
BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAU

LANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN

LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU
TREGARANTEC

LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

2500 m³

375600 m³

35500 m³

82400 m³

49900 m³

450500 m³

148400 m³

8000 m³

192800 m³

71000 m³

68300 m³

78500 m³

622400 m³

833100 m³

107500 m³
212300 m³

24300 m³

167800 m³

288300 m³

105000 m³

197100 m³

3496000 m³

1024200 m³

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
AELB, 2009

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Répartition des
prélèvements
en eau par 
usage et par
origine

Prélèvements 2007, pour :
Irrigation : 
eaux souterraines

Irrigation : 
eaux superficielles

Industrie : 
eaux souterraines

Industrie : 
eaux superficielles

Eau potable : 
eaux souterraines

Eau potable : 
eaux superficielles

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750
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BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

GUISSENY

PLOUIDER

BODILIS

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

PLOUGAR

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

rade de brest

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de quéménès

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

lédénez quéménès

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

plateau de la helle

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

source, références :
BD Carto, 2006
AELB 2007
DDAF Lesneven 2008
actualisation SCE 2010

SCE/2010
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Localisation des
captages d'eau
potable et état  
d'avancement 
des procédures 
de périmètres 
de protection

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Origine de l'eau et état

Etude en cours

Arrêté préfectoral

Abandon

Eaux superficielles 
(rivières)

Eaux souterraines
(puits, captages,
forages)

En l'état, sans protection#*

#*

!(

Etat d'avancement des 
procédures :

Type de ressource :

#*

#*

#*
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BMO

Synd. Kermorvan

Synd. Chenal du Four

Synd. Spernel

Synd. Plouzévédé

Synd. Pont an Ilis

Synd. Saint Pabu

Association syndicale
(pas de distribution publique)

Synd. Goulven-Plouider-
Plounéour-Trez

Synd. de Landerneau

BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

plateau de la helle

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
DDE, 2009
CG29, 2010

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Eau potable :
unités de 
distribution

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Production et distribution :
EPCI :

ayant une ressource 
AEP propre
assurant seulement 
la distribution

Communes :
ayant une ressource 
AEP propre
assurant seulement 
la distribution

Association syndicale
(pas de distribution
publique)
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Syndicat Mixte du Bas Léon

Brest Métropole Océane
(hors Plougastel-Daoulas)

Syndicat Mixte de
Landivisiau

BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

anse de camaret

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo

anse de keroullé

anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

plateau de la helle

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2009
CG29, 2009

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Eau potable :
unités de 
production
(groupements de 
production seule)

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Collectivités :
Syndicat Mixte de
Landivisiau
Syndicat Mixte du
Bas Léon
Brest Métropole Océane
(hors Plougastel-Daoulas)

Communes
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LANNILIS

PLOUGUERNEAU

LANDEDA

SAINT-PABU

PLOUDALMEZEAU

PLOUGUIN

TREGLONOU

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

LANDUNVEZ

PLOUVIEN
PLOUVIEN

PLOURIN

île garo

île carn

île vénan

île cézon

lizenn du

île du bec

île vierge

île tariec
enez vihan

le libenter

énez terc'h

île guénioc

île stagadon

kern ar guen

beg ar galéti

baie des anges

île de rosservo

anse de broennou

îles de la croix

plateau de lezenn

pointe du guilligui

petites îles wrac'h

plateau de lizenn venn

presqu'île sainte-marguerite

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
Direction Départementale
des Affaires Maritimes, 2009

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Concessions
conchylicoles
dans le secteur
des Abers

Parcelles conchylicoles
Espèces élevées

Huitres

Moules

Huitres / Moules

Autres (coquillages / 

LE CONQUET

LE CONQUET

mixte /...)

échelle : 1/50 000ème

1000 m5000
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?

?

?

45

675

253

123

101

209

520

354

221 95

370

275

652

354

266

291

278

261

PLOUARZEL

PLOUZANE

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU
GUISSENY

KERLOUAN

PLOUDALMEZEAU
LANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANDEDA

PORSPODER

SAINT-PABU

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT

LE CONQUET

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie de daoulas

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de quéménès

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

lédénez quéménès

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

plateau de la helle

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto
CREOCEAN, ADEUPA 2006,
Affaires Maritimes, Nautisme
En Finistère (rapports de stage
de T. Fortin - 2004, B. Angst 2009)

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Ports et
mouillages

Nombre d'emplacements
par type de mouillage :

320

Ports

Autorisations
d'occupation
temporaire
Non autorisés,
demande de
déclaration en cours

Non autorisés

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

?

?

? Nombre non
connu

Situation
réglementaire
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YY

Y
Y

Y

YY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y

Lilia

Perros

Le Vill

Trémazan

Porspaul

Argenton

Portsall

Berthaume

Sainte-Barbe

Le Stellac'h

Le Moulin Blanc

Port de commerce

Coréjou/
Saint-Michel

Port de
l'Aber Ildut

Port de
l'Aber Wrac'h

BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN
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Ports et 
mouillages

Points de débarque (pêche) :

Y

Embarcations :
(pêche et plaisance)

non comptabilisé

< 50

50 à 160

160 à 500

> 500

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Localisation des
activités
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Sites de
baignade

Qualité des eaux de
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Sites de
baignade en mer

Qualité bactériologique :
(simulation de l'application 
de la directive 
européenne du 15/02/06)

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Qualité 
bactériologique
(2006-2009)
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Activités
nautiques
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échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Activités nautiques 
présentes dans la 
commune:

Voile

Aviron

Canoë-kayak

Bodyboard, surf

Plongée

Char à voile

Kite-surf

Principaux spots de
pratiques libres :

Kitesurf, planche à voile

Surf, body
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Activités
touristiques

Activités touristiques :
Types d'activité :

Z Musée

o Phare

¤ Promenade en mer

Ï Site naturel valorisé

Æ Site ornithologique

[ Site remarquable

Activités nautiques :

m 3

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

(nb d'activités)
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Capacité
d'accueil
touristique

Résidences secondaires
(% des résidences)

< 5%

5 à 10%

10 à 25%

25 à 50%

> 50%

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Capacité d'accueil

1 200

Nb de lits en camping

Nb de lits en résidence

 touristique :
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Tissu socio-
économique :
nombre de 
salariés par
secteur 
d'activités

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Secteurs d'activités

Primaire (agriculture)

Primaire (autres)

Secondaire (Industries
agro-alimentaires)

Secondaire (autres)

Tertiaire

Le cercle est proportionnel
au nombre d'emplois de la
commune (données 2008).
La valeur correspondante
est indiquée pour chaque
camembert.
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Surface agricole
utile

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Taux de SAU par commune :

< 20%

20 à 40%

40 à 60%

60 à 75%

> 75%

Autres communes
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Productions
agricoles
végétales

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Répartition des cultures
par communes :

Maïs

Céréales

Légumes

Prairies temporaires

Prairies permanentes

Gel

Autres
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Installations
Classées pour la
Protection de
l'Environnement
(exploitations
agricoles)

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Nombre d'ICPE

41

soumise à 
autorisation

soumise à 
déclaration

Densité d'ICPE
(nb d'ICPE par km²)

< 0,3

de 0,3 à 0,75

de 0,75 à 1,1

de 1,1 à 1,5

de 1,5 à 2,4
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Productions
agricoles
végétales
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30 à 35%

35 à 40%

> 40%
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Maïs
(en % de la SAU)

Céréales
(en % de la SAU)

Légumes
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Elevage
bovin

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Cheptel bovin

© < 500

© 500 à 1000

© 1000 à 2000

© 2000 à 5000

© > 5000

Pression

(nb de têtes / ha de SAU)

< 1

1 à 1,4

1,4 à 2,2

2,2 à 4

> 4

Evolution du cheptel de 
1979 à 2000 :

Décroissante
Croissante

©
©
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Elevage
porcin

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Cheptel porcin

– < 500

– de 500 à 4000

– de 4 000 à 9 000

– de 9 000 à 25 000

– de 25 000 à 50 000

– > 50 000

Pression

(nb de têtes / ha de SAU)

< 1

1 à 9
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> 25

–
–

Evolution du cheptel de 
1979 à 2000 :

Décroissante
Croissante
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Elevage
avicole

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Cheptel avicole

 < 1000

 1000 à 25 000

 25 000 à 80 000

 80 000 à 130 000

 > 130 000

Pression

(nb de têtes / ha de SAU)

< 2

2 à 15

15 à 50

50 à 200

> 200

Evolution du cheptel de 
1979 à 2000 :

Décroissante
Croissante
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Directive
Nitrates

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Zones d'action complé-

Zones en excédent structurel
(ZES)

Cantons en ZES
depuis 1994
Cantons en ZES
depuis 2002
Cantons où l'apport
d'azote organique est
compris en 140 et
170 kg/ha de surface
potentiellement épandable
Cantons où l'apport
d'azote organique est
inférieur à 140 kg/ha
de surface potentiellement
épandable

mentaires (ZAC)

NB : tout le bassin de la
Bretagne est classé en
zone vulnérable
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pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
DRIRE, 2008

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Installations
Classées pour la
Protection de
l'Environnement
(industries)

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Nombre d'ICPE et type

1

Carrières

Déchets

Agro-alimentaire

Traitement du bois

Casses-auto

Industrie mécanique

Autres activités

 d'activité2
1
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BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

anse de camaret

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto
DRIRE 2008

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Carrières

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Production maximale
autorisée (t/an) :

6000 à 8000

8000 à 10000

10000 à 65000

65000 à 150000

15000 à 350000

Gneiss

Substance :

Granite

Matériaux silicieux 
alluvionnaires
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BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LE CONQUET

LOC-BREVALAIRE

Brest Métropole Océane

Syndicat de Cléder
 - Sibiril

SIVU de Plougonvelin

Syndicat de Landivisiau 
- Lampaul Guimillau

Syndicat intercommunal
d'assainissement de Lanildut,

Landunvez et Porspoder

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

anse de camaret

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
DDE29, 2009
CG29, 2009

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Gestion de
l'assainissement
collectif

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Collectivités et groupements
de collectivités en charge
de l'assainissement collectif

Communes

Communauté urbaine

Syndicat intercommunal
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BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

anse de camaret

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
Collectivités en charge
de l'assainissement
(Etat à fin 2009)

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Taux de
raccordement à
l'assainissement
collectif

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Taux de raccordement des
des habitations :

ANC seul

< 25%

de 25 à 50%

de 50 à 75%

> 75%
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BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

anse de camaret

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo
anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

Communes

source, références :
BD Carto, 2006
DDE29, CG29, SATEA, 2009

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Filières de
traitement de
l'assainissement

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Capacité de traitement
des stations d'épuration
(assainissement collectif)

   en équivalent-habitant (EH)

de 100 à 900 EH

de 900 à 2000 EH

de 2000 à 4500 EH

de 4500 à 10000 EH

de 10000 à 14000 EH

Capacité de traitement
des stations d'épuration
(industrielles)

en équivalent-habitant (EH)

10000 à 14000 EH

14000 à 90000 EH

Type de traitement
Boues activées à 
aération prolongée
Boues activées 
moyenne charge

Filtres plantés roseaux

Lits bactériens 
forte charge

Lagunage naturel
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UET

CC. du Pays d'Iroise

CC. du Pays de Landerneau-Daoulas

CC. du Pays des Abers

Brest Métropole Océane

CC. du Pays de Lesneven - Côte des Légendes

Syndicat des eaux de
Pont An Ilis

Syndicat des eaux 
de Plouzévédé

BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR

BRELES

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

KERSAINT-PLABENNEC

TREBABU

TREGLONOU

TREOUERGAT

LE CONQUET

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic

baie des anges

baie de daoulas

anse de camaret

goulet de brest

pointe du bindy

île de béniguet

île de rosservo anse de broennou

plateau du guern

pointe du diable

pointe de corsen

grève de goulven

îles de la croix

baie de roscanvel

pointe du château

roches d'argenton

plage de ker emmaplateau de lezenn

pointe de beg pol

banc de plougastel

anse de bertheaume

chenal de la helle

pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn

pointe de créac'h meur

anse des blancs sablons

plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

plage des blancs sablons

presqu'île saint-laurent

chaussée des pierres noires

grand chenal de l'aber vrac'h

SAGE du
Bas-Léon

Délimitation de :

SAGE du Bas-Léon

source, références :
BD Carto, 2006
DDE29, 2009

SCE/2009
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Gestion de 
l'assainissement
non collectif

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Collectivités et groupements
de collectivités en charge
de l'assainissement
non collectif (SPANC) :

Communauté de
communes,
d'agglomération
et urbaine

Syndicat intercommunal

Communes
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GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS
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PLOUIDER

GUILERS

BOURG-BLANC

TREFLEZ

PLOUGAR
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PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PLOUNEVENTER

KERLOUAN

PLOUEDERN

PLOUDALMEZEAULANDUNVEZ

PLOUGONVELIN

LANRIVOARE

LANDEDA

KERNILIS

LANHOUARNEAU

LOCMARIA-PLOUZANE

GOUESNOU

SAINT-VOUGAY

SAINT-RENAN
LANDERNEAU

SAINT-MEEN

LESNEVEN

COAT-MEAL

PORSPODER

BOHARS

SAINT-PABU

SAINT-DERRIEN

LE FOLGOET

SAINT-THONAN

SAINT-DIVY

LE DRENNEC

SAINT-SERVAIS

KERNOUES

GOULVEN

GUIPRONVEL

PLOUNEOUR-TREZ

LANILDUT TREMAOUEZAN

LANARVILY

SAINT-FREGANT

TREBABU

TREOUERGAT

LE CONQUET

KERSAINT-PLABENNEC

TREGLONOU

TREGARANTEC

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

BRIGNOGAN-PLAGE

LAMPAUL-PLOUARZEL

LOC-BREVALAIRE

île garo

île carn

les abers

île ronde

kervouroc

île ségal

île verte

île vénan

île cézon

lizenn du

île longue

île du bec

carrec hir
île vierge

île tariec enez vihan

carrec hir

île d'yoc'h

le libenter

énez terc'h

anse de fret

banc du four

île trébéron

île de melon

île stagadon

kern ar guen

anse du bourg

rade de brest

île du renard

île des morts

île de litiri

pointe du coq

beg ar galéti

chenal du four

anse de kernic
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pointe de saint-mathieu
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presqu'île saint-laurent
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Avancement du
diagnostic de
l'assainissement
non-collectif

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Ratio de dispositifs 
contrôlés :

< 40%

de 40 à 62%

de 62 à 85%

> 85%

Diagnostic prévu 
en 2010
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pointe de garchine

roches de portsall

énez amann ar rouz

grande île du bindy

pointe des capucins

pointe de kermorvan

pointe du guilligui

pointe de landunvez

petites îles wrac'h

anse de l'auberlac'h

pointe des espagnols

pointe de l'armorique

pointe du petit minou

plateau de lizenn venn
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plateau d'amann ar rouz

pointe de saint-mathieu

presqu'île saint-laurent
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Non-conformité de
l'assainissement
non-collectif

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Nombre de dispositifs
non conformes polluants :

de 9 à 12

de 12 à 40

de 40 à 70

de 70 à 100

de 100 à 170

Taux de dispositifs ANC
polluants* :

< 10%

10 à 16%

16 à 17%

17 à 25%

> 25%

Diagnostic prévu 
en 2010

* (par rapport au nombre de 
   dispositifs enquêtés)
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Infrastructures 
de transport

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Infrastructures 
de transport

Réseau ferré

Réseau routier :

4 voies

3 voies

2 voies larges

2 voies étroites

Liaisons maritimes :

Aérodromes

l
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LE CONQUET

LE CONQUET

LE CONQUET

CC du Pays d'Iroise

CC du Pays des Abers

CC du Pays de Landerneau-Daoulas

Brest métropole océane

CC du Pays de Landivisiau

CC de la Baie du Kernic

CC du Pays de Lesneven - Côte des Légendes
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presqu'île saint-laurent
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Gestion des
déchets

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

SIVALOM

Groupements de collectivités
exerçant la compétence
"traitement"

Syndicat
intercommunal

Groupements de collectivités
exerçant la compétence
"collecte"

Brest métropole 
océane

CC de la Baie du 
Kernic

CC du Pays d'Iroise
CC du Pays de 
Landerneau-Daoulas
CC du Pays de 
Landivisiau

CC du Pays de 
Lesneven et de la 
Côte des Légendes

CC de Plabennec 
et des Abers

Communauté de
communes,
d'agglomération
et urbaine
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#

ET

5170 T

27152 T

73835 T

10563 T

14040 T

18159 T

C.C. du Pays d'Iroise

Brest Métropole Océane

C.C. du Pays des Abers

C.C. de la Baie du Kernic

C.C. de la Baie de Landivisiau

C.C. du Pays de Lesneven 
- Côte des Légendes

C.C. du Pays de
Landerneau-Daoulas
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Points de collecte
et de traitement
des déchets

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

# Déchetteries

Sites de collecte

Volumes traités par les

27 000

Recyclage

Compostage

Incinération avec
valorisation
énergétique

sites de traitement
tonnes

Collectivités exerçant la 
compétence "traitement 
et valorisation des 
ordures ménagères"

(colorisation par
 collectivité)

Destination des déchets
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BREST

GUIPAVAS

MILIZAC

PLABENNEC

PLOUDANIEL

PLOUARZEL

PLOUVIEN

PLOUZANE

PLOUGUIN

PLOURIN

LANNILIS

PLOUMOGUER

PLOUGUERNEAU

BODILIS

GUISSENY

PLOUIDER
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Etat des lieux des milieux et des usages - SAGE du Bas-Léon

Avancement de
la réhabilitation
des décharges

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Impact environnemental
potentiel :

Faible

Fort

Etat d'avancement de
la réhabilitation (31/12/2008)

Travaux non engagés

Travaux réalisés ou
 en cours
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Anciens sites 
industriels et 
activités de 
service

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Sites recensés (BASIAS) :

En activité

Activité terminée

Ne sait pas
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Inondations et
submersions

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Plans de prévention
des risques (PPR)
Type de risque* :

Inondation

Submersion

* PPR approuvé ou avec 
révision approuvée
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Trafic routier

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Trafic routier 2007 sur :
Routes nationales :
(Moyenne Journalière 
Annuelle)

< 2000

2000 à 4000

4000 à 7500

7500 à 20 000

> 20 000

Routes départementales :
(Moyenne Journalière 
Annuelle)

< 2000

2000 à 4000

4000 à 7500

7500 à 20 000

> 20 000
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Contrats
territoriaux

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Contrats de bassin 
versant et Contrats de 
restauration entretien :

(Colorisation selon contrat)
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Création de talus
et de haies de
2000 à 2008 par le
Conseil Général
du Finistère

échelle : 1/175 000ème

3,5 km1,750

Talus :

> 5 km
de 2 à 5 km
< 2 km
0 km

Haies :
> 10 km
de 5 à 10 km

< 1 km
0 km

de 2 à 5 km
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