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1 - INCIDENCES SUR LES HABITATS ATURELS ET LA
FLORE

1.1-Effets directs

En l'absence d'habitats et espèces végétales d'intérêt communautaire sur la parcelle
concernée par l'extension du camping et à proximité immédiate, le projet n'aura pas
d'impact direct de ce point de vue, que ce soit en phase de travaux ou en phase
d'exploitation du camping.

1.2-Effets indirects

La principale menace indirecte du projet vis-à-vis des habitats d'intérêt commLinautaire
et les espèces qui leur sont inféodées réside dans les risques de dissémination
d'espèces invasives.

La page du site Internet de la Réserve Nationale de Chasse du Golfe du Morbihan
(htt ://www. olfedumorbihan. or /re tementation-reserve/re lementation- olfe-morbihan-
articles/natura-2000-golfe-morbihan/item/87-evaluation-incidences-natura2000-golfe-morbihan)
précise que l'introduction d'espèces invasives peut avoir des incidences sur la
conservation des espèces du site. Il cite notamment le Baccharis ou séneçon en
arbre (Bacchsris halimifolia), l'herbe de la pampa (Cortaderia selloana), etc.

Le Baccharis est présent dans le camping actuel où il a été planté par un locataire. Les
marais présents de chaque côté du camping sont déjà fortement colonisés par cette
plante. Le Conservatoire du Littoral mène depuis plusieurs années des campagnes
d'arrachage du baccharis dans les espaces littoraux du Golfe. Après 4 à 5 ans, cette
méthode semble montrer une certaine efficacité avec un recul de l'espèce. A partir de
2012, des interventions de ce genre sont prévues sur les marais de Kerhéré et
Kerpenhir (Comm. pers. Olivier BORDERIOUX).

Nous avons également observé dans le camping des Griffes de sorcière ou figue des
Hottentots {Carpobrotus edulis), également plantées par un locataire. C'est une espèce
invasive avérée qui pose problème sur le littoral. Le laurier-sauce (Laurus nobilis)
semble également se développer dans les fourrés et sur les talus bordant la parcelle.

D'autres plantes peuvent se répandre dans les espaces dunaires déjà dégradé par le
piétinement : Lyciet commun {Lycium barbarum), différentes Cotonéaster (Cotoneaster
sp. pl., ), Mahonia à feuilles de Houx (Mahonia aquifolium), les Budléias.

D'autres plantes horticoles qui seraient implantées dans le camping peuvent s'avérer
invasives et envahir les milieux naturels proches particulièrement sensibles pelouse de
la dune grise, marais,... En envahissant les marais, elles modifient les habitats des
espèces animales d'intérêt communautaire comme les batraciens, ainsi que le
fonctionnement des écosystèmes. En envahissant la dune, elles peuvent affecter
indirectement les Lézards en modifiant leur habitat.

Des précautions et prescriptions sont donc à prévoir pour réduire ces impacts
potentiels.
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2 - INCIDENCES SUR LA FAUNE

2. 1 - Incidences en hase travaux

Il peut y avoir des risques de destruction directe d'individus, adultes, jeunes ou oufs.
C'est le cas pour :

. . les deux reptiles, le Lézard des
murailles et le Lézard vert qui ' ^
peuvent être détruits dans leur
cachette si des talus sont détruits
ou par écrasement par les engins

Photo : Haie sur talus de pierre du camping, habitat
du Lézard des muraille, du Lézard vert, de la
Rainette arboricole

. . et les batraciens, Crapaud calamité, Grenouille agile et Rainette verte, Pélodyte
ponctué qui peuvent être détruits par écrasement si les travaux sont réalisés en
période de migration des jeunes sortant de l'eau ou en période de reproduction,
ou en période pluvieuse au printemps ou en été quand les adultes sont en
déplacement.

A noter chez les batraciens que le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),
seulement inscrit à l'annexe 3 de la Directive présente un intérêt patrimonial élevé
car l'espèce est localisée dans le monde uniquement en France (principalement région
méditerranéenne et côte atlantique), Espagne et Portugal. La responsabilité de la
Bretagne dans la conservation de l'espèce nous semble importante.

L'espèce est probablement présente dans les marais et des individus pourraient aussi
être détruits en phase travaux : destruction des individus en déplacement dans la prairie
par les engins, destruction d'individus dans leur refuge terrestre.

/

A3»..

Extension du camping de Kerpenhir - LOCMARIAQUER - Incidences Natura 2000 - LBI - 201 1 -32-



1

2.2 - Incidences en hase ex loitation

')

. Les chauve-souris

Le site web de la Réserve Nationale de Chasse du Golfe du Morbihan indique que les
pratiques et usages pouvant avoir une incidence sur le Grand Rhinolophe, le Petit
Rhinolophe et le Grand Murin sont la dégradation de la qualité des eaux douées et
l'utilisation de produits phytosanitaires.

Concernant le Grand Murin, un ou des individus sont signalés dans l'église de
Locmariaquer dans le DOCOB. Par ailleurs une colonie de reproduction est connue
dans les combles de l'église de Crac'h et une colonie d'hivernage au Plessis Caër à
Crac'h.

Pour cette espèce, le DOCOB précise que « Le bocage, les végétations rases (prairies
pâturées ou fauchées) et les milieux boisés au sous-bois clair sont les milieux de chasse
de prédilection de l'espèce ». La prairie fauchée du site peut donc potentiellement
constituer un habitat de chasse de ('espèce et l'impact du projet pourrait être une
perte de territoire de chasse.

Il précise également que « Le grand murin est une espèce à grand domaine vital. Les
zones d'alimentation sont en moyenne situées à environ 8 km de la colonie. Des
individus peuvent parcourir jusqu'à 25 km pour s'alimenter ».

. Les batraciens

D'une manière générale, le principal impact du projet concerne le risque d'isolement
des populations par coupure des connectivités biologiques. Cet impact concerne
pour ce projet, les espèces les plus sensibles à savoir la Rainette arboricole, le Crapaud
calamité, le Pélodyte ponctué.

Pour la Rainette arboricole, le DOCOB précise d'ailleurs pour la Rainette arboricole
« D'ores et déjà, les populations de Locmariaquer, de la pointe des émigrés à Vannes et
de Séné sont plus ou moins totalement isolées par la géographie et l'urbanisation, ce
qui exclue maintenant presque toute relation avec d'autres populations. Leur maintien
dépend donc strictement de la gestion locale des habitats. »

Pour le Crapaud calamité, son statut de conservation est jugé « très précaire en
Bretagne ». Les populations sont majoritairement morcelées avec peu de relations
entres elles. Au niveau du Golfe du Morbihan, sa population paraît elle-même
fragmentée en cinq petites populations qui n'ont vraisemblablement plus de relation
biologique entre elles : Locmariaquer, Crach, Ile d'Arz, Sarzeau et Saint Gildas de
Rhuys. Dans le DOCOB, Gélinaud précise que ces sites sont non seulement séparés
par des barrières naturelles telles que la mer, mais les zones urbanisées et le réseau
routier renforcent leur isolement. Chaque site semble accueillir un faible nombre
d'individus reproducteurs, vraisemblablement de l'ordre de quelques dizaines (Beg
Lann, Crach), à peut-être quelques centaines (Ile d'Arz, Les Govelins), ce qui accentue
la fragilité des populations et leur risque d'extinction. ». « Si la protection des sites de
reproduction est une priorité ». Il indique également qu'il conviendra également de
déterminer l'opportunité de mesures de protection pour les habitats
périphériques, nécessaires à la phase terrestre. »
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. . Passage entre les deux campings actuels à travers la prairie fauchée. La
présence d'un muret de pierre en bordure du camping peut constituer un élément
du paysage favorable au déplacement de l'espèce en raison des nombreux
refuges qu'il procure.

On voit donc géographiquement que la population du marais située de Kerhéré peut
potentiellement se retrouver encore plus isolée par le développement du camping
empêchant ou limitant les déplacements de l'espèce.

Dans l'hypothèse où il existerait un corridor entre les deux campings. La diminution de la
taille du corridor biologique potentiel permettant les échanges entre les deux marais va
obliger les individus en déplacement à se concentrer dans une bande étroite du corridor
résiduel augmentant ainsi leur risque de mortalité par prédation. On peut penser que ce
corridor potentiel est en parti dégradé par une parcelle mise en culture car les espaces
cultivés sont évités par les des jeunes crapauds en déplacements (Stevens 2006). Il ne
s'agit toutefois pas d'une culture intensive et de nombreuses plantes adventices s'y
développent. De plus tes adultes sont capables de traverser les zones cultivées même
intensives.

De plus l'espèce recherche des pierres, terriers, talus de pierre ou de terre pour hiverner
ou estiver. L'aménagement du camping pourrait entraîner une perte de certains de ces
sites pour l'espèce.

Enfin, l'impact sur la réduction de la taille du corridor est à relativiser par le fait qu'à court
terme, la culture située sur les parcelles du Conservatoire du Littoral va disparaître et
être transformée en prairie. Ce changement du mode d'exploitation des parcelles
agricoles du corridor compense en partie l'emprise de l'extension du camping (comm.
pers. M. BORDERIOUX, garde littoral).

Il est important de préciser que l'isolement des populations est un facteur d'extinction à
plus ou moins long terme car elles ne peuvent plus échanger leurs gênes.

En absence d'observations en période de déplacement de l'espèce, notre étude ne peut
déterminer précisément si la parcelle est déterminante ou non, mais on ne peut pas
écarter l'hypothèse que l'aménagement de la parcelle puisse constituer une barrière
isolant deux populations qui seraient situées de part et d'autre de celui ci.

Le DOCOB fixe comme objectif pour les amphibiens du site Natura 2000 la
"Préservation de ces populations d'amphibiens de l'annexe 4 de la Directive, présents
dans les sites de marais endigués".

Deux fiches actions concernant les amphibiens sont énoncées dans le DOCOB. La fiche
4-3 concerne "Sauvegarde des amphibiens et reptiles de l'annexe 4 de la Directive dans
les marais et lagunes" et la fiche action 6-4 concernant la "Préservation et la
restauration des habitats et des populations d'amphibiens de l'annexe 4 de la Directive
Habitat".

La fiche action 6-4 concernant la « Présen/ation et la restauration des habitats et des
populations d'amphibiens de l'annexe 4 de la Directive Habitat » indique notamment que
la biologie des amphibiens implique de tenir compte à la fois des milieux aquatiques
(lieux de reproduction) et des milieux terrestres environnants (lieux de vie de
nombreuses espèces pour une période de plusieurs mois en été). Une des actions
envisagée dans le DOCOB est la préservation de zones tampons autour des marais.

Le projet d'extension du camping entraînera une réduction des zones tampons
périphériques aux marais.
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. Les invertébrés

L'attraction des adultes de Sphynx de t'Epilobe en vol par les lumières du camping reste
faible car les imagos ont des mours crépusculaires. Il est donc rarement pris par les
entomologistes à l'aide de pièges lumineux. Les impacts peuvent être des écrasements
de chenilles mais cela reste notre sens marginal.

. L'avifaune

Le milieu concerné par le projet d'extension du camping est en lui-même assez banal et
les espèces qui le fréquentent sont bien représentées à l'échelle régionale comme
nationale. Le principal enjeu est le rôle de corridor biologique que peut avoir cette
parcelle de prairie située entre deux marais fréquentés par des oiseaux d'eau, dont
plusieurs espèces sont inscrites à ('annexe l de la directive « Oiseaux ».

Par ailleurs, l'extension du camping pourrait, en accroissant la fréquentation du site, les
sources de bruit et les sources de lumière, augmenter un dérangement humain déjà
mentionné dans le DOCOB de la ZPS comme facteur limitant pour l'Echasse blanche et
l'Avocette élé ante sur ce marais.

La fiche action 4-1 du DOCOB concernant la « Pérennité des populations d'oiseaux de
la ZPS en marais endigués » indique comme action le « Maintien d'un réseau de milieux
humides autour des marais endigués » afin d'assurer la « Préservation de zones
tampons autour des marais endigués (prairies, fourrés... ) ».

Comme pour les batraciens, l'extension du projet en bordure du contribue à la
réduction d'une zone tampon entre le camping actuel et le marais. Il contribue
également à rapprocher une zone artificialisée du marais.

a

^'

projet d'extension du campine

déplacements probables d'oiyîaiih d'eaiu

zone <)t;lue11cni<iiii. freiitfentee pdi les piék»n4 i. ?( i isque {fe déMi]gem<?nt sîu t'avif^urw
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Tableau des incidences possibles du projet d'extension du camping
sur les espèces animales

Incidences

Phase travaux

Destruction directe par
écrasement d'individus adultes,
juvéniles, oufs (lézards) (DT)

Dérangement (DT) lié au bruit

Phase exploitation

Rupture des corridors
biologiques,

Impact sur la connectivité
biologique (IP)

Ecrasement (DT) mais risque
faible

Dérangement : le camping se
rapprochant du marais, cela
peut amener une fréquentation
par les résidents (IT)

Désherbage chimique des talus
(DP et IP)

Dissémination passive
d'espèces invasives dans les
marais ou la dune

Espèces de la Directive impactées Incidence brute

Lézard des murailles, Lézard vert à
deux lignes, Crapaud calamité,
Rainette verte, Grenouille agile,
Pélodyte ponctué

Potentiellement forte

Potentiellement : Sphynx de l'Epilobe
(chenille recherchant un site pour se
nymphoser), Coronelle lisse

Avifaune, mais limité pour les
espèces de la Directive stationnant
dans les marais qui sont
suffisamment éloignés

Crapaud calamité, Rainette
arboricole, Grenouille agile, Pélodyte
ponctué

Potentiellement : Coronelle lisse

Crapaud calamité, Rainette
arboricole, Grenouille agile, Pélodyte
ponctué, Lézards,

Potentiellement : Sphynx de l'Epilobe
(chenille recherchant un site pour se
nymphoser), Coronelle lisse

Tous les oiseaux de l'annexe l
nicheurs dans les marais

Crapaud calamité, Rainette
arboricole, Grenouille agile, Pélodyte
ponctué, Lézard des murailles, Lézard
vert à deux lignes, chiroptères

Potentiellement : Coronelle lisse

Crapaud calamité, Rainette
arboricole, Grenouille agile, Pélodyte
ponctué, Lézard des murailles, Lézard
vert à deux lignes, chiroptères

Potentiellement : Sphynx de l'Epilobe,
Coronelle lisse

Faible

Potentiellement forte

Faible

Modérée

Potentiellement forte

Modérée

Typologie des effets : D = direct, l = indirect, T = temporaire, P = permanent

Extension du camping de Kerpenhir - LOCMARIAQUER - Inddences Natura 2000 - LBI - 201 1 -37-



3 - BILAN DES INCIDENCES BRUTES DU PROJET SUR
L'ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DU SITE
NATURA 2000

Concernant les incidences sur la flore et les habitats, celles-ci sont limitées. Le principal
impact réside dans le risque de dissémination d'espèces invasives depuis le camping.

Par contre pour la faune, outre les risques de destruction d'espèces protégées
inscrites aux annexes IV de la Directive habitat lors des travaux, le risque le plus
important concerne la réduction du corridor écologique permettant les échanges
biologiques notamment les déplacements de batraciens entre les deux marais. Si
l'extension du camping réduit la largeur du corridor existant d'une soixantaine de mètres,
l'impact sera en partie compensé par la transformation de la culture existante en prairie.
Globalement, la largeur utilisable pour les déplacement de batraciens devrait rester la
même. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si ce corridor sera
suffisamment fonctionnel après l'extension ? Si les échanges biologiques (échanges de
gènes) ne se font plus ou sont trop faibles, les risques d'exti notion des batraciens
pondant dans le marais de Kerpenhir sont élevés. On voit bien que dans ce secteur de
la commune, l'urbanisation arrive à ses limites et que les risques d'atteinte au
patrimoine naturel sont importants.

Dans la partie Objectif du DOCOB il est précisé que "La préservation des corridors
écologiques en devient un enjeu majeur en périphérie du Golfe. Le plan d'aménagement
d'un secteur doit donc aussi tenir compte du risque de fragmentation des habitats". La
fragmentation des habitats, l'interruption des corridors écologiques constitue un
enjeu à l'échelle du site entier.

La carte suivante montre bien la situation du corridor écologique qui sera réduit par
l'agrandissement du camping.

Dans ce secteur de Locmariaquer, la conservation du Crapaud calamité constitue
un enjeu de conservation fort en terme d'espèce animale. Le projet, s'il n'impacte
pas ses sites de ponte, impacte et réduit les zones tampons autour des marais et
aussi le corridor écologique potentiel permettant des échanges directs entre
différentes sous populations des marais présents de part et d'autre du projet. Ces
impacts peuvent entraîner un mauvais état de conservation de la population du
Crapaud calamité et contribuer à son extinction locale.

Au regard de ces incidences, il s'avère nécessaire de prendre des mesures pour
réduire l'ensemble des impacts du projet d'extension du camping de Kerpenhir
sur la préservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire.
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Carte présentant la réduction du corridor écologique potentiel entre les deux marais
Fond cartographique © MEDDM, DREAL Bretagne, IGN
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entre les deux marais
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