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1 SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

CC : Changement Climatique 

 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 

GES : Gaz à Effet de Serre 

 

GMVA : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

 

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés 

 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 

 

SDAGE : Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

SAU : Surface Agricole Utile 

 

TVB : Trame Verte et Bleue 
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2 GLOSSAIRE 
 

Paramètres climatiques : données observées ou calculées pour le futur qui permettent de caractériser le climat et 
son évolution sur un espace géographique. (Exemples : températures moyennes, régime des vents, précipitations…) 

 

Aléas induits : phénomène physiques induits par l’évolution des paramètres climatiques. 

 

Exposition : nature ou degré auquel un système est exposé au changement climatique dans la durée. Son 
appréciation (faible, moyenne ou forte) dépend des paramètres climatiques et des aléas induits. 

 

Sensibilité : proportion dans laquelle un élément (collectivité, organisation…) exposé au changement climatique est 
susceptible d’être affecté, favorablement ou non par les aléas induits. 

 

Impacts :  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠 
Peut être trouvé sous les termes « vulnérabilité » ou « risque »selon la littérature. Ici, nous choisirons le mot « impact » 
car les aléas induits par le changement climatique peuvent avoir des conséquences positives ou négatives. 

Source : ADEME 

 

Adaptation : Processus d’ajustement au climat présent ou attendu et à ses effets. Dans les systèmes humains, 
l’adaptation cherche à modérer ou éviter les nuisances ou à exploiter les opportunités bénéfiques. Dans certains 
systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’ajustement au climat attendu et à ses effets. 

Source : GIEC, 2014 
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3 INTRODUCTION 
 

Le PCAET est obligatoire pour tous les Établissement Public de Coopération Intercommunale. Il s’agit d’un document 
de planification territoriale, dont la finalité est à la fois stratégique et opérationnelle.  

Il doit prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

 L’adaptation du territoire au changement climatique ; 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 

 La sobriété énergétique ; 

 La qualité de l’air ; 

 Le développement des énergies renouvelables. (EnR) 

 

Cette partie du diagnostic PCAET concerne le volet adaptation du territoire. 

La source des données peut être : locale, départementale, régionale, nationale ou mondiale, selon la disponibilité et 
l’existence de données plus locales. 

 

4 LE TERRITOIRE DE GMVA : FOCUS SUR LA DEMOGRAPHIE. 
 

4.1 Présentation générale 

1997 : la communauté de commune du Loc’h est créée, elle deviendra Loc’h Communauté en 2014. 
2000 : la communauté d’agglomération de Vannes est fondée, elle qui deviendra Vannes Agglo en 2010. 
2015 : la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys est formée. 
 

Figure 1 : Etendue de GMVA 

De la fusion de ces trois communautés naitra l'intercommunalité 
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération le 1er janvier 
2017.  

Son territoire de 807 km2, soit 12% de la superficie du 
département, est partagé en 34 communes. Sa particularité est 
d’y regrouper des espaces urbains, rurales, littoraux et 
insulaires. 

Avec une population de 165 761 habitants, cela donne une 
densité de 205 hab./km2, selon les relevés de l’INSEE en 2015. 
La croissance démographique y est forte puisqu’en 1968 la 
densité était de 100 km2. 

Selon les relevés INSEE par municipalité, environ 32% de la 
population du territoire vit dans Vannes même. Il s’agit de la 
5ème ville la plus peuplée de Bretagne et la 2ème du 
département. 

 

A cela, il ne faut pas négliger les nombreuses résidences secondaires présentes qui relèvent encore la démographie 
en weekend et vacances. 
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4.2 Evolution du territoire 

GMVA est très attractif, sa population a été multipliée par 2 en moins de 50 ans (cf Figure 2, gauche). Cette 
augmentation suit la tendance de toute les communes littorales, depuis la fin des années 60, et est supérieur à celle 
nationale en métropole. 

 

Figure 2 : Evolution de la population de GMVA (gauche) et profil par âge en 2014  (droite) [INSEE] 

Comme le reste de la Bretagne et de la France, la part des plus de 60 ans sur GMVA augmente (cf Figure 2, 
droite). L’indice de vieillissement1 est de 1,25 en 2015 tandis qu’en 1990 il était de 0,58. Sa population la plus 
âgée se trouve en presqu’Ile de Rhuys, à l’inverse c’est le territoire du Loc’h qui accueille une majorité de jeunes. 

On remarque également une augmentation de la part de personnes vivant seules, une diminution des personnes 
actives et des changements d’emploi avec plus de cadre et de professions intermédiaires. 

 

4.3 Projection futur 

A l’échelle départementale, la démographie augmenterait de 25% en 2030 selon les projections de l’INSEE. Cette 
croissance viendrait surtout du solde migratoire2 car le solde naturel3 chutera entre 2020 et 2040. Le vieillissement 
de la population se poursuivra comme partout ailleurs (cf Figure 34). 

 

Figure 3 : Indice de vieillissement de la population [ARS] 

Sur le territoire de GMVA, l’INSEE projette un indice vieillissement de 1,53 : (1,25 en 2015). 34% de la population 
aurait donc plus de 60 ans et 38% en 2040.   

                                                

1 Rapport des personnes âgées de 60 ans ou plus à celles de moins de 20 ans 
2 Rapport du nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire à celui du nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 
l'année 
3 Rapport du nombre de naissances à celui du nombre de décès sur un territoire au cours d'une période 
4 Le terme « sélection » utilisé en légende du graphique fait référence au Morbihan. 
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5 METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

5.1 Objectifs 

Ce présent document présente : 

- un état des lieux du territoire  
- les vulnérabilités en fonction des prévisions climatiques futures 
- la perception des acteurs locaux face au changement climatique (enquête avril 2018) 

 

5.2 Etapes méthodologiques 

L’outil Impact’Climat, crée par l’ADEME, a servi de fil conducteur à la réflexion. Elle se base sur la formule : 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠  

 

 L’exposition actuelle et future 

Les notes attribuées (de 0 à 4) reposent sur une base bibliographique qui va de l’échelle locale jusqu’à l’échelle 
régionale en fonction de l’existence ou de la pertinence des données. Elle est complétée par les connaissances de 
l’équipe projet. Selon l’ADEME, la note 0 est à attribuer uniquement lorsque le territoire n’est pas du tout concerné. 

Tableau 1 : Notation de l'exposition 

0 1 2 3 4 

Exposition nulle Exposition faible Exposition moyenne Exposition élevée Exposition très élevée 

 

 La sensibilité 

La note donnée (de 0 à 4) est fonction de la perception des acteurs du territoire face au changement climatique. 
Elle a été établie sur la base du séminaire du 24/04/208 et de l’enquête proposée aux invités de ce séminaire. Le 
barème est présenté dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Barème de notation de la sensibilité 

Observation citée ± 1 fois ± 10 fois ± 20 fois ± 30 fois 

Note Faible (1) Moyenne (2) Elevée (3) Très élevée (4) 

 

Cette note est parfaite par l’avis et les connaissances de l’équipe projet. 
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6 CHANGEMENT CLIMATIQUE ACTUEL ET FUTUR  

6.1 Le climat passé 

 

En Bretagne comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se traduit principalement 
par une hausse des températures, marquée surtout depuis les années 1980.  

Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures minimales et maximales annuelles 
comprises entre 0,2°C et 0,3°C par décennie.  

Le réchauffement est plus sensible au printemps et en été, avec des hausses de 0,3°C à 0,4°C par décennie pour 
les températures minimales et maximales. Les autres saisons observent aussi des tendances positives mais avec des 
valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3°C par décennie.  

L'augmentation des températures a pour conséquence une augmentation du nombre de journées chaudes 
(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) et une diminution du nombre de jours de gelées, ces 
évolutions ne sont toutefois pas très marquées étant donné le caractère très maritime de la région.  

L’évolution des précipitations est moins sensible car la variabilité d'une année sur l'autre est importante. Sur la 
période 1959-2009 en Bretagne, les tendances annuelles sur la pluviométrie sont néanmoins en hausse.  

Les changements d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence et de 
l’intensité des sécheresses. [Climat HD – Météo France., 2018] 

 

6.2 Le climat futur 

 

Selon les analyses de Météo France [Climat HD – Météo France., 2018] :  

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Bretagne, quel que soit le scénario 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait dépasser 3°C à l'horizon 2071-2100 par 
rapport à la période 1976-2005 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées chaudes, quel 
que soit le scénario 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison  

 

6.3 Les aléas climatiques à l’échelle de  GMVA 

 

L’exposition observée et projetée présentée en Erreur ! Source du renvoi introuvable. a été établie avec les d
onnées bibliographiques (GASPAR, Météo France, ARS, SAGE, DDTM, CRC, IFREMER, Rapport Jouzel, ONEMA…) 

 

Sur GMVA, la « menace » vient principalement de la mer  avec l’élévation de son niveau, son changement de 
température et de pH, et l’érosion qu’elle produit sur les côtes par ses surcotes. Le second regroupement de 
paramètres et d’aléas climatique à suivre sont liés à l’eau : changement de sa température, dans ses débits 
entrainant des inondations ou des périodes de sécheresse. Les événements extrêmes, tels que les tempêtes, peuvent 
renforcer les dégradations du paysage et des aménagements sur le territoire. 
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Figure 4 : Exposition observée et projetée du changement climatique sur GMVA 

 

 



7 LES DIFFERENTS SECTEURS DE GMVA 
 

7.1 L’eau  

7.1.1 Caractéristiques du territoire 

7.1.1.1 Les eaux de surface 

Le territoire dépend de deux SAGE : Golfe du Morbihan - Ria d’Etel et celui de la Vilaine. Comme tous les cours en 
France, ceux de GMVA sont également soumis à la DCE (2000) et à la LEMA (2006). Le réseau hydrographique 
est dense, nombreux sont les cours d’eau naturels mais quelques uns sont anthropisés, cela permet une gestion de 
l’eau plus aisés et/ou une production hydroélectrique (Guerlédan). Comme on peut le voir sur la Figure 5 certains 
cours d’eau présentent un axe est-ouest car ils suivent les fractures géologiques. 

 

Figure 5 : Réseau hydrographique et principaux bassins [CG56] 

Les plans d’eau sont inégalement répartis sur le territoire, nombre d’entre eux se trouve sur le pourtour des côtes. 
231 plans d’eau ont une surface supérieure à 1 ha mais ce sont les étangs de surfaces inférieures ou égales à 3 ha 
qui dominent (environ 60%). Ces nombreux plans d’eau présentent un défaut : ils favorisent l’évaporation. 

 

Figure 6 : Localisation des plans d'eau du Morbihan [CG56] 
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7.1.1.2 La pluviométrie 

Le régime des précipitations évolue en dents-de-scie depuis la fin du 19ème siècle mais la tendance n’est ni à 
l’augmentation ni à la baisse. (cf Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

 

Figure 7 : Evolution des précipitations annuelle entre 1972 et 2016 à la station Vannes-Séné [Météo-Bretagne] 

Concernant leur répartition mensuelle tout au long de l’année, on constate surtout une augmentation des 
précipitations hivernales et une baisse dans la période estivale. (cf Figure 8) 

 

Figure 8 : Moyenne et évolution des cumuls des précipitations mensuelles en fonction du siècle [Météo-Bretagne] 

Ces dernières années, deux arrêtés préfectoraux concernant des restrictions d’eau ont eu lieu dans le Morbihan : 
70 jours d’alerte en 2015 et 239 jours d’alerte en2017. 

7.1.1.3 L’eau potable et aquifères côtiers  

Dans le Morbihan 80% de l’eau potable vient des rivières, les 20% restant des nappes souterraines. Le Blavet, 
l’Oust et la Vilaine sont les principales rivières utilisées. Le traitement des eaux se fait avec 56 usines  

Le réseau d’eau potable est présenté en Annexe 1 : Réseau d’eau potable sur GMVA. Les réseaux d’eau usée et 
pluiviales sont sensiblement les mêmes que le précédents, le choix a donc été fait de ne pas les représenter. 
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Selon Dörfliger et al. (2011), la vulnérabilité des aquifères côtiers à la remontée du niveau marin de+ 2m en 
fonction de la pression de prélèvement sur GMVA est considérée comme faible à moyenne. La même évaluation est 
attribué à la sensibilité des aquifères côtiers vis-à-vis de l’intrusion saline (cf Figure 9). 

 

Figure 9 : Carte de la sensibilité des aquifères côtiers vis-à-vis de l’intrusion saline en Bretagne 

D’après la Figure 10, le Morbihan est le deuxième département de la Bretagne en matière de prélèvement d’eau, 
avec 76 413 milliers de m3. 81% sont dédiés à l’eau potable, 12% à l’industrie et 7% seulement à l’agriculture. 

 

Figure 10 : Volume total des prélèvements en eau par usage, en 2010 (en milliers de m³) [SOeS] 

 

7.1.2 Impacts du changement climatique 

 Disponibilité en eau : 

Les effets du changement climatique sur les quantités d’eau sont les suivants : 

- Risques de débordement des cours d’eau avec les événements pluvieux hivernaux 
- Baisse du débit des cours d’eau (diminution généralisée des débits moyens annuels de l’ordre de 20 à 25% sur 

la Bretagne) 
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- Etiage plus long  
- Diminution de la ressource disponible, pouvant entrainer des conflits d’usage 
- Cycle de l’eau accéléré par le phénomène d’évaporation 
- Baisse de la recharge des aquifères entre 10 et 30% en Bretagne sud (projet Explore 2070) 

En 2017, le SDAGE Loire-Bretagne a réalisé une étude vulnérabilité de son bassin face au changement climatique. 
Il en ressort que le secteur de GMVA apparait comme moyennement à fortement vulnérables sur sa disponibilité en 
eau du fait d’une forte exposition à la baisse des débits d’étiage sous l’effet du changement climatique. Cependant, 
le fait que la modélisation ait été faite sur de petits fleuves côtiers comportant moins de stations de référence lui 
confère plus d’incertitude.  

Le bilan hydrique des sols vient compléter cette première information. C’est un indicateur relatif à l’assèchement des sols 
au cours du printemps et de l’été, qui aura des conséquences sur leur capacité à accueillir des cultures très sensibles à 

l’assèchement du sol. La Bretagne sud apparaît comme moyennement vulnérable (fort niveau d’exposition combiné 
à une sensibilité moyenne liée à une réserve utile plutôt faible). 

En zone urbanisée, la baisse de disponibilité de l’eau pourra se traduire par un manque d’eau potable pour la 
consommation, l’arrosage des espaces verts ou pour toute activité nécessitant de l’eau. Cela pourra également 
entrainer une érosion des sols et de forts ruissellements en cas événements pluvieux extrêmes. 

 

 Qualité des eaux : 

Les facteurs de dégradation de la qualité des eaux sont :  

- l’augmentation de la température (air et eau),  
- la diminution de la dilution des pollutions,  
- sur le littoral, la remontée du « biseau salé » peut atteindre les sols et les nappes phréatiques. Un pompage 

important en période d’étiage peut accélérer le processus,  
- l’augmentation de l’eutrophisation, favorisée par la chaleur 
- l’augmentation des flux de matières organiques et de sédiments par le lessivage des sols par l’accroissement 

des précipitations hivernales, 
- la diminution du pH des eaux, 
- l’augmentation d’agents pathogènes donc risques sanitaires 

Beaucoup d’incertitudes existent concernant l’évolution de la circulation des grands courants marins. 

Les eaux souterraines, qualifiées souvent de non changeantes, verront également leur qualité évoluer, du fait 
principalement à l’augmentation de la température des eaux de surface. 

La potabilisation des eaux pourrait être plus problématique du fait que le territoire de GMVA, à l’image de la 
situation de la Bretagne, utilise majoritairement ses eaux de surface qui sont plus sensibles aux changements 
climatiques que les souterraines. 

 

 Précipitations : 

Dans les décennies à venir, les précipitations évolueront spatialement et temporellement. Selon trois scénarios 
disponibles (RcP 2.6, 4.5 et 8.5), le site DRIAS nous permet d’avoir une idée du système de précipitation à venir. 

Tableau 3 : Futurs du régime de précipitation  sur GMVA [DRIAS] 

 Paramètres 
Référence 

(1976-2001) 
Futur proche 
(2021-2050) 

Futur moyen 
(2041-2070) 

Futur lointain 
(2071-2100) 

A 

N 

N 

E 

E 

Précipitation quotidienne 2-3 mm/jour 2-3 mm/jour 2-3 mm/jour 1-3 mm/jour 

Nombre de jours de fortes pluies  
(≥20 mm) 

5-10 jours 5-15 jours 5-15 jours 5-15 jours 

Période de sécheresse (maximum de 
jours consécutifs avec un cumul de 
précipitation <1 mm 

25-30 jours 25-35 jours 25-35 jours 25-40 jours 
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E 

T 

E 

 

Précipitation quotidienne 
1-2 mm/jour 1-2 mm/jour 1-2 mm/jour 

Moins de1 à 
2 mm/jour 

Nombre de jours de fortes pluies  
(≥20 mm) 

0 0 0 0 

Période de sécheresse (maximum de 
jours consécutifs avec un cumul de 
précipitation <1 mm 

20-25 jours 20-25 jours 20-30 jours 20-35 jours 

H
I
V
E
R 

Précipitation quotidienne 2-4 mm/jour 2-4 mm/jour 2-4 mm/jour 3-4 mm/jour 

Nombre de jours de fortes pluies  
(≥20 mm) 

1-3 jours 1-3 jours 1-3 jours 2-4 jours 

Période de sécheresse (maximum de 
jours consécutifs avec un cumul de 
précipitation <1 mm 

10-15 jours 10-15 jours 10-15 jours 10-15 jours 

On peut en conclure que les précipitations quotidiennes ne changeront que dans un futur lointain, les jours de fortes 
pluies augmenteront légèrement dès le futur proche (sauf en été où elles sont inexistantes) et les périodes de 
sécheresse évoluerons également graduellement. 

L’eau étant la base de quantité de besoins (activités primaires, santé, énergie, environnement, sécurité/conflit…), il 
s’agit de l’une des thématiques phares que doit prendre en compte le PCAET. 

 

7.1.3 Synthèse 

Tableau 4 : Synthèse de l'eau 

Atouts Faiblesses 

Peu d’évolution du régime de précipitation depuis la 
fin du 19ème siècle 

Variabilité saisonnière des besoins en eau, conflit 
d’usage 

Réseau hydrographique dense sur le territoire  

Base de nombreuses activités (quantité et qualité) 

Peu de nappe phréatique, l’eau potable vient 
majoritairement des eaux de surface 

Opportunités Menaces 

Régime de précipitation qui ne change que dans un 
futur lointain 

Etiage plus long et baisse des débits d’eau 

Moindre dilution des rejets de stations d’épuration 

Prélèvements en hausse du fait de l’accroissement 
démographique 

Dégradation de la qualité et disponibilité réduite 

Salinisation sols, des cours d’eau et des nappes à 
proximité des rivages 

Augmentation lente du nombre de jours de forte pluie 
et de sécheresse 

Risques sanitaires 

7.2 L’air 
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Dans ce paragraphe, nous prendrons en compte les pollutions atmosphériques hors émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) qui sont dans le diagnostic du volet atténuation. 

7.2.1 Caractéristiques du territoire 

L’année de référence retenue pour le bilan est 2014. Il prend en compte aussi les émissions des années 2008, 2010, 
2012 afin de visualiser des tendances d’évolution. 

Tableau 5 : Synthèse des émissions de polluants atmosphériques sur GMVA en 2014 et leur évolution depuis 2008 [OGEZ D., 2018] 

Polluants Emission en tonne sur GMVA 
en 2014 

Evolution des émissions entre 
2008 et 2014 

NOx (oxydes d’azote) 2 595 tonnes Baisse de -27% 

PM 2,5 μm (Particules de 2,5 

microns) 

358 tonnes Baisse de -21% 

PM 10 μm (Particules de 10 

microns) 

531 tonnes Baisse de -19% 

COVNM (composés organiques 
volatils non méthanogènes) 

1 489 tonnes Baisse de -39% 

NH3 (ammoniac) 1 532 tonnes Hausse de 1% 

SO2 (dioxyde de soufre 262 tonnes Baisse de -28% 

Les principaux secteurs d’émissions sont : 

- pour les NOx : transport routier (71%) 

- pour les PM2, 5 : Résidentiel (43%) et transport routier (35%) 

- pour les PM10 : transport routier (34%), agriculture (31%) et résidentiel (30%) 

- pour les COVNM : résidentiel (43%) et industrie hors énergie (37%) 

- pour le NH3 : agriculture (98%) 

- pour le SO2 : industrie hors énergie (82%) 

Malgré ces pollutions, la qualité de l’air de l’agglomération est majoritairement dans la catégorie « Très bon à 
bon » en 2016. (cf Figure 11) 

 

Figure 11 : Indices de la qualité de l'air à Vannes au cours de l'année 2016 [Air Breizh] 

 

7.2.2 Impacts du changement climatique 

93%

7% Très bon à bon
(1-4)

Moyen à
médiocre (5-7)

Mauvais à très
mauvais (8-10)
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La qualité de l’air changera du fait de la hausse des températures. Les sécheresses, en lien avec cette dernière, 
pourrait favoriser des départs de feux qui enverraient des particules supplémentaires dans l’atmosphère. Les 
périodes de dispersion des pollens se rallongent. Les pics de pollution (Ozone (O3), polluants secondaires : réaction 
photochimique avec les polluants atmosphériques primaires) seraient aussi plus fréquents. L’élévation des 
températures  intensifierait également la fonte du permafrost et donc le relargage des tonnes de CO2 présentes 
en son sein.5 

La croissance démographie du territoire entrainera une augmentation de l’urbanisation et du transport. Les émissions 
de pollutions liées à ceux-ci pourraient suivre si aucune action n’est entreprise dans le volet atténuation du PCAET. 

 

7.2.3 Synthèse 

Tableau 6 : Synthèse de l'air 

Atouts Faiblesses 

Une bonne qualité d’air globalement Dépend de la nature et des activités de l’Homme 
(agriculture, transport, urbanisme, industrie…) 

Le transport, l’agriculture et le résidentiel sont les 
secteurs qui polluent le plus 

Opportunités Menaces 

volet atténuation du PCAET Augmentation de particules dans l’air suite à des feux 
et à la prolongation des périodes de dispersion des 
pollens 

Augmentation de la pollution du fait de la croissance 
démographique 

Augmentation des pics d’ozone 

 

7.3 Milieux et écosystèmes 

7.3.1 Caractéristiques du territoire 

7.3.1.1 Ecosystèmes terrestres 

 Les sols 

En Bretagne, ils sont plus riches en matière organique que sur le reste de la France. Cette richesse concoure à 
l’absorption et au stockage de carbone dans le sol. Cependant, depuis 30 ans, ce taux a baissé affectant leur 
activité biologique et leur stabilité.  

 

 La forêt : 

Globalement, le domaine forestier sur GMVA est moins important que dans certains autres départements français. 
Le Morbihan reste néanmoins le département le plus boisé de Bretagne et sa surface s’accroit graduellement depuis 
l’ère industrielle. 

                                                

5 Le CO2 contenu dans le permafrost est estimé à deux fois la quantité actuellement présente dans l’atmosphère. 
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Figure 12 : Evolution de la surface de forêt dans le Morbihan [CG56] 

 

Figure 13 : Forêt du Morbihan en 2006(gauche) [CG56] ; Surface de la forêt et des autres territoires (droite) [IFN, 2010] 

Les zones boisées sont composées de forêt privée majoritairement, sauf deux petites zones qui sont domaniale et 
départementale. La forêt représente 114 000 ha (± 8 000 ha) dans le Morbihan et est privée à près de 97%. 
C’est le département breton le plus boisé. 

Le rapport feuillus/conifères est de 74%/26%. Chez les feuillus, les chênes sont dominants ; chez les conifères, le 
pin maritime. La forêt de production concerne 97,4% de la surface totale des formations boisées. Le reste se répartit 
en forêt de protection et forêt récréative et culturelle. La moitié de cette forêt de production est exploitée sous 
forme de futaie. L'autre moitié est composée pour 35% de mélange futaie-taillis et 15% de taillis. 
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Figure 14 : Répartition des surfaces de forêts de production du Morbihan en fonction des principales essences forestières (gauche) ; Répartition des 
surfaces de forêts de production du Morbihan en fonction des structures élémentaires (droite) [IFN 1998] 

 Le bocage : 

Ce paysage agricole bordé de haies est très présent en 
Bretagne. Il contribue à une grande diversité biologique et 
a un rôle fonctionnel : corridor biologique, protection des 
sols de cultures, des bêtes, sources de fruits et de bois… 

Figure 15 : (à gauche) Linéaire de haies en Bretagne, 2008 [DRAAF 
Bretagne] 

En 2010, le linéaire du Morbihan était estimé entre 26 700 
et 35 870 Km dont 70% était planté sur talus. 90% de ces 
haies sont composées de feuillus. 

Si pendant longtemps, avec l’évolution des pratiques 
agricoles, l’arrachage était intensif ce n’est plus le cas 
aujourd’hui mais on note tout de même une régression de 
9,3% entre 1996 et 2008. 

 La lande : 

Végétation d’arbres et d’arbrisseaux sur des substrats pauvres, les bruyères, ajoncs et genêts possède leur propre 
biodiversité. Les landes occuperaient 2,4% de la superficie départementale environ (soit 16 500 ha) selon l'IFN 
mais il est parfois difficile d’en faire un classement. Dans le département, on les retrouve surtout à proximité des 
littoraux ou mélangées aux parcelles agricoles et forestières.  

 

 Les côtes :  

Sur le territoire de GMVA, il s’agit quasi exclusivement de côtes vaseuses (Golfe du Morbihan) sauf en presqu’Ile 
de Rhuys où des côtes sableuses (dunes littorales) et rocheuses (roches magmatiques et métamorphiques) sont 
présentes sur la façade Atlantique.  

 

 La faune : 

En Bretagne, il y a quelques 70 espèces de mammifères sauvages, 60 sont terrestres et le reste est marin. 34 d’entre 
elles sont déterminantes car rares ou patrimoniales. Comme exemple, on peut citer 19 espèces de chauves-souris 
qui sont sous protection nationale. 

Concernant les oiseaux, il y a 286 espèces dans le Morbihan. Certaines d’entre elles sont répertoriées dans des 
ZNIEFF et d’autres sont sur la liste rouge des enjeux de conservation internationale. Le golfe est considéré comme 
d’importance internationale. 
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1 441 espèces d’invertébrés continentaux sont présentes dans le Morbihan mais l’estimation semble être en dessous 
de la réalité. 

7.3.1.2 Ecosystèmes aquatiques 

Ces milieux qui subissent de fortes pressions et la cartographie est parfois perfectible. 

Les zones humides (cours et plans d’eau, marais, tourbières, roselières…) sont bien connues des communes : 96% 
d’entre elles en ont fait l’inventaire mais seulement 50% des zones sont dans les PLU. La définition des zones et de 
leurs mesures de protection sont parfois floues (CD56). Pourtant, ce sont des environnements très riches en 
biodiversité et ils ont aussi des fonctions hydrologiques (régulation de la quantité des eaux et amélioration de leur 
qualité). 

Les cours d’eau sont classés selon des critères portant sur l’hydromorphologie et la biologie. C’est souvent à cause 
de cette dernière que les cours d’eau sont déclassés (38%) notamment avec l’Indice Poisson Rivière. 60 à 80% des 
ouvrages sont difficilement franchissables pour les espèces migratrices. Certains rus côtiers manquent d’entretien ou 
sont à l’abandon. 

L’état des zones humides et notamment leur surface a été considérée comme alarmante entre 1960 et 1980. Si la 
dégradation continue la situation tend à se stabiliser. 

 

 La faune : 

37 espèces de poissons d’eau douce dans le Morbihan dont 10 sont désignés en ZNIEFF, 16 espèces d’amphibiens 
et 11 de reptiles.  

 

7.3.1.3 Ecosystèmes marins 

Deux habitats Natura 2000 très importants : 

- Les herbiers à zostères : plantes marines qui sont situées sur le bas des estrans vaseux ou sableux. Ils ont 
différents rôles : stabilisateur de sédiments mais aussi nurserie et lieu de nourrissage de certaines espèces. 
Il y a deux variétés dans le golfe : Z. marina et Z. noltii. Leur présence dépend beaucoup des paramètres 
climatiques mais aussi des pressions exercées sur son milieu de vie. 

- Les bancs de maërl : bancs d’algues rouges calcifiées qui abritent une grande biodiversité. Du fait de leur 
faible régénération, ils sont peu ou pas exploités en Morbihan. 
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Figure 16 : Principaux herbiers de zostères et bancs de maërls dans le Morbihan [CG56] 

Le fond marin du territoire se compose essentiellement de vasières dans le golfe et de quelques fonds rocheux côté 
Atlantique sur la presqu’ile de Rhuys. 

7.3.1.4 Les espèces invasives 

La part du changement climatique dans la migration ou l’installation d’espèces invasives est difficile à évaluer du fait 
des nombreux paramètres climatiques et biologiques de chaque espèce. Ces paramètres peuvent influencer favoriser 
l’explosion démographique comme la réduire.  

 

Dans le département 14 espèces végétales, 21 algues et 70 espèces animales sont désignés comme invasives 
avérées et installées. On peut citer le Baccharis ou Crassostrea gigas. 

D’autres sont considérées comme émergeantes, potentielles ou à surveiller. 

Le FDGDON 56 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) lutte 
particulièrement contre : 

- Les chenilles processionnaires du pin : longtemps la lutte constituait à pulvériser des produits biologiques sur les 

pinèdes par hélicoptère. Les experts des arbres considèrent que cela ne résout pas le problème. Aujourd’hui, la 

lutte se fait de manière ciblée dans les parcs et les propriétés privées à l’aide d’un produit biologique ou de sac 

de récupération des chenilles installés sur les arbres. Un traitement préventif se fait en automne et un curatif au 

printemps.  
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Figure 17 : Progression des chenilles processionnaires du pin en Bretagne de 2014 à 2017 [FREDON Bretagne] 

- Les chenilles processionnaires du chêne : très peu d’interventions mais plus allergène que la précédente 

- Les frelons asiatiques : on constate des nids depuis les années 70. Depuis 2015, lutte par piégeage des 

fondatrices de colonies au printemps. Les chiffres indiquent une baisse de 40% des nids en 2016. 

Le moustique tigre est essentiellement urbain. Son caractère anthropophile (qui aime les lieux habités par l’homme) 

explique qu’une fois installé dans une commune ou un département, il est pratiquement impossible de s’en 

débarrasser : les départements dans lesquels le moustique tigre est implanté et actif, c’est à dire durablement 

installé et se multipliant sont classés au niveau 1 du plan national anti-dissémination du chikungunya, de la dengue 

et du Zika. A ce jour, aucun département classé au niveau 1 n’est redescendu aux niveaux 0a ou 0b, comme le 

montrent les cartes ci-dessous. Le niveau d’implantation du moustique tigre est déterminé par les experts des 

opérateurs publics de démoustication (OPD). [Ministère de la solidarité et de la santé] 

 

Figure 18 : Présence du moustique tigre par département, au 1er janvier 2018 [Ministère de la solidarité et de la santé] 
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7.3.2 Impacts du changement climatique 

Sur les milieux et écosystèmes l’impact du changement climatique sera : 

- Une poursuite de la baisse de teneur en matière organique des sols : 10-15% en moins, entrainant une moins 
bonne croissance des végétaux. 

- L’érosion des sols continuera en fonction du régime de précipitation, de leur nature et de leur artificialisation. 
Cette érosion peut avoir pour conséquence une moindre stabilité des sols, une perte de matière organique ou 
encore une moins bonne germination des cultures. 

- L’élévation du niveau de la mer et l’érosion des côtes menaces les dunes littorales, qui sont les premiers remparts 
naturels pour faire face aux submersions marines. 

- Une modification des aires de répartition de la faune et de la flore, dans la mesure où le déplacement peut 
se faire (cycle de reproduction, ressource alimentaire, acceptation de la pression en profondeur…), mais aussi 
modification de la démographie 

- Des changements dans les comportements mais aussi dans les gènes pour s’adapter (reproduction, migration…) 
- Changement de production primaire en Atlantique (phytoplancton), déséquilibre de la chaine trophique 
- Remontée d’espèces venant du sud : 

o La faune marine a un rythme de remontée vers le nord beaucoup plus rapide que la faune terrestre : en 
moyenne 72 Km par décennie contre 6 Km par décennie.  

o Les poissons, par exemple, remontent vers les pôles ou plongent dans les profondeurs car se sont les eaux 
de surfaces qui sont les plus chaudes. (ex : une Diretmichthys parini péchée en mer du nord) 

o Sur terre, les migrations les plus suivies sont celles des : vers, bactéries, champignons et insectes.6 Si ces 
derniers peuvent transmettre des maladies par piqure aux hommes et aux animaux, les autres peuvent 
contaminer les arbres et les récoltes. 

- L’acidification des eaux devrait atteindre un seuil critique à la fin du siècle avec un impact sur les populations 
marines : 
o Les organismes à squelette ou coquille calcaire (ex : mollusques, coraux, foraminifères…) verront leur 

calcification diminuer, on constate déjà, à certains endroits des mortalités plus élevées et une réduction de 
la taille des individus. 

o Les organismes non calcaires (ex : diatomées) auront une meilleure photosynthèse. 
o Les poissons seront touchés de façon directe par la modification probable de leur cycle de vie et de 

reproduction mais également par l’apparition de lésion sur leurs organes internes et le système sensoriel 
dysfonctionnant ; de façon indirecte par la dégradation de leur milieu de vie (perte de récifs, 
d’herbiers…). Un effet de résistance apparaitrait néanmoins au fil des générations avec des réserves sur 
le pas de temps par rapport à la vitesse de changement climatique. 

o La plupart des études sur l’effet de l’acidification des océans se déroule en méditerranée. 
- Augmentation de la production de certains végétaux à court et moyen terme. Inversion à long terme 
- Augmentation de phénomènes de prolifération de certaines espèces  
- La biodiversité des milieux aquatiques sera impactée par l’augmentation des températures, la baisse des débits 

des cours d’eau et l’assèchement des zones humides. Si cette dernière est évaluée, par le SDAGE Loire Bretagne, 
comme faible à très faible, sur GMVA, il ne faut pourtant pas la négliger car il y aura une augmentation des 
périodes de sècheresse qui pourront avoir des impacts. 

 

Il existe des incertitudes quant à l’évolution des milieux et écosystèmes et le changement climatique car il est difficile 
de les différencier du fait que d’autres paramètres, tels que la surexploitation, la pollution, interviennent également. 

Les pressions anthropiques peuvent accentuer les phénomènes observés par une mal-adaptation et les effets, en 
s’additionnant, renforce encore les faits. 

 

                                                

6 Certains papillons peuvent parcourir 20 Km par an quand les bactéries ne bougent pas ou presque. 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 25 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » -   Juin 2018 

7.3.3 Synthèse 

Tableau 7 : Synthèse des milieux et écosystèmes 

Atouts Faiblesses 

Grande diversité des paysages et des espèces 

Sols riche en matière organique 

Surface de forêt en croissance 

Bocage en régression, lande non protégée 
juridiquement 

Dégradation des zones humides 

Certaines espèces très dépendantes du climat 

Espèces invasives 

Sols en érosion et baisse de matière organique 

Pressions anthropiques 

Opportunités Menaces 

Augmentation de la production de certains végétaux 
sur le temps court 

Remontée vers le nord d’espèces du sud (ex : vigne) 

Diminution de la production de certains végétaux sur 
le temps long 

Poursuite de la diminution des taux de matière 
organique dans le sol 

Erosion côtière et des sols 

Modification des aires de répartition, démographie, 
comportement 

Modification de la production primaire, 
asynchronisme de la chaine trophique 

Augmentation de la prolifération de certaines 
espèces 

 

7.4 Littoral 

7.4.1 Caractéristiques du territoire 

Sur le territoire de GMVA, 17 communes sur 34 ont une façade littorale. GMVA ne fait pas exception, la densité 
de population va croissante plus on s’approche de la côte. 

Lorsqu’on parle d’élévation du niveau marin en Bretagne, on évoque bien souvent le marégraphe de Brest or il en 
existe certains autres qui sont plus proches du golfe du Morbihan : le port Tudy (ile de Groix) à l’ouest, le port de 
Saint-Nazaire à l’est et le port du Crouesty sur la commune d’Arzon. 

Tableau 8 : Evolution des moyenne annuelle du niveau marin sur différents marégraphes de Bretagne [Source : SONEL] 

Marégraphe Brest Port Tudy Le Crouesty Saint-Nazaire 

Latitude 48.38285000 47.64427400 47.54270172 47.26686200 

Longitude -4.49483800 -3.44585200 -2.89514995 -2.20155000 

Evolution 
Le niveau de la mer 
a augmenté de 7 cm 
depuis1981 

Le niveau de la mer 
a augmenté de 4,4 
cm depuis 1981 

Le niveau de la mer a 
augmenté de 1,2 cm 
depuis 2002 

Le niveau de la mer a 
augmenté de 1,3 cm 
depuis 1981 

Les tendances des marégraphes montrent de grandes variations interannuelles avec un pic, pour chacun d’entre eux, 
en 2014. L’évolution des mesures montre une élévation du niveau marin pour chacun d’entre eux, plus ou moins 
importante selon sa position. Pour le Crouesty, les mesures ne commencent pas avant 2002. 
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7.4.2 Impacts du changement climatique 

Sur les littoraux, le changement climatique se traduira par : 

- une élévation du niveau marin, dans la suite de celui déjà constaté. Le GIEC l’estime entre 26 à 82 cm d'ici à 
2100. A Brest, Pouvreau (2008) l’évalue entre 8,7 et 20,8 cm sur la même période. (cf Annexe 6 : Risque de 
submersion marine à + 60 cm) 

- une érosion de la côte liée à la précédente et aux submersions temporaires, plus fréquentes avec des impacts sur 
les activités primaires littorales, la biodiversité et les écosystèmes, les aménagements (routes, urbanisme) et, à terme, 
sur le tourisme.  

- des événements extrêmes plus fréquents et plus intense provoquant l’amplification des submersions 

- des populations et des structures plus soumises au risque d’inondation, surtout sur les zones basses 

- une augmentation de la température moyenne des eaux  

- une acidification des océans qui, sur le long terme, peut mettre en danger la biodiversité marine (cf dans la partie 
7.3.2). On constate déjà un changement : en 1800 le pH est de 8.2, en 200 il est de 8.05, soit une hausse de 35%. 
Il est prévu à 7.75 en 2100 (+152%). Cette acidification n’est pas due au réchauffement atmosphérique mais aux 
émissions de GES car l’océan absorbe 25% du CO2 que nous émettons. 

 

Figure 19 : Variation du pH moyen des océans [BERRUYER O., 2011] 

- des impacts sanitaires liés aux impacts précédemment cités : les pathogènes se développent plus dans des eaux 
plus chaudes (baignades, coquillages), des inondations et submersions ont toujours un impact négatif sur la 
population touchée. 

- des remontées salées dans les cours d’eau, les nappes phréatiques et sur les terres basses, rendant l’eau potable 
impropre à la consommation et réduisant les productions littorales agricoles 

- une poursuite du ralentissement de la circulation océanique globale7, déjà constaté entre 1997 et 2002, amènera 
moins de chaleur vers l’Europe sur le long terme (Bordeaux et Montréal sont à la même latitude) 

                                                

7 Il y a encore peu d’étude dessus pour faire de réelles projections dans le temps. 
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- une modification de la biodiversité liée aux précédents 

 

7.4.3 Synthèse 

Tableau 9 : Synthèse du littoral 

Atouts Faiblesses 

52% du territoire non littoral 47% du territoire à une façade littorale avec de 
nombreuses iles et des zones basses submersibles 

Une élévation du niveau marin déjà constatée 

Opportunités Menaces 

Augmentation du DPM Poursuite de l’élévation du niveau moyenne des mers, 
du recul et de l’érosion du trait de côte 

Augmentation des événements extrêmes 

Augmentation de la température et du pH des eaux 

Mise en danger de la biodiversité littorale, la santé 
des populations, des infrastructures et de l’économie 

 

7.5 Activités primaires 

Les activités primaires regroupent l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Sur toute la Bretagne, en 2007, cela 
représentait 6% des emplois bretons (En France : 3%). Il faut donc considérer que c’est un secteur important pour 
l’économie du Morbihan.  

7.5.1 Caractéristiques du territoire 

7.5.1.1 L’agriculture :  

 

Figure 20 : Exploitations agricoles et SAU par département en Bretagne, [CCI Bretagne] 
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L’activité agricole dans le Morbihan est la moins 
importante de la région.  

Sur le territoire de GMVA, les principales orientations 
de l’agriculture sont le lait, qui domine très largement, 
l’élevage hors sol et les grandes cultures (céréales 
fourragères, la pomme de terre et les légumes de plein 
champ). 

Figure 21 : Productions agricoles sur GMVA (à gauche) 

 

En considérant la part du Surface Agricole Utile sur la 
superficie du territoire, 44% de GMVA est utilisé pour 
l’agriculture, soit 36 240 ha. Cette SAU est encore 
subdivisé selon les cultures installées (Figure 22). 

Figure 22 : Utilisation de la SAU sur GMVA (à droite) 

En 2013-2014, l’agriculture sur GMVA représentait 
1659 emplois (2 % des emplois totaux). 

Entre 2006 et 2015, le nombre d’entreprises agricoles 
(activités de cultures et d’élevages) a chuté de presque 
700 à 554 soit une diminution de 21% (Figure 23). Cela 
suit la tendance régionale et nationale qui montre une 
diminution du nombre d’exploitations accompagné de 
leur agrandissement. Le graphique ci-dessous montre 
aussi que certaines entreprises agricoles ont plusieurs 
chefs d’exploitation (30%). 

 

Figure 23 : Evolution du nombre d'entreprises et de chefs d'exploitation entre 2006 et 2015 sur GMVA [MSA 2015] 

L’évaluation, en 2015, du nombre de chefs d’exploitation par tranche d’âge montre que 180 chefs d’exploitation 
sont âgés d’au moins 57 ans, soit 23 % de l’ensemble des chefs d’exploitation. Leur départ en retraite devrait 
intervenir d’ici 5 ans. 
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Figure 24 : Nombre de chefs d'exploitation par tranche d'âge sur GMVA [MSA 2015] 

Selon une estimation de la chambre d’agriculture de Bretagne, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles de 
GMVA, en 2015, était de 123 millions d’euros. 
 

7.5.1.2 La sylviculture : 

Les aspects quantitatif et qualitatif de la forêt morbihannaise sont 
présentés dans la partie 7.3 Milieux et écosystèmes. 

Au niveau départemental, en 2006, 205 000 m3 ont été récoltés i.e. 
36% de la production régionale, avec la majorité en bois d’œuvre.  

En termes d’emploi, la filière représente 30 entreprises soit plus de 350 
personnes, selon la DRAF en 2009.  

La production de bois n’est pas la seule fonction de la forêt, c’est une 
grande source de biodiversité animale et végétale : les chasseurs et les 
promeneurs y trouve aussi leur compte.  

Figure 25 : Répartition de la récolte de bois du Morbihan en fonction de sa destination en 
2006 [AGRESTE, 2006] (à gauche 

Il peut également exister des parcours de randonnées ou des activités récréatives au cœur des forêts. 

7.5.1.3 La pêche et les aquacultures : 

 La pêche : 

L’activité de pêche en Bretagne est traditionnelle, qu’elle soit professionnelle ou de loisir. En 2006, le Morbihan 
atteint les 7,6% de production nationale repartie sur les ports de Lorient, Auray et Vannes. Ce dernier est le moins 
productif avec ses 6% par rapport aux 84,5% et 9,5% des deux autres. Le port de Vannes comptait, en 2006, 
130 marins pour 93 navires côtiers. Sa production est principalement axée sur les coquillages. Les algues ne sont 
pas récoltées par bateau en Morbihan. 

 

Figure 26 : Part des productions en tonnage par groupe d'espèces marines pêchées à Vannes en 2006 [Direction des pêches maritimes] 
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 La conchyliculture : 

Pour la conchyliculture, le Morbihan est le 2ème département 
ostréicole français derrière la Charente Maritime.  

En général, les activités conchylicoles sont implantées sur les 
DPM avec quelques installations sur le littoral. 

Différentes techniques sont employées : en eau profonde, sur 
l’estran, sur table ou sur bouchots. 

Economiquement parlant, cela représentait en 2006 : 374 
entreprises qui indiquaient 1 335 emplois avec un chiffre 
d’affaires vers 57 millions. 

Il n’y a pas de pisciculture sur le territoire de GMVA. 

Figure 27 : Répartition des superficies par culture marine en Bretagne-Sud en 
2002 [Potin, 2005] 

 

7.5.2 Impacts du changement climatique 

7.5.2.1 L’agriculture 

 Productions fourragère et céréalière 

Selon LEVRAULT F. et al (2010), les principaux impacts sur les prairies seraient une hausse de la production hivernale 
et du début de printemps et un possible avancement des mises en herbes surtout si les sols sont profonds. Apparaitrait 
également une augmentation de la variabilité interannuelle du rendement fourrager. Concernant les grandes 
cultures de céréales (blé, colza, maïs, sorgho…), le rendement est peu affecté par le changement climatique ou il 
s’accroit très légèrement malgré l’augmentation des jours chauds et du stress hydrique qui est compensé par 
l’élévation de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Cette production, même sommairement améliorée, reste soumise 
à une grande variabilité interannuelle. Les pertes liées aux maladies semblent diminuer, jusqu’à -25%. La culture 
du sorgho parait favorisée par rapport à celle du maïs qui est plus fragile. Un décalage des dates de semis 
apparait peu efficace pour contrer le changement climatique. 

 Production laitière 

Cette dernière dépend beaucoup des précédentes. L’approvisionnement des bovins en fourrage peut être modifié 
selon les stocks engrangés pendant le printemps et l’automne. A ce problème d’alimentation s’ajoute le stress 
thermique. En effet, la température augmentant, le bien être (santé, reproduction, alimentation…) et les 
performances (quantité et qualité du lait) des animaux diminuent, qu’ils soient en pâturage ou en stabulation ouvert. 
Leur besoin en eau est également plus important.  

Selon CSEB (2012), l’agriculture bretonne ne devrait subir de dégradation ni d’amélioration générales des 
possibilités de culture mais il faut plutôt s’attendre à ce qu’un ensemble de facteurs dont elles dépendent soit 
modifiés. Par exemple, les ressources en eau. 

7.5.2.2 La sylviculture 

Globalement, dans un 1er temps, la sylviculture se portera bien : la photosynthèse sera stimulée par l’augmentation 
du CO2 atmosphérique (environ 40 %, plus élevé chez les feuillus que chez les résineux), la saison de croissance se 
trouvera allongée grâce aux températures plus élevées. A l’inverse, si les valeurs de températures dépassent les 2-
3°C supplémentaires alors la tendance s’inversera surtout si une sécheresse des sols s’installe. Cependant, il existe 
une forte variabilité en fonction de la localisation, des sols et des stress hydrique et thermique. 

Les événements extrêmes change quelque peu la donne :  
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- Les fortes pluies inondent et érodent les sols ; 
- Les périodes de sécheresse et les canicules rendent les arbres plus sensibles au feu de forêt et à la 

dessiccation. L’effet diffère entre les feuillus et les conifères ; 
- Les tempêtes peuvent casser ou déraciner les arbres, comme en 1999 
- Les ravageurs et maladies semblent remonter vers le nord (cf Tableau 10) 

Est évoqué également, dans la littérature, une certaine plasticité génétique des arbres qui est à prendre est compte 
dans une gestion artificielle des forêts. Reste à savoir si elle pourra s’exprimer avec la gestion artificielle des forêts. 

Tableau 10 : Principaux insectes ravageurs et pathogènes des forêts françaises jusqu’en 2010 [MARCAIS et ROBINET, 2011] 

 

 

Selon des simulations de l’ONF, les essences d’arbres suivraient différents scénarios : 

- Hêtre : repli de 60-70% de son aire de répartition actuelle (15% des surfaces forestière de production), 
vers des massifs montagneux et le nord-est de la France 

- Chênes sessiles et pédonculés : (1ères espèces de la forêt métropolitaine), vulnérables au déficit hydrique 
- Chêne vert : extension importante potentielle limitée drastiquement par sa vitesse de colonisation sauf si les 

forestiers la prennent en charge 
- Sapin : -60% de son aire de répartition actuelle 
- Epicéa : -90% de son aire de répartition actuelle 
- Pin maritime stimulé vers le nord de la France 
- Pin sylvestre : rétractation de son aire de répartition 

En Bretagne, les forêts ne seront pas complètement changées avec des espèces méditerranéennes mais il existe un 
gradient est-ouest où les peuplements de l’ouest souffriront moins que celles de l’est. Les faibles ressources bretonnes 
en eau fragiliseront encore d’avantage les cultures sylvicoles. 

7.5.2.3 Pêche et aquaculture 
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Le changement climatique entraine des modifications dans le milieu de vie des poissons et des coquillages : 
dégradation de la qualité des eaux (réchauffement et acidification), phénomènes d’eutrophisation, développement 
de pathogènes, pollutions en plus grande quantité dues à la baisse de débit. Les conséquences sur les différentes 
espèces sont nombreuses : changement d’aires de répartition, évolution des cycles biologiques, complication pour 
les coquillages à fabriquer leur coquille. 

 

Figure 28 : Effets et conséquences du changement climatique sur les coquillages [© B. GUILLEMET, 2017] 

Tout cela peut entrainer une baisse de production et une augmentation de la mortalité des individus. 

 

7.5.3 Synthèse 

Tableau 11 : Synthèse des activités primaires 

Atouts Faiblesses 

Agriculture : 2% des emplois totaux ; 19% des 
entreprises en circuits courts ; 123 millions de CA en 
2015 ; cultures sur le court terme 

 

Sylviculture : stabilise les concentrations en GES par 
séquestration de CO2 ; source de biodiversité ; 
revenu économique (bois, gibier, tourisme…) ; 
améliore la santé (baisse le stress) 

 

Pêche et aquaculture : peu de pêche sur le territoire 
mais une conchyliculture bien présente 

Agriculture : chefs d’exploitations vieillissants ; 
pollutions chimiques des sols et des eaux ; élevages 
dépendants des productions de fourrages 

 

Sylviculture : culture sur le long terme (12 à 50 à 250 
ans) 

 
 
 

Pêche et aquaculture : dépendant de la qualité du 
milieu aquatique 

Opportunités Menaces 
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Agriculture : maintien de la production de fourrage à 
court terme et augmentation à long terme ; 
diminution des pertes dues aux périodes de gel 

 
 
 
 

Sylviculture : aujourd’hui et dans un avenir proche 
augmentation de la durée de la période de 
croissance et ainsi du rendement ; freine l’érosion des 
sols ; remontée vers le nord d’espèces 
méditerranéennes 

 

Pêche et aquaculture : / 

Agriculture : stress hydrique et thermique pour les 
plantes et les animaux ; baisse du rendement sur le 
long terme ; les événements extrêmes (canicules, 
fortes pluies) peuvent en accentuer les effets ; 
ravageurs/maladies ; incertitude de production liés 
aux variations interannuelles 

 

Sylviculture : si les températures s’élèvent trop, baisse 
de rendement ; augmentation du risque de feu de 
forêt et d’événements extrêmes ; assèchement des 
sols ; recrudescence des insectes ravageurs et 
pathogènes ; adaptation des arbres mal connu 

 

Pêche et aquaculture : dégradation du milieu de vie, 
changement dans les cycles biologiques, perte 
d’individus dû aux pathogènes, diminution des 
rendements 

 

7.6 Activités secondaires et ter tiaires 

7.6.1 Caractéristiques du territoire 

 

Figure 29 : Part des établissements en fonction du secteur d’activité [CCI du Morbihan, 2017] 

En regardant la part d’établissements en fonction du secteur d’activité, on s’aperçoit que la part d’activités 
secondaires et tertiaire est nettement supérieure à celle des activités primaires (2%). Les services viennent en 1ers 
(38%) puis les commerces (29%) et le secteur de l’hébergement et la restauration (11%). 

 

 Le secteur de l’industrie : 

Le petit pourcentage de l’industrie sur le territoire est finalement très diversifié (Figure 30). C’est l’industrie agro-
alimentaire qui représente le plus grand nombre d’emplois (43%), suivi de l’industrie mécanique (15%). 
Historiquement et toujours actuellement, c’est l’abattage et la transformation de viandes qui domine l’industrie agro-
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alimentaire (42%). La transformation de fruits et légumes (14%) est juste derrière, le travail du grain et 
l’alimentation animale (10%) vient après. 

 

Figure 30 : Part des différentes activités industrielles dans le Morbihan en 2011 [CCI Morbihan] 

Ces secteurs industriels sont des sources de revenus pour le territoire mais également des sources de dépenses en 
eau (15% des prélèvements du département) et en énergie (14% de la consommation de la région et à peu de 
chose près la même chose au niveau du département).  

Il y a également des rejets de polluants dans la nature, que ce soit dans l’eau (eau réchauffée, zinc…), l’air (méthane, 
ammoniac…) ou les sols (azote, phosphore…). Les déchets de l’industrie sont plus la plupart des procédés de chimie 
organique (83,1% en 2011) pour les déchets dangereux et, pour les non dangereux : des déchets organiques (46% 
en 2011), du bois (17%), des papiers cartons (14%), des métaux (11%), des plastiques (6%) et autres (6%). 

 

 Les autres secteurs : 

 

Figure 31 : Répartition des points de vente par famille d'activités 

 

7.6.2 Impacts du changement climatique 

Le secteur de l’industrie peut être touché par l’augmentation des événements extrêmes, entrainant : des arrêts de 
production, des coupures d'alimentation énergétique ou encore une impossibilité, pour les salariés, de se rendre sur 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 35 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » -   Juin 2018 

le lieu de travail. Les banques et assurances verront leurs frais liés à ces événements augmenter. On peut également 
citer une baisse de rendement de la main d’œuvre due aux fortes chaleurs estivales. 

Le manque de ressources venant des activités primaires peut affecter certains secteurs industriels, par exemple 
l’industrie agro-alimentaire ou les travailleurs du bois. Les consommations d’eau et d’énergie vont entrer en conflit 
d’usage lors de pics de chaleur. Les transports indispensables aux industries seront peut-être mis à mal si les 
infrastructures subissent des dégâts. 

Bien souvent, les industriels n’ont pas attendus le changement climatique pour faire des économies sur l’eau, l’a 
réutilisant sur place comme liquide de refroidissement. Cela reste, cependant, un petit pas comparé à l’effort qui 
sera à faire et cela concerne tous les secteurs des activités secondaires et tertiaires. 

7.6.3 Synthèse 

Tableau 12 : Synthèse des activités secondaires et tertiaires 

Atouts Faiblesses 

Très large palette de secteurs économiques 

Services et commerces en tête des emplois du 
territoire 

Industrie consommatrice d’eau et d’énergie 

Pollutions 

Secteurs dépendants des activités primaires 

Opportunités Menaces 

Diversifier les apports en énergie (EnR, volet 
atténuation du PCAET) 

Augmentation des événements extrêmes et des frais 
liés à ceux-ci 

Risques sur les activités en amont 

Conflits d’usages sur l’eau et l’énergie 

 

 

7.7 Tourisme 

7.7.1 Caractéristiques du territoire 

D’après Morbihan tourisme, il est le 5ème département touristique français avec 4,8 millions de touristes se 
répartissant en 33 millions de nuitées (32,6 millions en 2008) et 1,5 milliard d’euros de chiffres d’affaires dont 25% 
en tourisme d’affaires. Il représente 6% des emplois dans le département. 

 

Figure 32 : Evolution du nombre de nuitées touristiques dans le Morbihan [CDT 56] 
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Sur GMVA, cela représente 8 400 employés qui accueillent, sur les pays de Vannes et d’Auray, environ 600 000 
touristes. 

86,8% des clients sont français dont 28% qui viennent de l’Ille de France, 13% de la Bretagne et 10% des Pays 
de Loire. Les touristes étrangers sont 13,2% dont 29,5% qui viennent des iles britanniques (baisse de 40% depuis 
2005).  

La tranche d’âge la plus représentée est 36-65 ans. Il y a peu de primo-visiteurs et les séjours se font plus en famille 
ou en couple que seul ou entre amis.  

Les principales raisons de séjour en Morbihan sont : Nature, paysages et littoral (68,1%) ; patrimoine culturel et 
historique (39,9%) et découverte d’un nouvel endroit (35,1%). Le climat n’atteint que 17,1%. Le Morbihan est la 
1ère destination nautique en France. Sur GMVA, ils peuvent trouver : 

- Visites : des sites mégalithiques, le château de Suscinio, le cœur de Vannes, des musées,  
- Equipements : des activités liées à la mer, des équipements sportifs, des centres de bien-être, des activités 

aéronautiques, 
- Patrimoine naturel : des réserves naturelles, des marais, des îles, des landes, des plages 
- Gastronomie : des restaurants, des productions locales (liées à la terre et à la mer), des réseaux, des clubs et 

des labels gastronomiques, des marchés locaux 
- Evénements : la semaine du Golfe, des festivals (photo, musique…), les Mille Sabords du Crouesty, des fêtes  

Le mode de transport le plus utilisé est la voiture personnelle (81,5%) suivi du camping-car (7,8%).  

En termes de capacités d’accueil par mode d’hébergement (cf Annexe 2 : Hébergements touristiques sur GMVA), 
GMVA possède 59% de campings, 11% de résidence de tourisme et 11% hôtels. Si les campings sont les plus 
présents sur le territoire, se sont les locations qui, à l’échelle du département, sont privilégiées par les touristes 
(41%), les campings font 33% et les hôtels 11%. 

 

Figure 33 : Répartition des lits marchands par type d'hébergement en 2014 (à gauche) ; Hébergement marchand et non marchand en 2014 (à droite) 

Depuis 1965, le nombre de résidences secondaires n’a cessé d’augmenter, passant de 20 000 à 70 000 en 40 ans. 
Sur GMVA, le ratio est présenté par la Figure 33, à droite. Aujourd’hui, on assiste à une mutation, un certain nombre 
de résidences secondaires deviennent des demeures principales. 

 

La tendance est au raccourcissement des séjours mais à leur multiplication. 

La durée moyenne des séjours est de 6,8 jours. Le territoire GMVA ne réalise que 6 à 11% des nuitées, ce qui est 
par rapport à la zone de Belle-Ile, Quiberon, Carnac, Erdeven, Crac’h qui en est à 34%. 

La période de fréquentation privilégiée est juillet-aout (56%), suivi d’avril à juin (19%). 

En s’attardant quelques instants sur les pressions environnementales liés au tourisme, on constate qu’elles sont 
nombreuses : les impacts liés aux transports, liés à l’artificialisation des milieux et leur dégradation par sur-
fréquentation. L’afflux des touristes augmente également la consommation d’énergie, la production de déchets et 
les besoins en eau (consommation et assainissement). 
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7.7.2 Impacts du changement climatique 

 

Figure 34 : Indice Climato-Touristique des mois de juillet et août 1980-2000 : A) sur la période 1980-2000, B et C) sur la période 2080-2100 
[ONERC] 

L’ICT est un indicateur qui prend en compte plusieurs paramètres : température maximale et moyenne, humidité 
relative, précipitations, durée d’ensoleillement, vitesse du vent. Si dans le passé et aujourd’hui la Bretagne sud a un 
score Excellent, il pourrait se dégrader dès 2030-2050 pour atteindre « Très bon » en 2080-2100. GMVA est 
donc moins impacté que d’autres régions.  

Toutefois l’économie de cette activité repose aussi sur les comportements des touristes dans le futur. En se basant sur 
les résultats d’une enquête du CGDD publié en 2010, nous pouvons avoir une idée de leurs requêtes. 

Du côté de la destination, 56% des 1643 familles, interrogées sur leur projet de vacances en 2009, répondent « la 
mer ». S’ils ont le choix entre différentes destination 43% prennent en compte le climat pour se décider. Parmi les 
paramètres climatiques, les éléments conditionnant la non réussite du séjour sont : la pluie (76%) et le froid (35%). 
La température trop élevée ne représente que 13% des craintes des touristes. 

 

Figure 35 : Les éléments du climat susceptibles de nuire le plus à la réussite du futur séjour (3 réponses possibles) [Enquête CREDOC-TEC] 

GMVA devrait donc être favorisé en période estivale 

En s’intéressant aux températures extrêmement élevées, les touristes ne répondent pas la même chose selon leur 
provenance, leur destination et leur âge, à la question « A partir de quelle température fera-t-il trop chaud ? » 

A B C 
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Figure 36 : Température à partir de laquelle les touristes considèrent qu’il fera trop chaud en journée, selon l’âge, la région de résidence et la 
destination. [Enquête CREDOC-TEC] 

Les touristes à destination du littoral acceptent mieux une plus forte chaleur (33°C) que ceux allant à la montagne 
(30°C). Les touristes venant de régions plus au sud semblent supporter plus de chaleur que ceux venant du nord. Les 
séniors, plus fragiles, acceptent 4°C de moins que les jeunes tranches d’âges. La température acceptée est 
également supérieure si les touristes ont décidé de se loger dans un camping. A l’inverse, la température est 
considérée comme trop froide lorsqu’elle atteint 12°C pour les séniors et 15°C pour les plus jeunes. 

 

En cas de canicule, une très large majorité des répondants (70%) déclarent qu’ils décideront de ne rien modifier à 
leur projet de séjour tandis que 20% prévoit des activités alternatives. « On s’adapte, on marche au ralenti », « Je 
vais au cinéma j’y passe l’après-midi » 

 

Figure 37 : La modification du projet de séjour en cas d’annonce d’une canicule (2 réponses possibles) [Enquête CREDOC-TEC] 
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En cas de forte pluie, ils ne sont plus que 40% à ne faire aucune modification et ils sont 21% à annuler leur séjour. 

La mer est considérée comme le lieu où le climat est le plus important en termes d’impact et c’est l’hébergement en 
camping qui y est le plus sensible. Cette importance donnée au climat varie également selon la période de séjour 
prévue. Les projets d’aout à septembre sont ceux où le climat est le plus important. 

 

Même si les touristes semblent aimer la chaleur, le changement climatique ne se résume pas à cela : l’augmentation 
du niveau de la mer et la disparition des plages, l’impact sur les disponibilités en eau douce sur les paysages font 
peser au contraire des risques importants pour le tourisme français. La forte tolérance à la chaleur est un 
enseignement à ne pas négliger, même si l’on peut accepter un excès de chaleur à l’extérieur et ne pas supporter 
la canicule dans l’hébergement et dans les transports. Les touristes sous-estiment leur vulnérabilité à la canicule. 

 

Cette étude met en avant 4 catégories d’impacts sur le tourisme : 

− Les impacts climatiques directs, (températures, les précipitations…), qui pourraient modifier les conditions 
d’attractivité des destinations. Globalement les facteurs climatiques directs ont plus un impact sur la localisation des 
flux que sur leur volume.  

− Les impacts indirects via l’environnement. Le tourisme est très dépendant des ressources environnementales 
locales. Par conséquent, une grande diversité de changements environnementaux consécutifs au CC pourrait avoir 
des effets marquants sur le tourisme : pertes de biodiversité, baisse de la ressource en eau, perte de valeur 
esthétique des paysages (algues…), changements dans les productions agricoles, élévation du niveau de la mer, 
érosion du littoral et disparition des plages, risques naturels, impacts sanitaires sont autant d’exemples. Ici encore 
les impacts pourraient être profonds et entraîner une redistribution des flux, sans toutefois changer le niveau de la 
demande globale. 

− Les impacts des politiques d’atténuation sur les déplacements touristiques : augmentation des coûts de 
transports et changement des comportements de voyages. Les destinations lointaines sont particulièrement 
concernées, et globalement on peut s’interroger sur l’impossibilité de maintenir le rythme de croissance du secteur. 

− Les impacts généraux du CC sur les sociétés. Dans un contexte de CC non contrôlé, avec des risques pour 
l’économie et la stabilité politique, le budget « vacances » des ménages risque évidemment de souffrir et la 
demande de globalement diminuer. 

 

L’ONERC considère que la dégradation du confort climatique en été sera moins marquée au Nord-Ouest de la 
métropole. 

 

En dehors de ces impacts directs sur le tourisme, on peut citer aussi : 

- Des tensions sur la ressource en eau avec un risque de dégradation de sa qualité 
- Une vulnérabilité des paysages (érosion des côtes basses et des plages, stress hydrique…) 
- Des événements extrêmes qui peuvent survenir plus fréquemment et de façon plus intense 
- Une augmentation des risques sanitaires liés, notamment, à la température et à la dégradation de la qualité 

de l’air et de l’eau. 
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7.7.3 Synthèse 

Atouts Faiblesses 

Une destination privilégiée des touristes 

De nombreuses résidences secondaires 

Une meilleure acceptation de la chaleur sur les 
littoraux 

De nombreuses et diverses activités proposées 

Une complémentarité : littoral, urbanisme, pays vert 

Un réseau de sentier de randonnée 

Un Parc Naturel Régional 

Utilisation majoritaire de son véhicule personnel 

62% de campings qui sont plus sensibles au CC 

Tourisme d’affaires 

Notoriété, mise en scène 

Vieillissement de certains équipements et 
hébergements 

Algues  

Pas de coordination pour le « sans voiture » 

Opportunités Menaces 

Un ICT « Très bon » quand d’autres sont presque 
« Défavorable » 

Une période estivale prolongée  

Adaptation des comportements en cas de trop forte 
chaleur (20%) 

Tourisme de proximité (13% de bretons) 

Des mégalithes candidats à l’UNESCO (depuis 
1996) 

Dégradation des paysages 

Erosion des côtes, diminution des plages, perte de 
chemins de randonnée côtiers 

Disponibilité en eau douce, changement de 
production agricole 

Augmentation des événements extrêmes 

Sous-estimation des risques sanitaires liés au CC par 
les touristes 

Politiques en faveur du tourisme de proximité 
(13,2%d’étrangers) 

Emplacements des hébergements en cas 
d’événements extrêmes 

Risque de saturation et de mauvaise gestion des flux 
en haute saison 

Augmentation de la fréquentation touristique 
(condition climatique plus favorable) 
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7.8 Santé 

7.8.1 Caractéristiques du territoire 

 

Figure 38 : Répartition sur le territoire des professionnels de santé libéraux 

La Figure 38 montre que le réseau de santé du territoire est bien développé même s’il est inégalement réparti, se 
concentrant beaucoup sur la commune de Vannes. 

 

Figure 39 : Personnes âgées vivant seules à domiciles en 2013 [GMVA, 2016] 
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Comme on peut le constater sur la Figure 39, les personnes âgées de plus de 60 ans vivant seules sont 
majoritairement des femmes. Selon les chiffres de l’ARS de 2011, 39,9% des plus de 75 ans vivent seul à domicile 
dans le pays de Vannes. 

Le focus sur la démographie du territoire, au début du rapport, a montré un accroissement de la population mais 
également son vieillissement. L’ARS Bretagne, observe pour le département, une augmentation des affections longue 
durée (ALD). En entendant par ALD les maladies chronique tels que les cancers, les maladies respiratoires, 
cardiovasculaire et neurodégénératives. Sur le territoire nous semblons être légèrement plus touchés que sur le reste 
de la Bretagne. 

 

Figure 40 : Les affections longue durée [ARS, 2017] 

Selon le profil du département du Morbihan de l’ARS (2017), la mortalité prend le pas sur la natalité mais elle a 
tendance à baisser en général sauf si on parle de mortalité néonatale et infantile. 

 

7.8.2 Impacts du changement climatique 

On peut classer les effets du changement climatique sur la santé en deux catégories : 

 Les effets directs : 
 

- Augmentation de la mortalité liée aux événements climatiques extrêmes (canicule, vague de froid, tempête, 
inondation, feu de forêt…). En France, en 2003, on estime à 15 000 les décès provoqués par la canicule. 

- Augmentation problèmes de santé liés à la chaleur (déshydratation ; crampes ; épuisement ; coup de chaud ; 
troubles respiratoires, cardio-vasculaire et génito-urinaire ; diabètes ; éruption cutanés…) Cela peut être bénin 
comme mortel 

- Troubles mentaux, anxiété, stress lié au changement climatique et aux modifications de l’environnement 
(incertitude face au CC) 

- Les réfugiés climatiques mondiaux, estimés à 250 millions pour 2050, seront obligés de se déplacer ce qui peut 
entrainer des conflits 
 

 Les effets indirects : 
 

- Des oiseaux en migration ou des espèces remontant vers le nord peuvent faire émerger des maladies (Lyme, 
paludisme, dengue…). L’Institut Pasteur estime que « 70% des virus de plantes et 40 % des virus des animaux 
passent par des arthropodes (insectes). » 

- La diminution de la qualité de l’air et des eaux peut faire apparaitre ou augmenter des affections (pollens, 
ozone, brumisateurs, dispositif aéro-réfrigérant…). Cependant, le département du Morbihan ne serait pas le 
plus menacé. 

- D’autres maladies liées à l’eau et/ou la nourriture peuvent provoquer des maladies intestinales 
- Problèmes de diversités alimentaires liés aux difficultés de production primaire (cultures agricoles, marines…) 
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Figure 41 : Modélisation des effets sur la santé humaine, liés à la température, à l’échelle mondiale. Les données semi-quantitatives sont exprimées en 
unités arbitraires. [Source: Smith KR et al. (2014)] 

Par leurs actions : irrigation, déforestation, urbanisation, agriculture… les hommes peuvent accentuer les risques sur 
leur santé. 

 

7.8.3 Synthèse 

Tableau 13 : Synthèse sur la santé 

Atouts Faiblesses 

Etablissements et professionnels de santé présents sur 
le territoire 

Augmentation de la démographie et population 
vieillissante 

Augmentation des affections de longue durée 

La mortalité a dépassé la natalité 
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Opportunités Menaces 

Baisse de la mortalité hivernale 

Pas de maladies liées à l’air sur le territoire 

Augmentation de la mortalité estivale 

Augmentation des événements extrêmes 

Emergence de maladies liées à la température, l’air, 
l’eau, la nourriture et les animaux 

Problèmes mentaux 

Réfugiés climatiques 

 

7.9 Déchets 

7.9.1 Caractéristiques du territoire 

GMVA a deux activités de collecte des déchets : le porte à porte et la gestion des déchetteries (déchets verts, 
matériaux recyclables, gravats, Déchets Diffus Spéciaux DDS (solvants, dégraissants, peinture, colle…), Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques D3E, Textiles Linges et Chaussures TLC, objets pouvant être réemployés, 
Déchets d’Eléments et d’Ameublements DEA, déchets non encore valorisés.). 

Ces activités de collecte sont assurées par 81,5 équivalents temps plein (+ 30 saisonniers en période estivale) à 
l’aide de 28 bennes ordures ménagères, 11 camions grues, 12 véhicules utilitaires et  1 bus environnement. 

Les 12 déchetteries de GMVA (cf Annexe 3 : Déchetteries sur GMVA) sont réparties de sorte qu’il y en ait une pour 
13 702 habitants. 

 

Figure 42 : Tonnages des déchets en fonction de leur nature dans les déchèteries de GMVA  

GMVA doit également traiter les déchets présentés en Figure 42. Cette compétence est transférée au Syndicat du 
Sud Est du Morbihan (SYSEM) : tri des déchets issus des collectes sélectives en vue de leur valorisation, traitement 
des ordures ménagères résiduelles et valorisation des déchets verts. Les déchets recyclables sont dirigés sur la zone 
du Prat à Vannes. Ils y sont séparés pour être envoyés sur différents centres. 

 

Il existe sur GMVA un PLP (Programme Local de Prévention) qui est une déclinaison de celui du département et qui 
rentre dans le cadre du PCET (Plan Climat Energie Territorial) précédent. Sur Vannes Agglomération la diminution 
des Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) a été réalisé de façon très rapide. Le constat n’est pas le même en 
presqu’Ile de Rhuys : la réduction des OMA ne se fait pas de manière constante mais l’objectif des -7% est réalisé 
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en 2014 et 2016. Sur les communes du Loc’h : la diminution est constante depuis 2012 et dépasse même celle de 
Vannes Agglo. 

 

Figure 43 : Evolution des OMA entre 2010 et 2016 sur GMVA 

Les objectifs de réduction des déchets (cf Figure 43) sont dans l’ensemble une réussite des PLP cependant des points 
n’ont pas, ou peu, été abordés : l’éco-exemplarité des actions communales, les déchets des professionnels et la 
promotion du réemploi. 
 

7.9.2 Impacts du changement climatique 

Les conteneurs enfouis en zone littorale peuvent être ennoyés en cas de surcote ou d’élévation du niveau marin. 

On peut également évoquer l’inconfort des conditions de travail des employés de collecte et de tri en cas de hausse 
des températures et/ou de canicule. 

 

7.9.3 Synthèse 

Tableau 14 : Synthèse des déchets 

Atouts Faiblesses 

Une baisse des OMA déjà constatée sur GMVA Conteneurs enterrés sur le littoral 

Opportunités Menaces 

 Submersion des équipements littoraux 

Hausse des températures (odeur, feu) 
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7.10 Aménagements 

7.10.1 Caractéristiques du territoire 

En 2006, le territoire de GMVA était majoritairement naturel (65%) et seulement 35% de l’espace était artificialisé. 
Aujourd’hui, la donne a changé avec 70% de surface artificialisée et seulement 30% de naturelle. (cf Figure 44) En 
Bretagne, environ 23% des terres à moins de 250 m de la côte sont artificialisées. 

 

Figure 44 : Occupation de l'espace du territoire [Corine Land Cover 2006, CES Occupation des sols 2016] 

Avec sa démographie en hausse depuis plusieurs décennies, GMVA voit sa surface de sol artificialisé progressé 
inlassablement. Cependant, la démographie, seule, ne permet pas d’expliquer la différence entre les deux courbes 
de la Figure 45. 

 

Figure 45 : Evolution comparée des surfaces artificialisées et de la population dans le Morbihan depuis 1994 

Ces extensions de l’urbanisme se sont réalisés autour des grandes villes, puis, depuis les années 2000, le mouvement 
se déplace vers l’intérieur des terres en suivant les axes routiers. Il ne faut pas considérer uniquement les habitations 
mais aussi les services et industries qui s’installent autour. Il faut aussi prendre en compte le phénomène de 
desserrement familial qui, à population constante, requiert plus de logement.  
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En terme d’impacts, l’artificialisation des sols est difficilement réversible et altère l’environnement et son équilibre 
de plusieurs façons : le « mitage » urbain appauvrit le paysage et détruit des écosystèmes par leur fragmentation ; 
l’étalement urbain augmente la pollution liée au transport, la production de GES et la consommation d’énergies. 
Une perte de terres cultivables est constatée (agricultures, sylvicultures) et l’imperméabilisation des sols favorise le 
ruissellement. 

Du point de vue social, cet étalement provoque une ségrégation selon les revenus des personnes en fonction du prix 
du foncier. Plus un terrain sera excentré moins il sera cher, les personnes à faibles moyens vont donc le privilégier 
mais ils auront des factures de déplacements plus importantes. 

Les milieux naturels sont, eux, régis par les trames vertes et bleues du territoire à travers la Trame Verte et Bleue 
(cf Annexe 4 : TVB de GMVA). 

 

7.10.2 Impacts du changement climatique 

La vulnérabilité des villes au changement climatique est multifactorielle. Cela dépend de sa localisation, son taux 
d’urbanisme, ses activités, du niveau de vie de sa population…Cependant, elle n’est généralement pas liée 
spécifiquement aux centres urbains mais peut s’étendre aux zones rurales. 

Du fait de son emplacement géographie, GMVA est surtout sensible aux phénomènes de submersion, élévation du 
niveau de la mer et érosion côtière. 

Les regroupements humains que provoquent les zones urbaines peuvent faciliter la transmission de certaines 
pathologies et la présence d’Ilots de Chaleur Urbains8 peut augmenter les risques sanitaires également. Néanmoins, 
ces ICU semblent être peu présents sur GMVA. 

 

Figure 46: Effets des canicules accentués par l'ICU [Claverie et al., 2011] 

Les cycles de l’eau peuvent être perturbés avec des conflits d’usage sur la ressource en eau potable mais aussi des 
variations entre périodes sèches et périodes pluvieuses provoquant sécheresse ou inondation due au ruissellement. 

Les changements de qualité de l’air peuvent accentuer le problème de pollution. 

D’après l’ONERC, pour s’adapter au mieux, il ne faut pas prendre ses paramètres individuellement mais tous 
ensembles. 

 

 

                                                

8 « Selon plusieurs études rassemblées par Oke (1987), les maxima d'intensité de l'ICU peuvent aller de 2°C pour une ville de 1000 
habitants jusqu’à 12°C pour une ville de plusieurs millions d’habitants. » [ONERC, 2010] 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 48 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » - juin 2018 

7.10.3 Synthèse 

Tableau 15 : Synthèse de l'aménagement du territoire 

Atouts Faiblesses 

Territoire très naturel (plus de 80%) Forte croissance de l’artificialisation des sols 

Augmentation de la pollution par l’étalement urbain 

Des TVB morcelées surtout en presqu’ile de Rhuys 

Opportunités Menaces 

Revoir l’urbanisme 

Végétaliser les villes 

Submersion marine, élévation du niveau de la mer, 
érosion côtière 

Augmentation du risque d’inondation par 
ruissellement lié à l’artificialisation des sols 

 

7.11 Infrastructures 

Derrière ce terme, nous mettons les réseaux (communication,  routier…), les déplacements et l’énergie consommée 
sur le territoire. 

7.11.1 Caractéristiques du territoire 

 La consommation d’énergie 

Tableau 16 : Bilan des consommations d'énergie primaire par sources d'énergies (en tep) [D.OGEZ, 2018] 

Sources d’énergies tep % 

Electricité 177 008 48% 

Gaz de réseau 49 672 13% 

GPL 5 491 1% 

Chauffage urbain 593 < 1% 

Produits pétroliers 121 931 33% 

Bois 11 197 3% 

Charbon 70 < 1% 

Autres 2 339 1% 

TOTAL 368 300 100% 

Soit 2,33 tep / habitant de GMVA 

 

Figure 47 : Consommation d'énergie finale par secteur, en 2010, en Bretagne et dans le Pays de Vannes [Bretagne Environnement] 
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Sur le territoire, l’énergie consommée, l’est surtout dans le transport (voyageurs et fret), le résidentiel et le tertiaire. 
La source la plus utilisée est l’électricité suivie par les produits pétroliers. 

 

 Le réseau électrique sur GMVA 

 

La carte des infrastructures liées aux réseaux électrique est présentée en Annexe 5 : Réseau ENEDIS sur GMVA 

 

 Les réseaux de déplacement 

GMVA est relativement bien desservit : une gare (ferroviaire et routière), un aéroport civil (Vannes-Meucon), un 
réseau routier conséquent, des aires de covoiturage, des pistes cyclables et diverses compagnies maritimes. 

Malgré les transports en communs sur l’ensemble du territoire (10 lignes urbaines et 10 périurbaines), 83% des 
trajets domicile-travail se font en voiture, camion ou fourgonnette, selon l’INSEE en 2014 (cf Figure 48).  

 

Figure 48 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2014 dans le Morbihan [INSEE] 

 

Vannes, à elle seule, desserre 24 communes avec le même nombre de lignes, sur 372 Km. Entre 2014 et 2015, le 
nombre de voyages a augmenté de 2,5%. 

Les « transports doux » (i.e. marche à pied et vélo) sont utilisés si le trajet est compris entre 1 et 3 Km. 

Les touristes sont 81,5% à préférer l’usage de leur voiture personnelle plutôt que les transports en commun. Ils 
mettent en avant les souhaits d’être indépendant et d’utiliser son propre véhicule pour le non usage des transports 
collectifs. 

 

Tableau 17: Nombres d’entreprises inscrites aux registres des transporteurs routiers [DREAL Bretagne, IST] 

 Morbihan 2012 

Marchandises  481 

Voyageurs 208 

Commissionnaires 39 

Total 728 

 

En 2003, la majorité du transport de marchandises se faisait par la route (90,5% du tonnage) et par la mer (7,7%). 
En 2006, les marchandises, transportées par la route, viennent à 74% de la région, à 23% d’une autre région et à 
3% de l’international. Celles transportées par la mer viennent à 5% de la région, à 39% d’une autre région et à 
56% de l’international. Il n’y a pas de transport fluvial ou aérien en Morbihan. 
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Tableau 18: Le réseau routier [INSEE] 

Morbihan 2011 2013 2015 

Autoroutes (Km) 0 0 0 

Routes nationales (Km) 248 248 248 

Routes départementales (Km) 4 160 4 218 16 882 

Voies communales (Km) 11 767 12 207 

Total (Km) 16 175  16 673 (+3,08% par 
rapport à 2011) 

17 130 (+5,9% par 
rapport à 2011) 

Ces réseaux routiers et leur augmentation sont autant de pressions sur l’environnement (artificialisation, pollution, 
bruit…). 

Le réseau maritime du golfe présente des trajets continent-îles qui sont touristiques ou non, le reste de la circulation 
sera dédiée aux plaisanciers et aux pêcheurs. Ces derniers peuvent ancrer leur bateau dans le port de Vannes ou 
les nombreux petits ports présents dans le golfe. Il existe également des zones de mouillages, individuels ou collectifs, 
qui sont dans des zones bien définis sur le DPM. 

 

Figure 49 : Circuit maritime dans le golfe du Morbihan 

En ce qui concerne les pistes cyclables, GMVA dispose d’un réseau morcelé, qui est plus touristique qu’utilitaire. La 
révision en cours du PDU incite les communes à élargir la présence de ces voies de communication. 

 

7.11.2 Impacts du changement climatique 

Sur les infrastructures, les impacts sont surtout causés par : 

- L’augmentation des événements extrêmes (tempêtes, inondations…) qui peuvent provoquer des dégâts 
- L’élévation de la mer qui érode le littoral et, à terme, peut causer des dommages sur les installations de 

proximité 
- L’augmentation de la température des eaux peut également gêner la production d’énergie car le 

refroidissement des usines est moins efficace. 

Cela peut se traduire par une modification de la circulation des flux (hommes et marchandises).  
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7.11.3 Synthèse 

Tableau 19 : Synthèse des infrastructures 

Atouts Faiblesses 

Réseau de transport très diversifié Utilisation majoritaire de véhicule personnel et 
individuel pour se déplacer (travail, tourisme) 

Transport de marchandises majoritairement par la 
route 

Réseau cyclable peu développé 

Opportunités Menaces 

Repenser notre organisation dans le cadre du CC Les événements extrêmes sur toutes les structures 
(lignes électriques, voies de circulation…) peuvent 
provoquer des dégâts 

Une modification de la demande en énergie 
(climatisation) 

L’élévation du niveau de la mer et l’érosion qu’elle 
entraine peut endommager des installations littorales 

 

7.12 Bâtiments 

7.12.1 Caractéristiques du territoire 

Dans le Morbihan, en termes de résidences principales, on compte 75% de maison et 25% d’appartement. 

 

Figure 50 : Résidences principales en 2014 dans le Morbihan selon la période d'achèvement [INSEE] 

 

Sur la Figure 50, on peut constater que, par rapport à d’autres territoires, le parc de logement est relativement 
récent puisque 65% des bâtiments ont été construit après 1970. Si on compare ces chiffres par rapport à la notation 
énergétique selon la date de construction (cf Tableau 20) alors on obtient le résultat présenté en Figure 51. 

Tableau 20 : Etiquette énergétique selon la date de construction [CGDD] 
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Etiquette selon la 

date de construction 

Bonne 

(A, B, C) 

Moyenne 

(D, E) 

Mauvaise 

(F, G) 

Avant 1948 7% 45% 48% 

1948 – 1974 6% 48% 46% 

1975 – 1988 12% 64% 24% 

1989 – 2000 24% 70% 6% 

2001 – 2006 49% 48% 4% 

Après 2006 39% 54% 7% 

 

 

Figure 51 : Etiquette énergétique selon la date de construction des résidences principales en Morbihan 

Globalement, on se rend compte que le parc de logements du Morbihan est très moyen (56%), mauvaise à 26% et 
bon uniquement sur 18% des résidences. Des efforts d’isolation sont surtout à réaliser sur les logements antérieur à 
1990. 

 

 Le patrimoine bâti architectural 

Qu’il soit archéologique, monument historique, moulin à marée, croix et calvaire, église ou château, on considère 
souvent que le patrimoine bâti architectural à une grande résistance dans le temps puisqu’il est encore debout. 
Malgré cela, certains sites sont en très mauvais état, érodés et à l’abandon sur le territoire. 

 

7.12.2 Impacts du changement climatique 

De nombreux bâtiments ne sont pas adaptés aux grandes chaleurs, il y a donc un manque de confort thermique en 
cas de canicule. 

Pour les bâtiments ou monuments historiques, ils ont déjà subi les assauts du temps et cela va s’intensifier avec des 
températures en hausses, une augmentation des événements extrêmes et un régime de précipitations différents. Ces 
événements peuvent les fragiliser et avoir, à plus long terme, un impact sur l’économie locale. 

7.12.3 Synthèse 
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Tableau 21 : Synthèse bâtiments 

Atouts Faiblesses 

Un patrimoine architectural riche Des logements avec des étiquettes énergétiques 
moyennes, onéreux à adapter 

Opportunités Menaces 

 Hausse des températures et des risques de canicules 

Augmentation des événements extrêmes et de leur 
intensité 

 

7.13 Les risques 

7.13.1 Caractéristiques du territoire 

Du fait de sa position géographique, GMVA est soumis à un certain nombre de risques notamment en rapport avec 
son littoral.  

Le retrait-gonflement des argiles peut provoquer des fissures ou des dégâts plus importants sur les structures. 

 

Figure 52 : Proportion de risques en fonction de leur nature sur le territoire GMVA [DDRM du Morbihan, avril 2011] 

Dans la Figure 52, la couleur verte représente les risques naturels et la couleur brune les risques technologiques. Les 
risques climatiques et sanitaires ne sont pas indiqués. Bien que le risque de séisme soit présent sur l’ensemble des 
communes de GMVA, le changement climatique n’a pas d’influence dessus, il ne sera donc pas évoqué plus loin. 

Grace à la base de données nationale GASPAR, l’outil « Impact’Climat » montre les événements les plus fréquents 
sur le territoire en fonction de la saison (cf Figure 53) et par commune (cf Figure 54). 
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Figure 53 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire GMVA entre 1987 et 2014 

Ce graphe montre que l’aléa le plus fréquent est l’inondation et qu’il se déroule le plus souvent en période hivernale. 
Les inondations ne viennent jamais seules, elles sont accompagnées ou provoquent des coulées de boue, des 
mouvements de terrain, des chocs mécaniques liés à l’action des vagues et/ou des remontées de nappe phréatique. 

 

Figure 54 : Nombres d'arrêtés de catastrophes naturelles par commune sur GMVA 

Ce graphe ci indique que les communes les plus concernées par les arrêtés de catastrophes naturelles ne sont pas 
forcément sur le pourtour du golfe puisque la commune la plus impactée est Trédion. En corrélant, ces informations 
avec celles du graphe précédent, le constat est qu’il y a plus de catastrophes d’origine terrestre que d’origine 
marine. 

 

7.13.1.1 Risques climatiques 
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7.13.1.1.1 Les températures extrêmes : canicule, grand froid 

Tableau 22 : Risques de températures extrêmes  

 Canicule Grand froid 

P 

O 

R 

T 

R 

A 

I 

T 

Phénomène météorologique qui présente un niveau 
de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au 
moins trois jours consécutifs. La définition de la 
canicule repose donc sur deux paramètres : la 
chaleur et la durée. En Europe de l’ouest, on parle 
de canicule quand : la température de nuit est > 
18-20 °C et la température de jour > 30-35 °C.  

Se définit par sa température et sa durée. Les 
températures atteignent des valeurs très inférieures 
aux normales saisonnières de la région concernée et 
l’épisode dure au moins 2 jours. En France, c’est 
surtout en janvier ou février mais ces épisodes 
peuvent s’étendre de novembre à mars. 

Ces périodes peuvent également être à l’origine de 
neige et de verglas. Dans le Morbihan, les épisodes 
les plus longs avec sol recouvert de neige n’excèdent 
pas 3 jours depuis 1987.  

R 

I 

S 

Q 

U 

E 

S 

Les individus les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants et nourrissons, les travailleurs 
manuels surtout s’ils se trouvent en extérieur. D’autres encore peuvent être cités : les personnes pratiquant 
un sport, celles à mobilité réduite, souffrant de maladies (physiques ou mentales), sous médication, vivant 
dans la précarité et celles inconscientes du danger. 

Les individus fragiles peuvent aggraver des 
pathologies préexistantes ou en développer qui 
sont liées à la chaleur : la déshydratation, 
l’hyperthermie (T°corps > 40°C avec altération de 
la conscience), les crampes de chaleur, 
l’épuisement, l’insolation, le coup de chaleur. 

Danger important pour la santé de tous (gelure, 
hypothermie, aggravation de maladies 
préexistantes, risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone (due au dysfonctionnement d’appareils de 
chauffage ou des aérations…).  
Peut également affecter la vie quotidienne en 
interrompant la circulation (routière, ferroviaire, 
fluviale, aérienne) mais aussi faire éclater les 
conduites, rendre le sol glissant... 

E 

N 

J 

E 

U 

X 

Avant tout, les personnes puis les différentes 
espèces animales et enfin l’environnement.  

Dans l'avenir le phénomène de canicule est 
fortement à craindre avec le réchauffement 
climatique et les conséquences pour le Morbihan 
sont à prendre en compte notamment avec une 
population âgée importante. 

Avant tout, les personnes et leur intégrité physique : 
les sans-abris, les personnes en situation de grande 
précarité et les personnes âgées sont les trois types 
de populations à protéger en priorité. Dans un 
second temps, la mise en sécurité des animaux peut 
être opérée.  

 

7.13.1.1.2 Les tempêtes 

Tableau 23 : Risque de tempête 

PORTRAIT 

Cela correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique le long de laquelle s'affrontent 
deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau) et provoquant des 
vents pouvant être très violents. Les vents dépassent les 89 km/h. L'essentiel des tempêtes touchant 
la France se forme au niveau de l'Atlantique, au cours des mois d'automne et d'hiver, progressant 
à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2000 
km. Une tempête se manifeste par : du vent, des pluies pouvant entrainer des catastrophes, des 
vagues et des modifications dans le régime de marée. 

RISQUES 
C’est un événement habituel dans le Morbihan mais elle représente un phénomène majeur pouvant 
porter atteinte à la population d’une manière générale (de la simple blessure au décès). Compte 
tenu de la fréquentation estivale et touristique de plus en plus élargie au cours de l'année, leurs 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 56 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » - juin 2018 

survenues impliquent des enjeux importants. La tempête expose tous les habitants d’une population 
aux mêmes risques. 

La puissance de l’événement peut également porter atteinte aux infrastructures (dégradation du 
matériel…) et peut engendrer des perturbations importantes (sur l’environnement et les activités), 
notamment dues à des chutes d’arbres.  

ENJEUX Avant tout les personnes puis les différentes espèces animales et enfin l’environnement.  

 

7.13.1.2 Risques naturels 

7.13.1.2.1 Les inondations 

Tableau 24 : Risque d'inondation 

Rappel : 33 des 34 communes du territoire ont identifiées ce risque 

PORTRAIT 

Il s’agit d’une submersion des terrains environnants émergés. Elle est due, le plus souvent, à 
l’augmentation du volume d'un cours d'eau provoquée par des pluies importantes en durée et/ou 
en intensité. Les crues sont déclenchées par des facteurs tels qu’une forte pluviométrie (surtout 
l’hiver) et la saturation des sols suite à de longues précipitations. Il y a plusieurs types : 

 Les inondations de plaine par remontée de nappe phréatique (crue lente)  

La rivière sort lentement de son lit et inonde la plaine pendant une période relativement longue. 
Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation 
spontanée se produise. Ce phénomène concerne surtout les terrains bas ou mal drainés.  

 Les inondations par ruissellement pluvial (crue rapide)  

L’imperméabilisation du sol limite l’infiltration de l’eau et accentue le ruissellement. Ceci occasionne 
souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte 
des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides.  

 Les inondations par rupture d’ouvrages de régulation (barrages)  

Ce risque technologique peut être traité seul ou en facteur aggravant d’une crue déjà présente.  

 Les submersions marines (cf Annexe 6 : Risque de submersion marine) 

C’est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions 
météorologiques et marégraphiques sévères (tempête, forte dépression, vent de mer, coefficient 
de marée élevé). Elle envahit généralement les terrains situés en-dessous du niveau des plus hautes 
mers, mais aussi, au-dessus, si l’eau franchit les ouvrages de protection.  

RISQUES 

Phénomène majeur pouvant porter atteinte à la population d’une manière générale, de la simple 
blessure au décès mais également à l’isolement d’habitations rendues inaccessibles par les voieries 
submergées ou fermées, l’ennoiement des sous-sols, des coupures d’électricité et des pollutions. 
Les entreprises peuvent être touchées aussi économiquement parlant. 

ENJEUX 
La survenue d’une inondation met directement en péril la sécurité des personnes, des biens et de 
l’environnement. 

 

 

7.13.1.2.2 Les feu d’espaces naturels 

Tableau 25 : Risque de feu d'espaces naturels 
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Rappel : 12 des 34 communes du territoire ont identifiées ce risque 

PORTRAIT 

Il s’agit d’incendies ayant brûlés une surface d’au moins 1 ha d’un seul tenant d’une zone 
arborescente, arbustive ou de type herbacée. Il en existe 3 types :  

- Feux de surface (landes ou marécages) : se propagent lentement au niveau du sol.  

- Feux au sol (herbes, pousses, fougères, arbrisseaux, ...) : se développent rapidement.  

- Feux de cimes (forêts de conifères) : issus des deux précédents, incendies généralisés. 

La rapidité de propagation d'un feu est liée à la nature des essences implantées, aux reliefs du 
terrain, à la force et la direction du vent et à la température et au degré hygrométrique. 

Les facteurs favorisant le risque d’incendie de forêt sont la température, l’humidité de l’air, 
l’ensoleillement, la vitesse du vent et la teneur en eau du sol. 

Très souvent l’homme est à l’origine des feux par imprudence, accident ou malveillance. Les 
départs de feu d’espaces naturels peuvent également être d’origine naturelle (foudre).  

RISQUES 

Le Morbihan qui est classé « niveau 4 » sur une échelle de 5 au niveau national. Les périodes les 
plus à risque sont de mars à octobre avec des pics en avril, juillet, août et septembre. 

Les milieux naturels restent les plus exposés. Les zones côtières, à forte concentration humaine 
l’été, sont particulièrement vulnérables aux incendies de forêts, de par la présence de zones 
boisées et de landes mais également par une activité humaine plus intense. Celle-ci accroit 
inéluctablement le risque de départ de feu.  

Les dangers vont de la destruction des biens et habitations à la mort des personnes exposées.  

 

Figure 55 : Surfaces parcourues annuellement par la feu dans le Morbihan [BD GASPAR] 

ENJEUX 

Beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles, les feux n'en restent pas 
moins coûteux en terme d'impact économique, matériel et environnemental. Les atteintes aux 
hommes concernent principalement les pompiers, plus rarement la population. Une présence 
diffuse d'habitations en zones forestières accroît la vulnérabilité des populations face à l'aléa feu 
de forêt. De même, la diminution des distances entre les zones d'habitat et les zones de forêts 
limite les zones tampon à de faibles périmètres, insuffisants à stopper la propagation d'un feu.  

La destruction de bâtiments (habitations, activités…), ainsi que des réseaux de communication, 
induit généralement un coût important et des pertes d'exploitation. L'impact environnemental d'un 
feu est également considérable en termes de biodiversité. Aux conséquences immédiates viennent 
s'ajouter des conséquences à plus long terme (reconstitution des biotopes, perte de qualité des 
sols, risque important d'érosion, augmentation du ruissellement sur un sol dénudé).  

7.13.1.2.3 Les mouvements de terrain 
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Tableau 26 : Risque de mouvement de terrain 

Rappel : 0 des 34 communes du territoire ont identifiées ce risque 

PORTRAIT 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils 
soient d'origine naturelle ou anthropique. Il y a différents types de mouvements de terrain :  

 Les mouvements lents et continus : tassements et affaissements du sol, retrait gonflement 
des argiles, glissements de terrain. 

 Les mouvements rapides et discontinus : effondrements de cavités souterraines naturelles 
ou artificielles, écroulements et les chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles. 

 L’érosion littorale : phénomène de dégradation et de transformation du relief, 
principalement due à l’action combinée des vagues, du vent et des courants mais également 
due à la montée des océans et la disparition de végétaux stabilisant les dunes. 

RISQUES 

Le Morbihan est plus particulièrement concerné par le risque retrait-gonflement des argiles et par 
celui d’érosion littorale.  

Les mouvements de terrain lents auront surtout un effet sur les infrastructures, de petits 
déplacements peuvent créer des fissures. Dans ce cas, la sécurité des personnes n’est pas garantie. 
Les mouvements de terrain rapides sont beaucoup plus dangereux pour l’homme mais ils peuvent 
également entraîner la destruction des infrastructures.  

 

7.13.1.3 Risques technologiques 

7.13.1.3.1 Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Tableau 27 : Risque de TMD 

Rappel : 25 des 34 communes du territoire ont identifiées ce risque 

PORTRAIT 

Est considéré comme matière dangereuse tout objet, produit, mélange de produits ou substance 
qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques ou bien par la nature des réactions 
qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou 
l’environnement. Le risque de TMD survient lors d’accident du transport de ces substances. Quatre 
types d’effets peuvent être associés à ce risque : l’explosion, l’incendie, la formation d’un nuage 
toxique, la fuite d’un liquide polluant. 

RISQUES 

Il est fréquent de penser que les conséquences d'un accident impliquant des marchandises 
dangereuses sont généralement limitées dans l'espace. Cependant, un accident impliquant de 
grandes quantités de marchandises dangereuses ou des produits toxiques volatiles peut 
provoquer des conséquences matérielles sur plusieurs kilomètres à la ronde.  

ENJEUX 

- Humains : directement ou indirectement exposés aux conséquences de l'accident. Le risque peut 
aller de la blessure légère au décès. La nature des blessures sera fonction de la matière 
transportée, mais également de la distance à laquelle les personnes se trouvent de l'accident. 

- Economiques : mise à mal de l'outil économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de 
l'accident, les routes, les voies de chemin de fer peuvent être détruites ou endommagées. 

- Environnementaux : répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut assister à une 
destruction partielle ou totale de la faune et de la flore.  

- Sanitaires : pollution des nappes phréatiques par exemple. Par voie de conséquence, un effet 
sur l'homme. On parlera alors d'un " effet différé "  

 

7.13.1.3.2 Les pollutions maritimes 
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Tableau 28 : Risque de pollution maritime 

PORTRAIT 

C’est l’introduction directe ou indirecte de déchets, de substances ou d’énergies, y compris de 
sources sonores sous-marines d’origine humaine, qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner des 
effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins. On distingue deux types de 
pollution, celle générée par les substances chimiques et celle produite par les déchets aquatiques 
(déchets flottants, industriels, naturels…)  

RISQUES 

Ce type de pollution a pour conséquence un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour 
la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes et notamment la pêche, le tourisme et 
les loisirs. Mais cela peut également altérer la qualité des eaux et réduire la valeur d’agrément 
du milieu marin.  

ENJEUX Humains, économiques, environnementaux et sanitaires 

7.13.1.3.3 Les accidents industriels 

Tableau 29 : Risque d'accident industriel 

Rappel : 3 des 34 communes du territoire ont identifiées ce risque 

PORTRAIT 
C’est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.  

RISQUES 

Trois typologies d’effets sont envisageables : 

- les effets thermiques liés à la combustion d'un produit inflammable ou à une explosion, 

- les effets mécaniques liés à une explosion physique ou chimique, ou projection de débris.  

- les effets toxiques résultent de la perte de confinement d'une substance chimique toxique 

ENJEUX Humains, économiques, environnementaux et sanitaires 

7.13.1.4 Risques sanitaires 

Tableau 30 : Risque sanitaire 

PORTRAIT 

C’est un risque probable, immédiat ou à long terme, auquel la santé publique est exposée. Il est 
considéré comme tel dès lors que l’homme, à la suite de l’exposition à une source de pollution, 
subit des effets néfastes sur sa santé. Il dépend de la nature du polluant, de sa toxicité, de la 
durée et de l’importance de l’exposition. Les polluants peuvent être classés en 3 familles :  

- Biologiques, appelés aussi agents pathogènes (champignons, bactéries, virus, parasites).  

- Chimiques, divisés en deux groupes : les substances inorganiques (métaux lourds), et les 
substances organiques (hydrocarbures).  

- Physiques, diverses formes d’énergies : les rayonnements ionisants (rayonnements radioactifs, 
électromagnétiques…) mais aussi les rayons ultraviolets et le bruit.  

RISQUES 

L’homme peut être exposé à ces polluants par voie digestive, voie respiratoire ou voie cutanée. 
Si les risques liés à l’exposition à de fortes doses de polluants sur le court terme sont bien connus 
(exposition aiguë), l’estimation des risques d’une exposition à de faibles doses sur une longue 
période reste encore difficile à réaliser (exposition chronique). De nombreux paramètres doivent 
être pris en compte.  

Par ailleurs, les maladies liées aux pollutions de l’environnement peuvent survenir à court, moyen 
ou long terme sans que la période de latence soit connue avec précision.  

ENJEUX La sensibilité de chaque individu aux pollutions de l’environnement étant très variable, il est 
difficile de cibler des individus vulnérables. Cependant, il est nécessaire d’avoir une attention 
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particulière à l’égard des personnes habituellement fragiles ; personnes âgées, personnes porteur 
de certaines maladies ou certains handicape, jeunes enfants et nourrissons...  

7.13.2 Impacts du changement climatique 

- Impacts directs sur les risques climatiques et naturels par l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
catastrophes naturelles 

- Impacts indirects sur les risques technologiques 

7.13.3 Synthèse 

Tableau 31 : Synthèse des risques 

Atouts Faiblesses 

Bonne connaissance des risques (DDRM, PCS) Nombreux risques sur le territoire, à différents 
degrés 

Opportunités Menaces 

 Possible hausse de fréquence et d’intensité des 
risques 

  



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 61 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » -   Juin 2018 

8 RESULTATS DE L’ENQUETE EN LIGNE 
 

Sur 85 envois du questionnaire en ligne, presque 66% ont répondu. 

 

1. Quels évènements ou phénomènes climatiques, selon vous, ont déjà ou pourraient potentiellement avoir 

un impact sur votre structure ou sur le territoire de GMVA en lien avec vos activités ou missions ? 

 

Globalement, voici les résultats de cette question. 

 

 

Quelques constats :  

- 56 réponses sur 56 participants 

- Entre 34 et 55% des répondants ne se prononcent pas 

- Les phénomènes climatiques jugés les plus impactant sont l’augmentation de la température de l’air (62%) et 
l’évolution du régime de précipitation (54%) 

- Les impacts sont perçus essentiellement comme négatifs 
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Catégorie et part des répondants au questionnaire
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Augmentation de la température de l'air et de l'ensoleillement

Evolution du régime de précipitation
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Erosion côtière et évolution des courants
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cours d'eau
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Sur tous les graphes de la question 1, les impacts positifs sont représentés en bleu, les négatifs en orange. Le score 
indique le nombre de fois où l’élément a été cité. 

 

a) Augmentation de la température de l'air et de l'ensoleillement (vague de chaleur, feux de forêt, 

températures des cours d’eau, évolution pathogènes,…) 

 

 

Les végétaux ont une croissance rapide uniquement si les ressources en eau et la richesse du sol le permettent. 
L’apparition/migration d’espèces peut être positive et négative, cela dépend si ce sont des espèces invasives, 
ravageuses, parasites et pouvant apporter des maladies et pathogènes… ; ou si ces nouvelles espèces peuvent être 
un plus dans la biodiversité des milieux et/ou dans l’économie locale. 

Sous les termes « Quantité et qualité des cours d’eau », on parlera de la disponibilité et de la consommation en 
eau potable mais également du traitement des eaux, des précipitations et des pollutions. 

Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

Plan Régional Santé Environnement (PRSE), Lutte contre les espèces invasives sur le littoral du Golfe (baccharis), Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), Plan Local d’Urbanisme (PLU), Protection des personnes âgées, Plan canicule, 
Végétalisation des centres-villes, Sécurisation de l’alimentation en eau potable, Réhabilitation de certains cours 
d’eau, augmentation de la résilience des hydrosystèmes pour améliorer leur rôle tampon, Limiter les cultures 
estivales, Création d’ombrage pour les animaux par la plantation de haies, Intervention des Unités Mobiles de Soins 
de la LPO (la Rochelle) en cas d’épizootie massive ou de dégâts sur la faune. 

 

b) Evolution du régime de précipitation (sécheresse, pluie torrentielle) 

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Apparition/migration d'espèces

Climatisation/chauffage

Augmentation du tourisme et des activités extérieures

Nouvelles formes d’agricultures, croissance rapide des 

végétaux

Quantité et qualité des cours d’eau

Modification de l'environnement et de la biodiversité

Sécheresse des sols, végétaux, animaux

Augmentation des catastrophes naturelles, fragilité des
personnes

Montée du niveau de la mer, submersion, érosion du TDC

Modification des activités humaines : travail et loisirs

Augmentation démographique

Qualité de l'air

Impacts positifs et négatifs de l'augmentation de la température de l'air et de 
l'ensoleillement 
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Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

PRSE, Cartographie de la sensibilité du territoire, Intensification des boisements, PCS, Programme de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI), Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) à venir,  Schéma de 
sécurisation et réseau d'interconnexions départemental, Installer un site touristique couvert supplémentaire : le centre 
d’interprétation de l’ostréiculture, Guide de sensibilisation des végétaux à croissance lente remis aux futurs 
propriétaires d’habitations en construction, Privilégier les cultures d’hiver pour les fourrages, Développer les 
capacités de stockage d’eau pour les maraichers. 

Actions sur les hydrosystèmes et accompagnement de l'activité agricole dans les espaces impactés par les travaux 
de réhabilitation des milieux aquatiques en bord de cours d'eau et zones humides ; champs d'expansion des crues. 

 

c) Submersion et élévation du niveau de la mer 

 

Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

Production végétale

Modification des éclosions larvaires en zone humide

Prise de conscience sur l'économie d'eau

Remplissage des retenues d'eau en hiver

Quantité et qualité des cours d'eau

Risque d'inondation

Dégradation/sécheresse des sols

Modification de l'environnement et de la biodiversité

Risque d'érosion, glissement terrain, éboulements

Production de déchets (vert, gravat)

Baisse du tourisme

Cout financier (assurances, particuliers, entreprises)

Complexité de la mise en œuvre de travaux

Impacts positifs et négatifs de l'évolution du régime de précipitation  

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

Apparition/migration d'espèces

Accroissement du DPM

Mise en danger des habitats, activités et personnes

Modification de l'environnement et de la biodiversité

Disparition des chemins côtiers, recul du TDC

Dégradation d'infrastructures en zone basse (assainissement,
déchets)

Augmentation des gites larvaires halophiles

Augmentation du flux de déchets

Artificialisation du littoral

Impacts positifs et négatifs des submersions et élévations du niveau de la mer
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Gestion intégrée du trait de côte pilotée par la Région et le PNR, Cartographie de la sensibilité du territoire, 
Astreintes des services techniques, Abandon de certains sentiers côtiers, PCS, Maintien des exploitations conchylicoles 
tant qu’un plan de recul n’est pas établi, limitation de l’urbanisation en zone sensible, PAPI, Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

 

d) Erosion côtière et évolution des courants 

 

Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

Cartographie de la sensibilité du territoire, Travaux de soutènement de certains sentiers. 

 

e) Température et acidification de la mer 

 

Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

Adaptation des professionnels de la conchyliculture (culture de naissains en milieu protégés), Suivi d’indicateurs sur 
la biodiversité, GEMAPI. 

 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

Récupération de zones naturelles

Recul du TDC

Eboulement, destruction de structures/sentiers

Modification de l'environnement et de la biodiversité

Déséquilibre du climat par l'évolution du gulf stream et
conséquence sur la vie quotidienne

Artificialisation du littoral

Impacts positifs et négatifs de l'érosion côtière et évolution des courants

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

Attraction des touristes

Dégradation de la biodiversité marine

Dégradation de la conchyliculture

Apparition/migration d'espèces

Dégradation de la pêche

Qualité des eaux

Impacts positifs et négatifs de la température et acidification de la mer 
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f) Salinisation des nappes phréatiques et remontées salines dans les cours d’eau 

 

Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

Etude hydrologique des bassins sédimentaires littoraux, Diversification des ressources en eau et schéma de 
sécurisation. 

 

g) Evolution du régime des vents (tempêtes, vents violents) 

 

Exemples d’actions envisageables et/ou existantes : 

Astreintes des services techniques, PCS, Vigilance accrue et abattage d’arbres, Retraitement des matériaux 
plastiques (biodégradable et biosourcé) pour limiter la pollution, Schéma de sécurisation et réseau d'interconnexion 
+ consignes de continuité de service, PAPI, GEMAPI, Plantations de haies brises vent, Déploiement des UMS LPO. 

Anticiper la gestion des boisements notamment les espèces à faible implantation dans le sol tel le peuplier (racines 
traçantes), qui, dès lors qu'il est en bordure de cours d'eau peut facilement tomber. 

 

2. D’une manière générale, avez-vous observé des modifications (biodiversité, physique, sanitaire,…) sur le 

territoire depuis les années 2000 ? 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

Système estuarien

Nouveaux sites de conchyliculture

Modification des prélèvements et du traitement des eaux…

Apparition/migration d'espèces (larves, poissons…)

Porosité des systèmes d'assainissement

Marais littoraux

Montée du niveau de la mer, submersion

Modification de l'environnement et de la biodiversité

Impacts positifs et négatifs de la salinisation des nappes phréatiques et 
remontées salines dans les cours d’eau 

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

Dégats sur les arbres ( ville ou forêt), paysage

Dégats sur les habitations, les infrastructures

Montée du niveau de la mer, submersion, érosion du TDC

Augmentation du nombre et de l'intensité des tempêtes

Dégats sur les cultures

Mise en danger de la population

Dégats sur les réseaux (eau, électricité)

Afflux de gravats en décharge

Echouage d'espèces marines

Impacts positifs et négatifs de l'évolution du régime des vents 
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Quelques constats :  

- 30 réponses sur 56 participants 

- 63% des répondants constatent des modifications sur le territoire,  

- 27% ne savent pas car ils n’ont pas de chiffres sur lesquels s’appuyer, 

- 10% pensent qu’il n’y a eu aucun changement. 

 

 

3. Pour le futur, dans un contexte d’évolution de ces phénomènes climatiques, avez-vous anticipé et défini des 

actions d’adaptations ? 

33 réponses sur 56 participants  

Oui
63%

Ne sais pas / 
perception sans 

chiffres
27%

Non
10%

Perception globale de changements sur le territoire

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Espèces nouvelles et/ou invasives

Augmentation d'événements extrêmes (vents, sécheresse,
pluie, surcote)

Modification de la biodiversité, répartition, productivité

Quantité et qualité de l'eau (étiage plus long, nappes
phréatiques, pollution, marée verte)

Erosion côtière

Demande d'installation de climatisation ou de piscine

Demande d'abattage d'arbres

Assèchement plus rapide de la couche superficielle du sol

Hausse du tourisme

Observations évoquées
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Lorsque la réponse est « Non » les freins évoqués sont :  

- Méthode, accompagnement 

- Moyens financiers 

- Manque de connaissances et des solutions d’adaptation 

- Manque de prise de conscience globale 

- En attente du PCAET 

 

Lorsque la réponse est « Oui », les réponses ont été : 

 Santé:  

Objectif 8 du Plan Régional Santé Environnement (ARS) 

Politique de développement durable des formateurs et étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers  

 Eau: 

Scénario sécheresse, horaires d’arrosage 

Sensibilisation aux économies d’eau 

Conserver/rétablir les zones humides et les talus 

Maximiser le stockage des nappes 

 Communes: 

Plan communal de sauvegarde, Plan de prévention des Risques Littoraux  

Agenda 21: évolution des déplacements, baisse de l’éclairage nocturne 

Végétalisation des villes 

 

4. Avez-vous des propositions de mesures d’adaptations à prendre pour le territoire ? 

20 réponses sur 56 participants 

OUI
25%

Ne se 
prononce pas

41%

NON
34%
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5. Avez-vous des attentes concernant le futur PCAET du territoire ? 

18 réponses sur 56 participants 

 Informer/sensibiliser sur les évolutions attendues et prévisibles et que les communes soient parties prenantes 

 Volonté politique non perçue aujourd’hui  

 Mobilisation du territoire face au CC 

 Mise en commun du savoir (responsabilité de GMVA?) 

 Démarche prospective (mieux vaut prévenir que guérir) 

 Prise en charge collective (y compris financière)  

 Orientation pour le SAGE, le SCOT et le PAPI (site pilote?) 

 Réflexion sur les enjeux qualitatifs et quantitatifs du CC sur l’eau potable 

 Prendre en compte le tourisme notamment dans le cadre du schéma de développement touristique voté par 

GMVA 

 Prendre en compte personnalisée et dédiée de l’agriculture biologique 

 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Réflexion sur l’urbanisme

Création d’une cellule coordinatrice

Adaptation générale des services de GMVA

Sensibiliser à l’évolution des paysages et de la biodiversité

Modifier les pratiques agricoles (Agriculture biologique)

Plan d’économie de l’eau potable

Rétablir les hydrosystèmes et sanctuariser des éléments

Limiter les changements

Plan déchets face aux risques majeurs

PAPI

Connaitre les atouts et les risques du CC

Meilleure gestion du DPM dans le golfe

Sensibiliser aux économies d'énergie

Enjeu de démoustication inclut dans la GEMAPI

Propositions de mesures d'adaptation
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9 SYNTHESE DES IMPACTS OBSERVES ET FUTURS SUR LE TERRITOIRE 
La hiérarchisation dans les tableaux ci-dessous provient de la note sur les aléas climatiques croisés à celle des 
réponses à l’enquête 

Tableau 32 : Synthèse des impacts observés du changement climatique sur le territoire 

 

Tableau 33 : Synthèse des impacts futurs potentiels du changement climatique sur le territoire 
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Sur les 14 thématiques choisies au début de cette étude, 7 ressortent particulièrement comme le montre la Figure 
56.  

 

Figure 56 : Moyennes observées et future des impacts du changement climatique 

Les impacts du CC se concentre principalement sur le littoral et la qualité des eaux ; et recouvrent des champs très 
vastes allant des activités primaires au tourisme, la qualité des milieux et, en corolaire, la santé publique. 
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13.1 Annexe 1 : Réseau d’eau potable sur GMVA  

 

Figure 57 : Réseau d'eau potable sur GMVA 
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13.2 Annexe 2 : Hébergements touristiques sur GMVA 

 

Figure 58 : Hébergements touristique sur GMVA 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 82 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » - juin 2018 

13.3 Annexe 3 : Déchetteries sur GMVA 

 

Figure 59 : Emplacements des déchetteries sur GMVA 
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13.4 Annexe 4 : TVB de GMVA 

 

Figure 60 : TVB de GMVA, 2018 
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13.5 Annexe 5 : Réseau ENEDIS sur GMVA 

 

Figure 61 : Réseau ENEDIS sur GMVA 
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13.6 Annexe 6 : Risque de submersion marine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 : Risque de submersion marine dans le Golfe du Morbihan 


