entre 2010 et 2021 qui pourraient 
contribuer à un assèchement des zones humides en place en 2010. 

 

Au final, nous concluons que les drains n’ont pas d’impact sur la présence / absence de 
zones humides sus jacentes et ne contribuent ni à l’assèchement ni à la destruction de 
ces dernières, mais qu’on ne peut exclure un faible impact sur la qualité de ces zones, 
indépendamment des autres influences potentielles des activités humaines. 

 

Proposition de mesures de suivi :  

Afin de s’affranchir des questions méthodologiques, un suivi des zones humides sur la base 
de la méthodologie utilisée en 2021 sera réalisé par le SMPBC. Nous proposons plusieurs 
campagnes pour ce suivi à N+2, N+5 et N+10, soit en 2023, 2026 et 2031. 

 

 

Il convient de rappeler ici qu’il n’est pas possible de faire monter en charge l’eau dans les drains 
au-delà de ce qui se fait déjà actuellement (cf. détails au § 5.1.1). Les cotes des trop-pleins sont 
en effet très au-dessus du terrain naturel (jusqu’à 1 m). Ils ont été aménagés pour préserver les 
ouvrages des surpressions et éviter un déchaussement des regards. Compte-tenu de la 
disposition de ces trop-pleins, il n’y a pas de déversement en période d’étiage. Il n’est donc pas 
possible d’augmenter ces trop-pleins pour alimenter les zones humides à l’aval. 



Etude d’impact  
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

       P.127 SAFEGE 

5.2.6 Impact sur le patrimoine naturel 
Les drains se trouvent en partie dans la ZNIEFF de la Forêt de Fougères, ce qui n’est pas le cas 
du forage de la Bretonnière. L’exploitation du nouveau forage n’aura pas d’incidence sur cette 
ZNIEFF, comme c’est le cas pour le forage actuel. Ils sont en effet distants de plus de 400 m. 

Les drains quant à eux sont présents depuis plusieurs siècles. Les milieux naturels en place se 
sont donc développés en fonction des conditions hygrométriques locales, influencées par ces 
ouvrages. L’ONF a d’ailleurs observé qu’il n’y avait pas de différence entre les secteurs de forêt 
drainés et les autres. Les arbres présentent les mêmes caractéristiques. 

Rappelons que les prélèvements s’effectuent de façon gravitaire : contrairement à un système 
de pompage, l’exploitation de la ressource n’est donc pas contrainte et n’entraîne pas de cône 
de rabattement. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 

 

5.2.7 Impact sur le paysage 

5.2.7.1 Impact paysager du réseau de drains 

Le projet vise la régularisation administrative du réseau de drains. Aucun travaux ou modification 
des drains n’est prévu. Ainsi, le projet n’engendre pas d’impact sur le paysage hormis ceux 
existants.  

Les drains sont des ouvrages enterrés qui ne peuvent donc avoir d’impact paysager à l’exception 
des têtes de regards. Les photos ci-après présentent des exemples de l’insertion de ces regards 
dans le paysage. Ces regards existent depuis plusieurs décennies et font partie intégrante du 
paysage. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 
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Regard en forêt 

  

Regards en zone humide 

Figure 74 : Exemples d’insertion paysagère des têtes de regard des drains 
(Photos prises par SAFEGE en 2021) 

 

5.2.7.2 Impact paysager du forage 

Le forage de la Bretonnière n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un monument 
historique ni dans un site inscrit ou classé. 

En phase d’exploitation, l’impact visuel sera réduit à l’ouvrage qui protégera la tête de captage. 
L’impact visuel sera donc limité et n’impactera pas significativement la zone paysagère ; et ce 
d’autant plus que le nouveau forage sera creusé dans l’enceinte du site actuel.  

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, n’est donc nécessaire. 
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5.2.8 Impact sonore 
L’exploitation des drains ne provoque pas de nuisance sonore.  

Le nouveau forage occasionnera des émissions sonores. Toutefois, celles-ci seront au plus 
équivalentes à celles du forage actuel. 

La nouvelle unité de déferrisation de la Bretonnière réduira les nuisances sonores par rapport 
aux ouvrages actuels. Elle sera en effet dotée de pièges à sons sur les entrée/sortie d’air du local 
de production d’air de lavage, de complexe isophonique dans le local des surpresseurs, …   

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est donc nécessaire en 
complément des mesures de réduction déjà intégrées au projet. 

5.2.9 Impact sur l’air et le climat 
Le projet en tant que tel n’est pas de nature à engendrer des émissions atmosphériques 
contribuant à dégrader la qualité de l’air ambiant. En effet, en l’absence d’installation de 
combustion (type chaufferie), les drains et le forage n’émettent pas de dioxyde de soufre, de 
dioxyde d’azote ou de particules fines (PM2.5 ou PM10) ou d’ammoniac qui sont les composés 
indicateurs suivis pour évaluer la qualité de l’air ambiant (cf. paragraphe 0).  

L’exploitation des drains et du forage n’implique pas la circulation de véhicules lourds. Seuls 
quelques véhicules légers sont amenés à se rendre sur place lors des contrôles de 
fonctionnement qui sont réalisés ponctuellement dans l’année. 

De la même façon, ce faible trafic routier n’est pas susceptible d’émettre des gaz de combustion 
de façon suffisamment importante pour engendrer un impact significatif que la qualité de l’air 
ambiant. 

 

Le trafic routier lié au fonctionnement des drains et du forage est négligeable. Les 
émissions atmosphériques associées à ce trafic routier n’ont pas d’impact significatif sur 
la qualité de l’air. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est donc nécessaire. 
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5.2.10 Impact sur l’utilisation des terres  et l’occupation des sols 

5.2.10.1 Réseau de drains 

Les drains se trouvent en forêt de Fougères et dans des zones agricoles. Ils n’ont pas modifié la 
vocation d’usage initiale du sol. Le présent projet de régularisation administrative des drains 
n’implique pas de travaux ou de modifications. Ainsi, il n’induit aucune modification de l’usage 
initial du sol.  

 

Le projet n’induit aucune modification des usages actuels ou futurs des sols. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 

5.2.10.2 Forage de la Bretonnière 

Le nouveau forage de la Bretonnière sera réalisé à proximité immédiate de l’actuel, dans 
l’enceinte clôturée existante. Ainsi, il ne modifiera pas l’usage initial du sol, déjà destiné à 
l’alimentation en eau potable. Il en sera de même pour la nouvelle unité de déferrisation qui sera 
reconstruite à l’emplacement de l’unité actuelle. 

Par ailleurs, les nouveaux ouvrages se trouvent en zone NA au PLU de Laignelet. Le règlement 
de cette zone autorise les équipements techniques nécessaires aux services publics. 

 

Le projet n’induit aucune modification des usages actuels ou futurs des sols. Il est 
compatible avec le PLU de Laignelet. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 

Rappelons que le projet prévoit la modification des périmètres de protection du forage et 
l’instauration de périmètres de protection pour les drains. Ceci implique des restrictions d’usage 
du sol (usages agricoles) qui seront décrites dans le dossier de DUP et annexées au PLU in fine. 

5.2.11 Impact des sous-produits générés 
Le fonctionnement en lui-même des drains et du forage ne génère pas de sous-produits. 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 
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6 IMPACT SUR LA SANTE ET LA SALUBRITE 
PUBLIQUE 
Conformément à l’article R. 122-5 II 5°du code de l’environnement, les études d’impact doivent 
présenter une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres, des risques pour la santé humaine. 

 

Le réseau de drains n’occasionne pas d’émission présentant un risque pour la santé humaine. 
En effet, l’exploitation des drains n’engendre pas d’odeur, de bruit ni de rejet liquide ou 
atmosphérique. 

 

La création du nouveau forage de la Bretonnière sera source des émissions suivantes : 

 Rejet des eaux d’exhaure, 

 Emissions sonores durant la foration, 

 Poussières et gaz d’échappement des camions et engins de chantier. 

 

Ces nuisances sont limitées dans le temps (2 mois maximum) et font l’objet de mesures de 
réduction détaillées au paragraphe 5.1.2 (filtration des eaux d’exhaure avant rejet, foration de jour 
et hors week-end et jours fériés, …). A noter que le trafic sera limité du fait du faible volume de 
déblais à évacuer (10 m3 environ). Par ailleurs, les travaux de foration respecteront les 
prescriptions fixées par l’arrêté du 11 septembre 2003. 

 

Comme indiqué au paragraphe 5.2.8, l’exploitation du nouveau forage de la Bretonnière 
occasionnera des émissions sonores. Toutefois, celles-ci seront tout au plus équivalentes à celle 
du forage actuel. La nouvelle unité de déferrisation de la Bretonnière limitera quant à elle les 
nuisances sonores par rapport aux ouvrages actuels (pièges à sons sur les entrée/sortie d’air du 
local de production d’air de lavage, complexe isophonique dans le local des surpresseurs, …). 

 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est donc nécessaire en 
complément des mesures de réduction déjà intégrées au projet. 
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7 BILAN DES MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION, ESTIMATION DES 
DEPENSES CORRESPONDANTES ET MESURES DE 
SUIVI 
Art. R. 122-5 8° du code de l’environnement : (…) La description de ces mesures doit être 
accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de 
ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

 

Au regard de l’analyse des impacts réalisée aux paragraphes 5 et 6, les principales mesures 
d’Evitement / Réduction / Compensation (ERC) prévues dans le cadre du projet sont synthétisées 
en pages suivantes pour les phases Travaux et Exploitation.  
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7.1 Mesures en phase Travaux 

PHASE TRAVAUX 

Type de mesure Description de la mesure Coûts estimatifs 

Evitement Sans objet Sans objet 

Réduction 

Précautions lors des travaux de foration du nouveau forage :  

- Rejet des boues de foration dans des bacs étanches ; 
- Rejet des eaux durant la phase de nettoyage et développement sur la prairie voisine pour assurer une décantation avec mise 

en place de filtres à paille ; 
- Rejet des eaux lors des essais de pompage directement dans le ruisseau à proximité pour éviter les interférences avec les 

essais ; 
- Contrôle de la qualité des eaux avant rejet ; 
- Organiser le chantier pour éviter tout déversement accidentel (stockage des produits polluants dans des bacs de rétention, 

bâche étanche sous la foreuse, quantités limitées présentes sur le chantier, kits anti-pollution) ; 
- Travaux limités à la période de jour, hors week-end et jours fériés pour limiter les nuisances sonores ; 
- Matériel utilisé conforme aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs contre le bruit. 

 

Ces prestations sont réputées 
incluses dans la réalisation d'un 
forage dans les règles de l'art. 

Compensation Sans objet Sans objet 

Accompagnement 
et suivi 

Suivi environnemental du chantier par un bureau d’études spécialisé  

3 visites ou réunions avec 
comptes-rendus : 2 500 € 

Sensibilisation aux enjeux et 
vérification de certaines 

procédures d’exécution : 2 500 € 
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7.2 Mesures en phase Exploitation 

PHASE EXPLOITATION 

Type de mesure Description de la mesure Coûts estimatifs 

Evitement Sans objet Sans objet 

Réduction 

Réduire l’impact du nouveau forage sur la nappe :  

- Afin de favoriser les remontées de nappe entre pompages et de limiter la drainance de l’aquifère superficiel, il 
sera proposé un fonctionnement en séquence du futur pompage avec un débit optimisé suite aux essais 
longues durées. Cette mesure permettra également de limiter l’incidence potentielle des futurs prélèvements 
sur la zone humide sus-jacente. 

Sans objet 

Réduire les nuisances sonores de la nouvelle unité de déferrisation :  

- pièges à sons sur les entrée/sortie d’air du local de production d’air de lavage, 
- complexe isophonique dans le local des surpresseurs, … 

Equipements de réduction des 
nuisances sonores : intégrés au 
montant global du projet de la 
nouvelle unité de déferrisation 

Compensation Sans objet Sans objet 

Accompagnement et suivi 

Suivi lors des essais de pompage dans le nouveau forage : 

- Suivi des niveaux dans le forage actuel ainsi que dans les puits environnants pour avoir des données sur 
l’éventuel rabattement qui pourrait y être observé et ajuster au mieux le niveau des futurs prélèvements à 
autoriser. 

- Suivi des niveaux dans le ruisseau à proximité  

 

Estimation du suivi avec 
instrumentation sur une durée de 

3 mois : 15 000 €  

Suivi des zones humides : 

- Afin de s’affranchir des questions méthodologiques relatives aux inventaires, un suivi des zones humides sur 
la base de la méthodologie utilisée en 2021 sera réalisé par le SMPBC. Nous proposons plusieurs 
campagnes pour ce suivi à N+2, N+5 et N+10, soit en 2023, 2026 et 2031. 

Estimation de 10 000 € 
par campagne 
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8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

8.1 SDAGE Loire-Bretagne 

Le projet se trouve sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 4 novembre 2015. Ce dernier préconise, en rapport avec le projet : 

 

Tableau 23 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 

 

Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 
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6B-1 
Finaliser la mise en place 
des arrêtés de périmètres 

de protection sur les 
captages 

Lorsque des mesures correctives ou préventives sont mises en œuvre dans l’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable, le programme d’action prévu à 
l’article R.114-6 du code rural est accompagné de l’établissement des périmètres de protection et intègre la mise en œuvre des prescriptions associées, fixées 
par la déclaration d’utilité publique, dans la limite de son champ d’application. 

La mise en place des périmètres de 
protection pour le champ captant des 

drains répond à cette disposition. 

6C-1 
Lutter contre les pollutions 
diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires 

d’alimentation des captages 

Sur les captages jugés prioritaires, dont la liste et la carte figurent ci-après, les aires d’alimentation sont délimitées conformément aux articles L.211-3 du code 
de l’environnement et R.114-3 du code rural, après avis notamment de la commission locale de l’eau si le captage est situé dans un périmètre de Sage. Elles 
peuvent également être délimitées dans le cadre d’une démarche contractuelle et selon les mêmes principes. Les aires d’alimentation de ces captages 
constituent les zones visées à l’article R.212-14 du code de l’environnement sur lesquelles existe un objectif de réduction des traitements de potabilisation par 
la mise en place de mesures préventives et correctives de réduction des polluants dans les eaux brutes potabilisables. 

Ces actions correctives ou préventives, proportionnées, sont mises en place par le biais des programmes d’actions dans les formes prévues par les articles 
R.114-1 à R.114-10 du code rural et de la pêche maritime ou de tous programmes d’action similaires dans leur contenu (démarche territoriale contractuelle 
locale de type contrat territorial). Ces actions complètent, sans s’y substituer, les dispositifs réglementaires existant : 

- pour les nitrates, les programmes d’actions en zone vulnérable prévus par les articles R.211-80 à R.211-84 du code de l’environnement si le captage 
est en zone vulnérable, 

- pour les pesticides, si nécessaire, les dispositions prévues par les articles 1 et 4 de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à 
l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Conformément à l’article R.114-6 du code rural et de la pêche maritime, le programme d’actions détermine les objectifs à atteindre, présente les moyens prévus 
pour les atteindre et une évaluation sommaire de leur impact technique et financier sur les propriétaires et exploitants concernés, expose et précise les 
indicateurs qui permettront d’évaluer ses effets escomptés sur le milieu. 

Le champ captant des drains et le 
forage de la Bretonnière ne sont pas 
jugés prioritaires et ne sont donc pas 

concernés par cette disposition. 
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7A-1 
Objectifs aux points nodaux 

Aucun point nodal n’est présent sur le Nançon et les autres cours d’eau du secteur d’étude. De même, il n’a pas été défini de « piézométrie objectif d’étiage » 
sur la masse d’eau souterraine concernée par le projet.  

Sans objet 

7B-2 
Bassins avec une 

augmentation plafonnée 
des prélèvements à l’étiage 

pour prévenir l’apparition 
d’un déficit quantitatif 

Sur tous les bassins non classés en ZRE et non visés par l’une des dispositions 7B-3 ou 7B-4, le Sage peut définir l’augmentation possible des prélèvements 
en période d’étiage, après réalisation d’une étude HMUC. 

Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, pour les prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau 
potable ou à la sécurité civile, en l’absence de la définition ci-dessus par le Sage, cette augmentation est plafonnée à la valeur de lame d’eau figurant dans le 
tableau des objectifs de quantité aux points nodaux (voir annexe 5). 

Les services de police des eaux prennent en compte les prélèvements nets, en fonction de la position du point de rejet des volumes restitués dans le même 
cours d’eau ou la même nappe phréatique. Ils veillent à éviter une concentration de pression de prélèvements sur certaines parties des sous-bassins qui serait 
préjudiciable à l’atteinte du bon état des eaux. 

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines contribuant à l’alimentation des 
cours d’eau ou des zones humides. 

Les prélèvements dans les axes réalimentés objets de la disposition 7B-5 sont exclus de la présente disposition. 

Le projet relatif à des prélèvements 
destinés à l’alimentation en eau potable 
ne sont donc pas concernés par cette 

disposition. 
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Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

7B-3 
Bassins avec un 

plafonnement, au niveau 
actuel, des prélèvements à 

l’étiage pour prévenir 
l’apparition d’un déficit 

quantitatif 

Dans les secteurs où les étiages naturels sont sévères et ne doivent pas être aggravés par une augmentation de prélèvements en dehors de la période 
hivernale, ainsi que dans les secteurs faisant déjà l’objet de prélèvements importants à l’étiage sans qu’un déséquilibre soit encore avéré, le classement en 
zone de répartition des eaux n’est pas justifié. Les prélèvements à l’étiage, autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, sont 
globalement plafonnés à leur niveau actuel (maximum antérieurement prélevé). 

La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une utilisation plus rationnelle de l’eau et au développement 
éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du prélèvement global.  

Pour tous les usages, sont recherchées et mises en œuvre les mesures permettant ou incitant à la réduction des prélèvements hors de la période hivernale. 
Le Sage peut fixer des objectifs de réduction par usage. 

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines contr ibuant à l’alimentation des 
cours d’eau ou des zones humides. 

Le projet n’est pas situé dans un bassin 
versant visé par cette disposition. 

7B-4 
Bassin réalimenté 

nécessitant de prévenir 
l’apparition d’un déficit 

quantitatif 

Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, dans les secteurs de prélèvements importants où l’étiage des cours 
d’eau est néanmoins suffisamment soutenu par une réalimentation extérieure, pour qu’un classement en zone de répartition des eaux ne soit pas justifié, les 
prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile sont, en l’absence d’une gestion collective des prélèvements 
d’eau, plafonnés à leur niveau actuel (maximum antérieurement prélevé). Ce plafond ne pourra être révisé que si une gestion collective est mise en place, 
comprenant la mise en oeuvre de la disposition 7C-1. La création d’un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation peut y 
contribuer.  

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines. 

Le bassin versant concerné est celui de l’Authion, partiellement réalimenté par la Loire. 

Le projet n’est pas situé dans un bassin 
versant visé par cette disposition. 

7B-5 
Axes réalimentés par 

soutien d’étiage 

Sur les axes suivants :  

- l’Allier à l’aval de la confluence du Donozau, 

- la Loire de l’aval du barrage de Villerest jusqu’à Ancenis, 

- la Vienne à l’aval de la confluence de la Maulde, 

- l’Aulne à l’aval de la confluence de l’Ellez et l’Ellez à l’aval du lac de St Michel, 

- le Blavet à l’aval du barrage de Guerlédan, 

- l’Elorn à l’aval du barrage du Drennec, 

- la Vilaine à l’aval du barrage de La Chapelle-Erbrée, 

La réalimentation, assurée par un ouvrage à vocation multiple ou unique, a permis de sortir du déséquilibre, ou de l’éviter. Une augmentation des prélèvements 
à l’étiage, autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, n’est envisageable que si les études ou simulations relatives à la 
connaissance du fonctionnement (soutien et remplissage) des ouvrages montrent le maintien de la possibilité pour ceux-ci de respecter au moins 9 années sur 
10 les objectifs qui leur sont assignés. 

Le projet n’est pas situé dans un bassin 
versant visé par cette disposition. 
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8A-3 
Zones Humides présentant 
un Intérêt Environnemental 

Particulier - ZHIEP 

Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques 
pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 

Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants : 

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; 

- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies 
aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Les ZHIEP n’ont pas été définies sur le 
bassin versant du Couesnon. 

8A-4 
Prélèvements d’eau en 

zone humide 

Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement 
hydraulique et biologique. 

Tout site de tourbière arrivant en fin d’exploitation fait l’objet d’une remise en état hydraulique et écologique par l’exploitant et à ses frais. 

Les prélèvements effectués par les 
drains ne remettent pas en cause le bon 

fonctionnement des zones humides 
existantes. 
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Thème 
SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

Disposition Compatibilité du projet avec le SDAGE 

8B-1  
Recréation des zones 

humides disparues 

Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones 
humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % 
de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître 
d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé 
de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Aucune zone humide ne sera détruite 
par le projet.  
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 1B-1 
Préserver les capacités 
d’écoulement des crues 

ainsi que les zones 
d’expansion des crues et 
des submersions marines 

De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée 
et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de 
la zone protégée. 

Le projet n’est pas concerné dans la 
mesure où aucun aménagement n’est 

prévu en zone inondable. 
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8.2 SAGE Couesnon 

Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) du Couesnon a été approuvé le 
12 décembre 2013. Le PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable) du SAGE comporte la 
disposition suivante en lien avec le projet : 

 

Disposition 58 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides  

Afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, les opérations ou travaux 
d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont 
soumis à la règle n°2 du SAGE. 

Cf. Article n°2 du règlement du SAGE présenté ci-après 

 

 

Le règlement du SAGE compte l’article suivant en rapport avec le projet : 

Article 2 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 

La destruction des zones humides inventoriées localement et cartographiées à l’échelle cadastrale 
(cf. carte 2), soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du 
Code de l’environnement, est interdite, sauf s’il est démontré :  

 l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités 

et des infrastructures de transports ; 

 l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les 

infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux 

usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; 

 l’existence d’une déclaration d’utilité publique ; 

 l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement. 

 

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones 
humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-
Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes : 

 la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la 

recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et 

faire l’objet de la mesure compensatoire ; 

 la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone 

humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin 

versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité. 

 La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme 

et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire Ce projet de 

gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans 

au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être 

clairement identifiés. 

 

Aucun aménagement n’est prévu sur les drains. Il a été démontré que leur exploitation n’était pas à 
l’origine de l’assèchement ou de la destruction des zones humides dans le secteur d’étude. Un suivi 
des zones humides est proposé pour s’en assurer.  
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Le nouveau forage de reconnaissance se trouvera dans l’enceinte du site actuel. Ce site aménagé ne 
comprend pas de zone humide. Le projet de forage n’a donc aucun impact sur les zones humides.  

Ainsi, le projet n’occasionnant pas d’impact sur les zones humides, il est compatible avec le 
SAGE. 

NOTA : les prélèvements du futur forage pouvant avoir un impact potentiel sur les zones humides 
superficielles, un suivi piézométrique sera mis en œuvre dans le cadre des essais de pompage qui 
seront réalisés après la création de ce forage et le cas échant une exploitation séquencée pourra être 
envisagée. Ces éléments seront précisés dans un dossier ultérieur relatif à l’autorisation de prélèvement 
dans le futur forage d’exploitation de la Bretonnière. 
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9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Pour rappel, ce chapitre répond au V de l’article R. 122-5 selon lequel : « Pour les projets soumis à une 
étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire 
d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 
l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet 
est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet 
est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des 
incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. » 

9.1 Description et localisation des sites 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est celui du complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, 
étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève. Il se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest 
du projet (cf. localisation en Figure 75). Les sites les plus proches à l’aval sont ceux de la Baie du Mont 
Saint-Michel, soit à une quarantaine de kilomètres. Ces sites sont présentés ci-après d’après les 
données fournies par l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) dont le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) est le responsable scientifique. 

9.1.1 Site FR5300025 « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, étang 
et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève » 

Ce site couvre une superficie de 1 728 ha. Il est classé au titre de la Directive Habitat. L’arrêté de 
désignation du site Natura 2000 (zone spéciale de conservation) date du 6 mai 2014.  

Le site est constitué d'un grand complexe de massifs forestiers reliés par un système bocager préservé, 
étang et lande d'Ouée, et tourbière à l'ouest de la forêt de Saint-Aubin du Cormier. 

 

Qualité et importance 

La hêtraie-chênaies à houx et ifs, riche en épiphytes, est bien représentée (aspect caractéristique) et 
présente un état de conservation remarquable. Est présente également la hêtraie à aspérule à strate 
herbacée neutrophile. Certains secteurs boisés attenants aux cours d'eau (forêt de Rennes) sont 
occupés par une forêt alluviale résiduelle à aulnes, frênes et saules associés à un sous-bois de 
fougères, carex et sphaignes. Le site compte également un étang eutrophe à végétation flottante, (étang 
d'Ouée) aux eaux proches de la neutralité, en contact avec les landes sèches et des landes humides 
tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire) des landes d'Ouée en situation préforestière. Les 
biocoenoses à Gentianes de ces landes abritent le rare papillon Azuré des mouillères (Maculinea alcon). 

Les massifs comptent de nombreuses espèces d'intérêt communautaire liés aux mares (Triton crêté), 
aux ligneux (Lucane cerf-volant : espèce bocagère ou forestière liée à la présence de chênes, pour les 
larves et les adultes) et au milieu forestier d'une manière générale. Le site joue un rôle majeur pour 
plusieurs espèces d'oiseaux de l'annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux telles que l'Engoulevent 
d'Europe (clairières et boisements clairsemés), le Pic noir (site important pour l'expansion vers l'ouest 
de l'espèce) et le Pic mar. Deux espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également 
les massifs forestiers : le Murin de Bechstein et le Grand Murin, espèces à faible répartition bretonne, 
considérées comme vulnérables sur l'ensemble de leur aire française. 

 

Vulnérabilité 

Le maintien voire l'amélioration du statut des espèces d'intérêt communautaire et de la qualité des 
habitats est directement liée à la nature du traitement sylvicole appliqué aux massifs forestiers. La 
présence de vieilles futaies avec sous étage (Pic mar), de vieilles futaies claires (Pic noir, Pouillot 
siffleur, Pouillot de Bonelli), d'arbres creux ou sénescents (chiroptères), et la conduite douce de la 
régénération des peuplements (non introduction d'essences allochtones) devraient constituer des lignes 
de conduite essentielles pour la gestion sylvicole des peuplements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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Figure 75 : Sites Natura 2000 (Source : ANTEA Group) 
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9.1.2 Site FR2500077 « Baie du Mont-Saint-Michel » 
Ce site couvre une superficie de 39 480 ha. Il est classé au titre de la Directive Habitats. L’arrêté 
de désignation du site Natura 2000 (zone spéciale de conservation) date du 29 juillet 2016.  

 

Site inter-régional, la baie du Mont Saint-Michel correspond à un vaste écocomplexe de haute 
valeur paysagère découvrant, à marée basse, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de grèves, 
de vasières et de bancs de sable. Les phénomènes de sédimentation et de géomorphologie 
marines de grande ampleur lui confèrent un intérêt majeur. Le substratum profond, constitué de 
schistes, est recouvert de plusieurs mètres de sédiments meubles. Les étendues maritimes sont 
associées à des secteurs terrestres (cordon dunaire, falaises granitiques, marais et bois 
périphériques) qui s'inscrivent dans le contexte géologique et paysager de la baie. 

 

La cartographie des habitats naturels de la directive n'étant réalisée que partiellement, leur 
évaluation surfacique demeure actuellement approximative. 

La part de Domaine Public Maritime représente environ 97% de la superficie du site. 

Dans la liste des habitats d'intérêt communautaire, la part de l'habitat 1130, correspondant à 
"estuaire", ne représente volontairement que 1% de la superficie du site, afin d'éviter les doubles 
comptes avec les habitats 1110, 1140 & les habitats de prés salés. 

 

Qualité et importance 

La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance internationale abritant régulièrement 
plus de 20000 oiseaux d'eau. Les prés salés atlantiques, par la diversité des groupements qui les 
composent et la surface qu'ils occupent, constituent un ensemble phytocoenotique de valeur 
internationale. 

 

Motivations pour la liste des autres espèces importantes de faune et de flore (rubrique 3.3) :  

 protections réglementaires au niveau national ou régional ; 

 populations remarquables et valeur patrimoniale. 

La baie du Mont-Saint-Michel abrite une population résidente de phoque veau-marin (Phoca 
vitulina) tout au long de l'année, avec reproduction annuelle. 

Enfin, une population côtière de Grand dauphin est résidente dans le golfe normand-breton au 
sens large, dont ce SIC. 

 

Vulnérabilité 

 Productivité biologique de la baie tributaire de la préservation de la qualité physico-chimique 

des eaux. 

 Maintien des habitats naturels de la directive directement lié à la non perturbation des 

phénomènes hydro-sédimentaires naturels, problématique d'envahissement des prés salés 

par le Chiendent maritime. 

 Fréquentation touristique importante (principaux accès à la mer, panoramas) avec 

développement des activités et sports de nature. 

 Intérêt écologique des marais périphériques dépendant du maintien du niveau des eaux et 

des activités agricoles extensives. 

 Déprise agricole au niveau de certaines parcelles marécageuses. 

 Erosion marquée du cordon dunaire situé entre Saint-Jean-le-Thomas et Dragey. 
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9.1.3 Site FR2510048 « Baie du Mont-Saint-Michel » 
Ce site couvre une superficie de 47 672 ha. Il est classé au titre de la Directive Oiseaux. L’arrêté 
de désignation du site Natura 2000 (zone de protection spéciale) date du 5 janvier 2006.  

 

Qualité et importance 

L'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de l'Aigrette garzette et du 
Gravelot à collier interrompu. 

La baie est d'importance internationale pour l'hivernage de la Barge rousse, de la bernache 
cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, du Bécasseau maubèche, du Bécasseau 
variable. 

Elle se hisse au niveau d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette garzette, du Faucon 
émerillon, de la Mouette mélanocéphale. 

En période inter-nuptiale, cet espace constitue un site de mue et d'estivage très important pour 
le Puffin des Baléares et la Macreuse noire.  

Elle est d'importance internationale pour l'estivage et l'escale post-nuptiale de la Mouette 
pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand gravelot, la Barge à queue noire. 

Les effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais périphériques sont 
importants depuis la mise en place d'une meilleure gestion des niveaux d'eau. 

Enfin, elle est d'importance nationale pour l'escale post-nuptiale de la Spatule blanche, du 
Balbuzard pêcheur, l'Avocette. 

La comparaison des données quantitatives en saison "ordinaire" et en saison "avec coup de froid" 
fait ressortir l'intérêt primordial que joue la baie lors de conditions climatiques rigoureuses. 
Globalement, une vague de froid se traduit par un accroissement considérable de l'effectif des 
anatides hivernants conférant à la baie un rôle de refuge climatique. 

Nidifications importantes de Tadornes. Zone de nourrissage de jeunes alcidés. Site majeur de 
passages post-nuptiaux de passereaux. 

 

Vulnérabilité 

Pression touristique forte localisée, dont les traversées de la baie. Cette activité s'est développée 
tant quantitativement que spatialement, notamment en ce qui concerne les nombreux points de 
départ de ces traversées. 

Remembrement et travaux de drainage dans certains marais arrière-littoraux, abaissant le niveau 
de la nappe.  

Projets liés au maintien du caractère maritime du Mont Saint Michel.  

Erosion littorale. 

 

9.2 Raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non 
d’avoir une incidence 

Du fait de l’éloignement important des sites NATURA 2000 par rapport au projet (plus de 20 km), 
aucun enjeu particulier susceptible d’engendrer un impact notable sur les zones 
Natura 2000 du complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré ni sur celles de la Baie du Mont 
Saint-Michel n’est identifié. 
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10 IMPACTS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

10.1 Cadre réglementaire 

L’article R.122-5 du code de l’environnement impose aux études d’impact de présenter une 
analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets existants ou approuvés. 

Au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement, ces projets sont ceux qui : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale (AE) a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

10.2 La définition d’un territoire et d’un pas de temps de 
référence 

Le choix du territoire dépend de l’aire d’influence du projet. Pour le présent projet, le territoire de 
référence choisi correspond aux bassins versants des drains et du forage. Les communes 
concernées sont ainsi Landéan et Laignelet. 

Concernant le pas de temps, le cas est ici particulier dans la mesure où les drains comme le 
forage sont en place depuis de nombreuses années. Nous avons donc pris en compte tous les 
projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale, soit depuis 2010. 

10.3 L’identification des projets situés sur ce territoire et 
évaluation des effets cumulés 

Les projets sont répertoriés sur la base des avis rendus par les services de l’Etat : 

 pour les projets soumis à étude d’impact : sites internent de la DREAL et de la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bretagne, 

 pour les autorisations Loi sur l’Eau : site de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. 

 

Aucun projet n’est recensé sur les communes de Landéan et Laignelet. Aucun effet cumulé 
n’est donc identifié. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid


Etude d’impact  
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

 

          P 145  
 

SAFEGE 

11 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES QUI RESULTENT 
DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

11.1 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

11.1.1 Contexte 
Face au changement climatique qui concerne de nombreux secteurs d’activités (agriculture, 
tourisme, bâtiments et infrastructures, …), l’adaptation de notre territoire est le complément 
indispensable aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, les 
conséquences de ces dérèglements climatiques sont déjà perceptibles et s’amplifieront dans les 
années à venir. 

Ainsi, il convient aujourd’hui d’examiner les conséquences du réchauffement climatique non 
seulement à l’échelle planétaire, mais également à l’échelle des territoires. C’est précisément 
dans ce contexte que la réforme de l’évaluation environnementale (ord. n° 2016-1058 du 3 août 
2016) a développé la prise en compte du changement climatique dans l’évaluation de l’impact 
d’un projet. 

Outre son incidence sur le climat, le projet doit également être considéré vis-à-vis de sa 
vulnérabilité face à celui-ci (art. R.122-5 du code de l’environnent, alinéa II-5°f). 

La vulnérabilité est la caractéristique qui mesure la sensibilité d’un enjeu donné à un aléa 
particulier. La vulnérabilité peut donc varier à la fois : 

 D’un enjeu à l’autre pour un même aléa : les cultures sont très sensibles aux chutes de grêle, 

contrairement aux bâtiments, 

 D’un aléa à l’autre pour un même enjeu : les bâtiments sont peu sensibles aux chutes de 

grêle, mais sont très sensibles aux inondations. 

La vulnérabilité d’un projet au regard du changement climatique s’apprécie essentiellement au 
regard des catastrophes naturelles, dont la fréquence et l’intensité se trouvent augmentées du 
fait de la hausse des températures. 

En cas de catastrophe naturelle, les dommages sont traditionnellement répartis en plusieurs 
catégories, suivant deux critères : directs ou non, tangibles ou non. 

Tableau 24 : Exemples de dommages causés par des catastrophes naturelles 
(Source : CGDD, 2014) 
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11.1.2 Estimation de la vulnérabilité du projet face au changement 
climatique 

Les paragraphes suivants recensent l’ensemble des catastrophes naturelles pouvant être 
accentuées d’une manière ou d’une autre par le changement climatique. 

11.1.2.1 Les milieux aquatiques 

11.1.2.1.1 Evolution des nappes phréatiques 

Le projet Explore 2070, qui s’est déroulé de juin 2010 à octobre 2012, est un projet national qui 
a eu pour objectif : 

 d'évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource 

en eau à l'échéance 2070, pour anticiper les principaux défis à relever et hiérarchiser les 

risques ; 

 d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau en déterminant 

les mesures d’adaptation les plus appropriées tout en minimisant les risques. 

Le projet a été porté par la direction de l’Eau et de la biodiversité du ministère en charge de 
l'écologie avec la participation de l’Onema, du CETMEF, des agences de l’eau, des DREAL de 
bassin, du CGDD, de la DGEC et de la DGPR. Il a rassemblé une centaine d’experts venant 
d’établissements de recherche et de bureaux d’études spécialisés. 

Concernant les eaux souterraines, le projet Explore 2070 a réalisé une évaluation de l’impact 
possible du changement climatique, principalement en termes de piézométrie et de recharge à 
partir du scénario d’évolution climatique A1B du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) et des scénarios de demande en eau souterraine du BIPE (bureau 
d’étude prospective du projet) à l’horizon 2050-2070 en France métropolitaine et sur les 
départements d'Outre-mer. 

Les résultats du projet Explore 2070 font ressortir une baisse quasi générale de la piézométrie 
associée à une diminution de la recharge comprise entre 10 et 25%, avec globalement deux 
zones plus sévèrement touchées : le bassin versant de la Loire avec une baisse de la recharge 
comprise entre 25 et 30% sur la moitié de sa superficie et surtout le Sud-Ouest de la France avec 
des baisses comprises entre 30 et 50%, voire davantage (cf. figure suivante) :  
 

 

Toutes les modélisations réalisées montrent une baisse du niveau moyen mensuel des nappes 
liée à la baisse de la recharge. Cette baisse serait très limitée au droit des plaines alluviales 
(grâce à l’alimentation des cours d’eau) mais pourrait atteindre 10 m sur les plateaux ou 
contreforts des bassins sédimentaires. Cette diminution entraînerait une baisse du même ordre 
de grandeur des débits d’étiage des cours d’eau et une augmentation de la durée des assecs. 
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➔ Les drains sont des ouvrages peu profonds et sont donc vulnérables au changement 
climatique. C’est moins le cas pour le forage de Bretonnière. Les modélisations réalisées 
montrent une baisse du niveau des nappes pouvant atteindre -30% dans le secteur 
d’étude. La productivité des drains, tout comme du forage à terme, pourrait être 
réduite d’autant. 

 

11.1.2.1.2 Evolution du niveau des cours d’eau 

Concernant les eaux superficielles, le projet Explore 2070 a réalisé une évaluation de l’impact 
possible du changement climatique, principalement en termes de débits des cours d’eau, mais 
aussi de température de l’eau, du scénario d’évolution climatique A1B du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à l’horizon 2046-2065 en France 
métropolitaine et 2040-2070 sur les départements d'Outre-mer. 

Une chaîne de modélisation a été mise en place afin de produire des simulations de débits 
journaliers en temps présent (1962-1991) et en temps futur (2046-2065) au droit de 1522 points 
de calcul sur le réseau hydrographique de la métropole : 

 Sept modèles climatiques globaux (MCG), forcés par le scénario d'émission de gaz à effet 

de serre A1B (médian en termes d’évolution thermique), ont été utilisés pour simuler le climat 

présent et le climat futur au droit des points de calcul, sous la forme de séries de précipitation, 

température et évapotranspiration potentielle (ETP). 

 Ces sorties des modèles climatiques ont été utilisées en entrée de deux modèles 

hydrologiques (un modèle de type conceptuel : GR4J et un modèle à base physique : Isba-

Modcou) afin de simuler les débits présents et futurs possibles aux exutoires des bassins, et 

donc d’appréhender les changements hydrologiques possibles en ces points. Pour chacun 

de 1522 points de calcul, une fiche synthétisant les résultats obtenus en termes d'évolutions 

climatiques et hydrologiques, caractérisées par une vingtaine d'indicateurs statistiques, a été 

produite. 

La fiche correspondant au cours d’eau du Couesnon à Romazy est fournie en page suivante. 
Aucune fiche n’est disponible pour le Nançon. 
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Sur la métropole, les résultats obtenus indiquent : 

 une augmentation possible des températures moyennes de l’air de l'ordre de +1.4°C à + 3°C 

selon les simulations sur l'ensemble de la métropole ; 

 une évolution incertaine des précipitations, la plupart des modèles s'accordant cependant 

sur une tendance à la baisse des précipitations en été sur l'ensemble de la métropole, en 

moyenne de l'ordre de -16% à -23% ; 

 une diminution significative globale des débits moyens annuels à l'échelle du territoire, de 

l'ordre de 10% à 40% selon les simulations, particulièrement prononcée sur les districts 

Seine-Normandie et Adour-Garonne ; 

 pour une grande majorité des cours d'eau, une diminution des débits d’étiage encore plus 

prononcée que la diminution à l’échelle annuelle ; 

 des évolutions plus hétérogènes et globalement moins importantes sur les crues. 

A l’échelle du Couesnon, deux modèles hydrologiques ont été utilisés. Les pourcentages 
présentés ci-après sont les moyennes des résultats obtenus par ces 2 modèles. La diminution 
moyenne attendue des débits moyens est de l’ordre de -23% et celle des débits d’étiage de 30% 
avec un allongement de la durée des étiages de +8 jours en moyenne. Le nombre de jours de 
crues augmenterait de +4 jours par an en moyenne. 

 

➔ Les prélèvements dans les drains et le forage de la Bretonnière se font dans les 
eaux souterraines. Les débits des cours d’eau seront probablement autant influencés à 
la baisse par l’augmentation des températures et la diminution de la pluviométrie que le 
sera la production des drains. Dans ces conditions, la proportion des prélèvements d’eau 
dans la nappe par rapport au débit des cours d’eau devrait rester similaire à la situation 
actuelle. 

 

11.1.2.1.3 Cartes de sensibilité à l’échelle du SDAGE Loire Bretagne 

La sensibilité actuelle du bassin Loire-Bretagne a été analysée dans le cadre du SDAGE par la 
réalisation de cartes de vulnérabilité au changement climatique sur le bassin Loire Bretagne. 
Quatre indicateurs ont été examinés afin de décrire la ressource en eau et les milieux aquatiques. 
Ces indicateurs sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
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La méthode d’évaluation de la vulnérabilité se fonde sur les résultats de l’étude nationale Explore 
2070. La démarche restitue la diversité de l’impact de chacune des 14 évolutions possibles du 
climat et de l’hydrologie sur lesquelles repose l’étude Explore, et ce à l’échelle de 23 secteurs e 
découpage du bassin, en présentant la sensibilité des secteurs puis leur vulnérabilité. C’est 
l’analyse de l’exposition qui permet de passer de l’un à l’autre :  

La sensibilité, qui décrit la situation actuelle, est représentée avec un 
dégradé de bleu. Selon les indicateurs, la sensibilité est fondée sur les 
volumes prélevés, des zonages réglementaires, des données sur 
l’hydromorphologie des cours d’eau, … 
L’exposition, qui présente les évolutions possibles du climat, est 
représentée avec un dégradé de rouge.  
 
Selon les indicateurs, l’exposition est fondée sur des variables : 

 Climatiques : évolution de la température, des précipitations, de l’évapo-transpiration 

potentielle (ETP) 

 Hydro-climatiques : débits mensuels, module (ou débit annuel), QMNA (ou débit moyen du 

mois le plus sec avec une certaine période de retour, VCN30 (ou débit le plus faible sur 30 

jours consécutifs, avec une certaine période de retour). 

L’étude Explore compare la valeur d’une variable projetée à l’horizon 2046-2065, avec la valeur 
de référence de cette variable sur la période 1960-1990. 
La vulnérabilité, qui décrit le croisement de la sensibilité et de l’exposition, est représentée 
avec un dégradé de marron. Elle est calculée avec la règle suivante : 

 

Au final, la vulnérabilité est traitée pour chaque secteur selon 3 classes qui correspondent à une 
couleur donnée à l’ensemble du secteur :  
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Les cartes de vulnérabilité résultant de cette démarche sont données en pages suivantes pour 
les thématiques ci-dessous :  

 Disponibilité en eau 

 Bilan hydrique des sols pour l’agriculture 

 Biodiversité des cours d’eau et des milieux potentiellement humides 

 

➔ On constate qu’en tenant compte des indicateurs de sensibilité et d’exposition par 
secteur, le secteur de Fougères apparait moins vulnérable au changement 
climatique que le reste du bassin Loire Bretagne. 

➔ La disponibilité en eau et le bilan hydrique des sols pour l’agriculture demeurent 
néanmoins des enjeux vulnérables dans le contexte du changement climatique, enjeux 
sensibles pour le présent projet. 
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11.1.2.2 Les inondations 

Les inondations sur le secteur d’étude peuvent être de différentes natures : météoriques ou par 
remontées de nappes. Toutes deux trouvent leur origine dans des précipitions importantes, en 
intensité ou en fréquence, elles-mêmes influencées par le changement climatique.  

A ce propos, des projections climatiques régionalisées ont été réalisées dans les laboratoires 
français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME).  

Les simulations présentées ci-après permettent d’apprécier l’évolution des anomalies du 
nombre de jours de fortes précipitations (écart entre la période considérée et la période de 
référence), pour chaque saison et pour une année entière. Il s’agit du cumul de précipitations 
supérieures à 20 mm. Le scénario mis en œuvre est celui d’une politique climatique visant à 
stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5) : 

 

On peut constater que sur la région bretonne, à proximité du secteur d’étude, le nombre de jours 
de fortes précipitations n’augmente pas sensiblement. En horizon proche ou en horizon lointain : 
0 à 2 jours de fortes précipitations sont attendus en plus sur l’année. 

 

La simulation suivante permet quant à elle d’estimer les anomalies du nombre maximum de 
jours de pluie consécutifs (valeur de référence et écart à cette valeur par horizon). Il s’agit du 
nombre maximum de jours consécutifs avec cumul de précipitations supérieures à 1 mm. 

Ceci permet d’observer entre - 2 et + 2 jours de pluie sur le maximum annuel de jours de pluie 
consécutifs, en horizon proche ou en horizon lointain. 

En l’absence de risque inondation sur le site des drains et du forage de la Bretonnière, le projet 
n’apparait pas particulièrement vulnérable face au risque d’inondation lié au changement 
climatique. 

 



Etude d’impact  
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

 

          P 155  
 

SAFEGE 

11.1.2.3 Les feux de forêts 

En 2010, Météo-France a réalisé un rapport sur l’impact du changement climatique sur l’indice 
forêt météo (IFM) dans le cadre de la mission interministérielle sur l’extension des zones 
sensibles aux incendies de forêts. L’indice forêt météo (IFM), développé au Canada à la fin des 
années 1970, permet d’estimer le danger météorologique de feux de forêts en tenant compte de 
la probabilité de son éclosion et de son potentiel de propagation. De nombreuses études ont 
montré une corrélation claire entre l’IFM moyen et le nombre de départs de feu. Cet indice est 
calculé à partir de données météorologiques simples : température, humidité de l’air, vitesse du 
vent et précipitations. 

Les observations et les prévisions météorologiques permettent de calculer un IFM au jour le jour. 
Les projections climatiques permettent, quant à elles, d’étudier son évolution à plus long terme. 

Les cartes en page suivante montrent que le secteur d’étude n’est pas sensible aux feux de forêts, 
aujourd’hui et à l’horizon 2040. 

On démontre ainsi l’absence de vulnérabilité du projet face au risque feux de forêts liés au 
changement climatique. 

 

11.1.2.4 Les effets du vent et tempête 

Source : Météo-France 

Le projet ANR-SCAMPEI, coordonné par Météo-France de 2009 à fin 2011, a simulé l’évolution 
des vents les plus forts à l’horizon 2030 et 2080. Les simulations ont été réalisées par trois 
modèles climatiques selon trois scénarios de changement climatique retenus par le GIEC pour la 
publication de son rapport 2007.  

Les résultats sur les vents forts sont très variables. Seul le modèle ALADIN-Climat prévoit une 
faible augmentation des vents forts au Nord et une faible diminution au Sud pour tous les 
scénarios, sur l’ensemble du XXIème siècle. Les analyses de scénarios climatiques publiés dans 
le dernier rapport de la « mission Jouzel » (Volume 4, 2014) confirment le caractère très variable 
des résultats d’un modèle à un autre et surtout la faible amplitude de variation des vents les plus 
forts. 

L’état actuel des connaissances ne permet pas d’affirmer que les tempêtes seront 
sensiblement plus nombreuses ou plus violentes en France métropolitaine au cours du 
XXIème siècle. De toute façon, de par leur nature souterraine, les drains et le forage ne sont pas 
vulnérables face au risque de vents et tempête. 
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11.2 Possibilités d’interconnexion et d’alimentation de secours  

11.2.1 Interconnexions existantes entre le SMPBC et les syndicats 
voisins 

Depuis sa création et conformément au schéma départemental de renforcement des structures 
d’eau potable, le Syndicat Mixte de Production du Bassin du Couesnon a construit et mis en 
service un réseau d’interconnexions dont les principaux axes sont : 

 la liaison entre l’usine de production d’eau de Fontaine la Chèze à Fougères et le S.I.E. 

d’Antrain avec desserte au passage d’une partie du territoire du SIE du Pays du Coglais. 

 La liaison Fougères/Chesné/ Symeval (VITRE) qui permet de sécuriser l’alimentation en eau 

potable du secteur sud (le Syndicat des Eaux du Chesné et la commune de St Aubin du 

Cormier). Le raccordement au réseau du Symeval s’effectue au réservoir de « la 

Cocardière » à Montreuil des Landes. La station de pompage, située à Billé, abrite les 

pompes hydrauliques et le poste de commande informatique des installations. 

L’ensemble est renforcé et sécurisé par le réservoir de la Garenne à Lécousse, d’une capacité 
de 2 000 m3 et pourvu d’un système de télésurveillance. 

 

A l’échelle du département, la plupart des gros feeders ont été réalisés depuis 20 ans. Quelques 
autres sont néanmoins nécessaires. Les réseaux de sécurisation, existants comme futurs, sont 
présentés en Figure 76. 

 

Le SMPBC dispose également d’une interconnexion avec le SENOM (Syndicat des Eaux du 
Nord-Ouest Mayennais) qui permet de sécuriser le secteur nord de son territoire. 

 

Le détail des volumes échangés est présenté dans le dossier d’autorisation environnementale, 
paragraphe 5.1.4.  
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Figure 76 : Travaux réalisés ou en cours pour la sécurisation AEP (Source : SMG 35) 
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11.2.2 Description du réseau de distribution alimenté par l’usine des 
Urbanistes 

Les drains et le forage de la Bretonnière alimente en eau brute l’usine des Urbanistes. Cette usine 
alimente plusieurs réservoirs dont le fonctionnement est étroitement lié aux usines de Fontaine 
la Chèze et Lécousse. 

Compte tenu de la configuration un peu complexe de l’architecture de production et stockage 
d’eau traitée par ces usines, un schéma de synthèse a été établi, qui inclut : 

 Trois usines : 

 L’usine de Fontaine la Chèze (capacité de traitement 240 m3/h), propriété du SMPBC ; 

 L’usine des Urbanistes (capacité de traitement 200 m3/h), propriété du SMPBC ; 

 L’usine du Domaine à Lécousse (capacité de traitement 25 m3/h), propriété du 

SMPBC ; 

 

 Les réservoirs des Urbanistes : 

 Bas service (4 cuves enterrées, 2 400 m3), propriétés du SMPBC, alimentés par les 

usines de Fontaine la Chèze et des Urbanistes ; 

 Moyen service (2 cuves aériennes, 2 000 m3), propriétés du SMPBC, alimentés par les 

usines de Fontaine la Chèze et des Urbanistes ; 

 

 Les réservoirs de la Verrerie : 

 V I (1 cuve aérienne de 500 m3), propriété de la Ville de Fougères, alimenté par l’usine 

des Urbanistes ; 

 V II (2 cuves aériennes, 1 500 m3), propriété du SMPBC, alimentés par l’usine de 

Fontaine la Chèze et par Verrerie I si nécessaire ; 

 

 Les réservoirs de la Garenne : 

 La Garenne Fougères (2 cuves aériennes, 1 000 m3), propriétés de la Ville de 

Fougères, alimentés par l’usine des Urbanistes ; 

 La Garenne Coglais (2 cuves aériennes, 2 000 m3), propriétés du SMPBC, alimentés 

par l’usine de Fontaine la Chèze et en secours (interconnexion existante) par le 

SYMEVAL ; ces réservoirs peuvent également, par le biais de l’interconnexion avec 

Fontaine la Chèze, alimenter en secours les réservoirs des Urbanistes ; 

 La Garenne Lécousse (2 cuves aériennes, 750 m3), propriétés du SMPBC, alimentés 

par l’usine de Lécousse et par les réservoirs de la Garenne Fougères. 
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Figure 77 : Schéma de principe des installations de production et de stockage d’eau potable 
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11.2.3 Alimentation de secours 
L’eau prélevée dans les drains est la principale ressource de l’usine actuelle des Urbanistes. En 2019, 
plus de 90% de l’eau brute alimentant cette usine provenait des drains. Le forage de la Bretonnière est 
utilisé lors des périodes de faible débit des drains, notamment en fin d’année. Il constitue ainsi une 
sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la collectivité. Des éléments sur la nécessité du 
maintien de ces ressources sont détaillés au paragraphe 12.1 ci-après.  

En cas de pollution de l’eau des drains ou du forage, l’usine actuelle des Urbanistes se retrouve à l’arrêt. 
Les usines de Fontaine La Chèze et Lécousse prennent alors le relais pour alimenter l’ensemble des 
réservoirs raccordés à l’usine des Urbanistes. Le schéma en page précédente présente les 
interconnexions possibles. Ce secours peut être assuré ponctuellement. Toutefois, comme détaillé au 
paragraphe 12.1 ci-après, les volumes produits par les drains et le forage restent nécessaires pour 
assurer un volume d’eau brute suffisant aux besoins du SMPBC et de ses abonnés. 

 

Le projet de nouvelle usine d’eau potable de Fougères permettra de traiter sur un même site l’ensemble 
des 3 ressources (prise d’eau sur le Nançon, drains et forage). Ce projet permettra de faciliter la gestion 
de ces ressources en fonction des débits disponibles ou pollution éventuelle. Il sera en effet plus facile 
de moduler les prélèvements d’une ressource à l’autre ; aucune intervention ne sera alors nécessaire 
pour continuer d’assurer la distribution des abonnés. 

La nouvelle usine sera équipée d’une bâche tampon destinée à stocker l’eau en provenance des drains 
avant l’arrivée sur la filière de traitement. Cette bâche permettra ainsi d’optimiser l’utilisation des 
volumes produits par les drains. 

La nouvelle filière qui sera mise en place sera plus performante et permettra ainsi une amélioration du 
traitement. Elle sera en mesure de traiter les eaux turbides (cas des eaux des drains en cas d’orage) et 
d’assurer un abattement sur les métabolites de pesticides. 

11.3 Procédure d’alerte et d’urgence  
Le SMPBC dispose d’un système d’astreinte pour l’ensemble de ces ouvrages. Il permet ainsi de 
garantir la continuité du service 24h/24 et 7j/7. L’astreinte est effectuée par le SMPBC lui-même à raison 
de 3 semaines sur 5, les 2 autres semaines étant gérées par Veolia dans le cadre d’un marché de 
prestation de services. L’équipe du SMPBC compte 3 agents d’astreinte qui réalise chacun une semaine 
d’astreinte toutes les 5 semaines. Ils interviennent soit sur alarme déclenchée par les outils de suivi du 
fonctionnement des usines et des pompages d’eau brute et relayée par le système de télésurveillance, 
soit sur appel des collectivités.  

Les agents d’astreinte sont assistés en cas de besoin par une astreinte de décision. Cette astreinte est 
assurée à tour de rôle par les élus ou par la Directrice et Responsable du Service Technique. 

En cas de pollution accidentelle, les agents d’astreinte arrêtent le fonctionnement des ouvrages 
concernés. Ils disposent d’une liste des numéros d’urgence à contacter. 
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12 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET 
PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

12.1 Justification du maintien des ressources en eau des drains et 
du forage de la Bretonnière 

L’eau en provenance des drains de la forêt de Fougères et du forage de la Bretonnière, objets du présent 
dossier, sont traités à l’usine des Urbanistes. Ces 2 ressources représentent 21% des volumes prélevés 
en 2019 par le SMPBC. 

Les usines des Urbanistes et de Fontaine La Chèze (alimentée par la prise d’eau sur le Nançon) seront 
remplacées dans les années à venir par une nouvelle usine d’eau potable située à Fougères. Dans le 
cadre de ce projet, un bilan des volumes prélevés a été réalisé. 

 

A l’échelle de l’ensemble des ressources de la future usine (drains, forage de la Bretonnière et Nançon), 
les volumes en jeu sont stables depuis une dizaine d’année (cf. graphique ci-dessous).  

 

Figure 78: Volumes totaux annuels prélevés sur les ressources en eau de la future usine 
(Nançon+drains+forage, 2007-2019) 

Les données depuis 2007 montrent une diminution de la production des drains et du forage. Avant 2017, 
la répartition était d’environ 40% pour l’utilisation des eaux du Nançon et 60% des eaux des drains et 
du forage. La proportion s’est équilibrée ces dernières années avec l’atteinte d’une équipartition des 
ressources en 2019 (cf. Figure 79). 
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Figure 79: Evolution de l'utilisation des ressources 

Le forage de la Bretonnière est mis en fonctionnement en règle générale de septembre à décembre 
pour palier à la baisse des débits sur les drains (cf. détails au § 6.3 du dossier d’autorisation 
environnementale). En année sèche, ce fonctionnement peut s’étendre d’août à janvier. Depuis au 
moins 3 ans, les ressources sont très fragilisées. Par conséquent, le forage de la Bretonnière a dû être 
remis en fonctionnement plus tôt que les années précédentes et a beaucoup de difficultés à se 
recharger avant la période estivale. Pour exemple en 2017, le volume prélevé sur le forage a atteint un 
maximum représentant près de 20% du volume annuel total des 2 ressources (drains+forage). Ce 
maximum est cohérent avec la situation météorologique, 2017 étant l’année la plus sèche de la 
chronique étudiée (2007/2019). 

Entre 2018 et 2019, le volume produit par les drains a baissé de près de 15%. Le forage de la 
Bretonnière, ressource de secours des drains, a logiquement pris le relais et présente ainsi un 
prélèvement annuel en hausse (+30% environ). 

 

Au global, la production assurée par les drains et le forage de la Bretonnière représente donc 
près de 60% des volumes d’eau brute alimentant les usines des Urbanistes et de Fontaine La 
Chèze (moyenne sur les 10 dernières années). D’autres ressources alternatives par prélèvement direct 
sur les eaux superficielles ne sont pas envisageables car elles seraient en contradiction avec les 
objectifs de bon état écologique des milieux aquatiques du SDAGE. 

Avec le réchauffement climatique, la ressource produite par la nappe superficielle captée par les 
drains, très dépendante des précipitations, risque de diminuer, en particulier lors des étiages de plus 
en plus marqués et prolongés. C’est d’ailleurs ce qui commence à être observé. 

Ainsi, le forage de la Bretonnière est un ouvrage de secours voué à être de plus en plus sollicité 
car il capte un aquifère plus profond donc moins influencé par les déficits hydriques saisonniers et 
possède un mode d’exploitation par pompage moins fragile que l’exploitation gravitaire des drains. 

Les ressources en eau des drains et du forage de la Bretonnière sont donc indispensables aux 
besoins du SMPBC aujourd’hui et d’autant plus dans les années à venir au vu des projections 
des besoins en eau détaillées dans le paragraphe suivant. 
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12.2 Evolution des besoins en eau  

12.2 

D’après le Schéma Départemental de l’alimentation en eau potable à l’horizon 2030, les besoins en eau 
potable sur le département de l’Ille-et-Vilaine devraient augmenter de 1 à 11% entre 2010 et 2030 avec 
des variations fortes d’un secteur à l’autre. Les projections mettent en évidence une situation critique 
avec une faible marge de manœuvre pour l’horizon 2030 à l’échelle du département avec des difficultés 
notamment en année sèche. D’après les projections, en sollicitant au maximum les ressources et les 
imports, en jours de pointe en année sèche, 4 secteurs seraient en déficit, un secteur excédentaire et 
un secteur indépendant. 

En considérant une hypothèse basse, les besoins du SMPBC devraient augmenter de près de 3% à 
l’horizon 2030. Pour les autres syndicats, il serait : en baisse de 2% pour le SMP de la Côte d’Emeraude, 
stable pour le Symeval et inférieurs à 4% pour les autres syndicats du département. 

Pour une hypothèse haute, les besoins du SMPBC s’élèveraient à +9% tandis qu’ils seraient de l’ordre 
de +4 à +16% pour les autres syndicats. Toutefois, en jours de pointe en année sèche, des difficultés 
pourraient être rencontrées au niveau d’Antrain avec un déficit de 4 000 m3/j). Ce déficit pourrait être 
comblé par un import depuis le Symeval (2 000 m3) et une production maximale à Antrain. Une solution 
pour sécuriser les déficits liés à Antrain consisterait à créer une canalisation d’environ 10 km entre 
l’usine de Mézières et Saint-Brice. 

Le SMPBC pourrait enfin être confronté à une baisse des imports de la part du Syndicat Mixte de 
Production du Bassin de Rennes (SMPBR) devant faire face de son côté à une augmentation de ses 
besoins. 

 

Le bilan 2020 de l’Observatoire des services d’eau potable d’Ille-et-Vilaine fait état d’une forte 
augmentation des besoins en eau. Ainsi, les 4 dernières années sont marquées par une augmentation 
de +10% de la consommation (+7% pour le SMPBC), qui progresse 2 fois plus vite que la population. 
La forte augmentation récente des besoins (production + import) est en rupture avec les tendances 
observées depuis 20 ans. Ainsi, la comparaison des besoins 2018 à ceux estimés au schéma 
départemental de l’alimentation en eau potable à l’horizon 2030 est éloquente. La progression des 
besoins a déjà atteint les ¾ de celle prévue d’ici 2030 en hypothèse haute (+8,4% depuis 2014, soit en 
4 ans). 

 

 

Cette rupture de tendance s’explique principalement par la non réalisation de deux hypothèses :  

 D’une part, l’augmentation des consommations par habitant alors qu’une baisse était escomptée. 

 D’autre part, l’augmentation importante des gros consommateurs alors que celle-ci stagnait depuis 

des décennies. 
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Ainsi, depuis 2014, les besoins en eau augmentent de 2% chaque année alors que les estimations 
présageaient une augmentation maximum de +0,7 % par an. Cette augmentation correspond à un 
besoin supplémentaire en eau de 2,6 Millions de m3 entre 2014 et 2018 et ce malgré une amélioration 
du rendement de distribution de 1,5 point. 

Cette tendance est également constatée dans les départements voisins et interroge sur l’équilibre 
besoins/ressources. 

 

Dans ce contexte, les ressources des drains de la forêt de Fougères et du forage de la 
Bretonnière sont indispensables pour assurer l’alimentation en eau potable du territoire du 
SMPBC mais également l’équilibre à l’échelle du département. 

12.3 Justification de la réalisation d’un nouveau forage 

Un diagnostic vidéo du forage actuel a été réalisé en février 2016. Suite à cette inspection, il a été 
préconisé la réalisation d’essais de pompage, effectués en juillet 2016. Ces essais sont détaillés aux 
paragraphes suivants : 

Un essai de puits a été mené le 26 juillet 2016. Le niveau statique a été mesuré à 2,58m par rapport 
au repère (situé à 2,65m/sol). Il présentait donc un très léger artésianisme. 

Le pompage d’essai de puits a effectué par 4 paliers de débits croissants et enchainés d’1 heure. En fin 
de pompage, le niveau d’eau a été mesuré jusqu’à retour à l’équilibre. 

 

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau ci-dessous et détaillés dans la fiche d’interprétation 
en annexe 10. 

 

Tableau 25 : Paliers de débits et rabattements mesurés (Source : ANTEA Group) 

 

 

 

On notera que le dernier palier de débit a dû être limité à 45 m3/h en raison du rabattement important, 
de la position de la pompe et du sommet des crépines de la colonne captante alors qu’il était envisagé 
de le pousser à un débit supérieur au vu des débits obtenus en 1982. 

Les débits spécifiques obtenus sont nettement en deçà de ceux établis en 1978, de l’ordre de 1,3 m3/h/m 
contre 3 m3/h/m soit une baisse de 56 %. 

D’après la courbe caractéristique obtenue, on peut estimer que le débit critique du forage de la 
Bretonnière se situe actuellement aux alentours de 30 à 35 m3/h. Il avait été estimé en 1978 que le débit 
critique n’avait à priori pas été atteint à 72 m3/h. Cela représente une baisse du débit critique d’au moins 
44 %. 

 

Le pompage de longue durée, prévu sur une durée d’1 mois a été initié le 27 juillet 2016 a un débit de 
enfin été démarré à un débit de 30m3/h. Après les premières minutes de fort rabattement, le niveau 
dynamique amorçait une descente plus lente avec un niveau à 25,5 m au bout de quelques heures. 

A bout de 7 jours, pour un débit de 28,7 m3/h, le niveau dynamique se situait à 31,4 m/sol. Cela signifie 
que les crépines (situées à 27,6 m/sol) étaient dénoyées sur environ 3,8 m. 

La décision a donc été prise de réduire le débit de pompage de façon à remonter le niveau dynamique 
au-dessus des crépines. Le débit a été ajusté à 24,4 m3/h puis s’est stabilisé à 23,3 m3/h. 

Le niveau dynamique est alors remonté à 30,60 m. 
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Le débit a été réduit de nouveau et stabilisé à 20,8 m3/h. Le niveau dynamique est alors remonté à 
28,81 m puis 28,68 m. 

 

La comparaison entre les essais par paliers de 1978 (paliers de 3h) et ceux de 2016 (paliers d’1h) 
montre une baisse de productivité de l’ouvrage (estimée d’après les débits spécifiques) de l’ordre 
de 50 %. 

Si on se base sur les débits spécifiques calculés sur des durées de pompages plus longues (1 mois en 
1982 et un débit spécifique de l’ordre de 1,6 à 1,8 m3h/h/m, 6 mois en 2015-2016, 1,5 mois en 2016 et 
des débits spécifiques de l’ordre de 0,8 à 1 m3/h/m), on constate une baisse du même ordre de 
grandeur. 

Lors de l’inspection vidéo de février 2016, il n’a pas été observé de dégradation importante de l’état de 
la colonne captante à l’intérieur du forage. On observe des dépôts de boues ferriques mais pas de 
dégradation structurelle des tubages. En revanche, la profondeur de l’ouvrage a été réduite de 15 m. 
D’après les estimations de débit instantané à la foration, il n’avait pas été identifié de venues d’eau 
significative au-delà de 80 m de profondeur. La réduction de profondeur de l’ouvrage ne serait donc pas 
en cause dans cette baisse de productivité. 

En revanche, il semble probable que la baisse de productivité de l’ouvrage trouve son explication dans 
le dénoyage quasi systématique du sommet des crépines dans le forage en pompage. En particulier, 
l’abaissement du niveau dynamique dans la frange des 35-40 m de profondeur correspond au premier 
horizon productif de l’aquifère. Cet horizon est en condition captive anoxique lorsque la nappe est non 
sollicitée. En pompage, le rabattement dans cette zone a pour effet d’oxygéner les terrains et favoriser 
le colmatage par précipitation du fer dans les terrains à proximité immédiate du forage. 

Ce rabattement excessif, associé aux conditions d’exploitation épisodiques du forage, participe 
au vieillissement prématuré de l’ouvrage. 

 

Le bureau d’études d’ANTEA Group ayant réalisé ces essais conclut qu’il est nécessaire d’envisager à 
court terme une tentative de régénération poussée de l’ouvrage par action chimique et mécanique ou 
son remplacement par un nouvel ouvrage à proximité. 

Compte tenu des difficultés liées au nettoyage des forages situés dans le socle et de 
l’importance de la perte de productivité constatée, il a été décidé de créer un nouvel ouvrage à 
proximité immédiate de l’existant. Cette localisation permet de rester dans le périmètre de 
protection immédiat du forage actuel. 
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13 DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES 

13.1 État initial 

L’établissement de l’état initial s’est appuyé sur : 

 La collecte des données auprès des différents organismes compétents tels que : 

 Météo France : données météorologiques ; 

 Air Breizh : données sur la qualité de l’air ; 

 Site Naïades : données relatives à la qualité des eaux des cours d’eau ; 

 Site du Ministère de la Santé pour la qualité des eaux de baignade ; 

 Site Géorisques : données relatives aux risques naturels et technologiques ; 

 INSEE : données relatives à la population ; 

 Recensement Général Agricole : données relatives à l’agriculture ; 

 Site de l’INAO : données sur les produits sous signes de qualité et d’origine ; 

 Atlas du patrimoine : patrimoine culturel et archéologique ; 

 INPN-MNHN : données concernant les sites Natura 2000 ; 

 DREAL Bretagne :  

 données de suivi hydrologique des cours d’eau ; 

 avis rendus par les autorités environnementales ; 

 MRAe Bretagne : avis rendus par les autorités environnementales. 

 

 Le recueil des documents existants : 

 Dossier de demande d’autorisation pour les drains de la Forêt de Fougères et le forage de la 

Bretonnière (LITHOLOGIC, septembre 2004) ; 

 Estimation des débits par traçage artificiel de portions de drains (LITHOLOGIC, octobre 2008 et 

janvier 2009) ; 

 Inventaire des cours d’eau et des zones humides – Synthèse méthodologique (Syndicat 

intercommunal du Haut Couesnon – Hydro Concept, 27 avril 2011) ; 

 Etat des lieux des drains de la forêt de Fougères (Ville de Fougères, février 2011) ; 

 Inspection caméra du forage de la Bretonnière (LogHydro, février 2016) ; 

 Dossier pour l’autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine et à la 

définition des périmètres de protection des drains de la Forêt de Fougères et du forage de la 

Bretonnière – Étude agropédologique et environnementale (CERESA, mars 2016) ; 

 Dossier de demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement pour les drains de la 

Forêt de Fougères (ANTEA Group, décembre 2016) ; 

 Etude d’incidences des prélèvements au titre du Code de l’Environnement pour le forage de la 

Bretonnière (ANTEA Group, juin 2019) ; 

 

 PLU de Laignelet approuvé le 21 décembre 2005 ; 

 Carte communale de Landéan approuvée le 26 avril 2011 ; 

 SCoT du Pays de Fougères (mars 2010) ; 

 SRCE Bretagne (novembre 2015) ; 
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 Chronologie de la réalisation des drains de Fougères et autorisations administratives ; 

 Arrêté préfectoral du 15 mai 1985 déclarant d’utilité publique le forage de la Bretonnière et 

établissant ses périmètres de protection ; 

 Avis de l’hydrogéologue agréé relatifs aux drains et au forage de la Bretonnière (juillet 2011 et 

mai 2017) ; 

 Arrêté préfectoral du 24 août 2018 portant décision après examen au cas par cas pour les 

drains ; 

 Arrêté préfectoral du 28 mars 2019 portant décision après examen au cas par cas pour la 

création d’un nouveau forage à la Bretonnière ; 

 

 Rapport annuel 2019 du SMPBC ; 

 Données du SMPBC sur la qualité des eaux brutes et les volumes prélevés ; 

 Fiches détaillées par regard de drain (SMPBC) ; 

 Rapport annuel d’assistance technique (2014 à 2018, SAFEGE) ; 

 Schéma départemental d’alimentation en eau potable d’Ille-et-Vilaine, horizon 2030 (SMG 35, 

décembre 2016) ; 

 Observatoire 2020 des services Eau potable (SMG 35) ; 

 

 La collecte de données sur le terrain : 

 Inventaires des trop-pleins sur le réseau de drains par le SMBC en 2011 et mai/juin 2020 ; 

 Campagne du 3 au 7 mai 2021, SAFEGE : inventaire pédologique et floristique des zones 

humides. 

 

 L’expérience des auteurs. 

 

Rappelons que dans le cas présent, l’état initial de l’environnement décrit dans le présent dossier 
est déjà influencé et ce notamment par les drains qui sont en place depuis plusieurs siècles.  

13.2 Étude des impacts 

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire découlant du Code de 
l’Environnement destinée à assurer la prise en compte des facteurs susceptibles d’être affectés de 
manière notable par le projet, avant d’enclencher un processus quasi irréversible avec le lancement de 
la première opération. Cette analyse propose, le cas échéant, des mesures envisagées destinées à 
éviter, réduire ou compenser les effets du projet. 

Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont 
été effectuées chaque fois que possible par des méthodes éprouvées détaillées dans les études 
techniques spécifiques fournies dans leur intégralité dans le présent dossier. 

L’évaluation des impacts a été effectuée thème par thème, elle est quantitative chaque fois que possible, 
compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative.  

En fonction des impacts bruts générés par le projet, des mesures ont été proposées dans chacune des 
études thématiques. Ces mesures sont : 

 Des mesures d’évitement et de suppression : elles visent à éviter ou supprimer certains impacts. 

 Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la 

durée de certains impacts. 

Les mesures de limitation et de réduction ont été définies par référence à des textes réglementaires, en 
fonction de l’état de l’art. 
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Il convient toutefois de mettre à nouveau en évidence le contexte particulier de ce projet. En effet, les 
drains existent depuis plusieurs siècles et font donc partie intégrante de l’environnement. Ainsi, il a 
parfois été délicat d’en estimer les impacts sur cet environnement déjà influencé.  

 

Par ailleurs, certaines données n’étaient pas disponibles : 

 Débits transitant par les trop-pleins, 

 Débit de production par antenne, en dehors de mesures très ponctuelles, 

 Absence de données météorologiques complètes pour une station locale (Louvigné-du-Désert et 

Fougères) depuis 1976, soit sur l’ensemble de la chronique disponible pour les volumes produits. 

Ce manque de données a pu conduire à certaines difficultés d’interprétation ou à limiter les calculs 
envisageables. Toutefois, les données disponibles nous ont permis de réaliser l’étude globale des 
incidences de la production des drains sur la ressource en eau. 
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