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Au regard de l'évaluation des incidences brutes, il est apparu que le projet, en l'absence
de mesures de réduction d'impact, était susceptible d'avoir des incidences significatives.

Celles-ci concernent plus particulièrement la réduction des espaces tampons autour du
marais de Kerhéré et la réduction du corridor biologique existant entre le marais de
Kerhéré à l'Ouest et celui de Kerpenhir. Le tout entraîne un risque de fragilisation des
populations locales de batraciens et notamment de crapaud calamité.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures spécifiques afin de réduire ces incidences
et rendre le projet compatible avec la préservation des espèces d'intérêt communautaire
au niveau de la pointe de Kerpenhir à Locmariaquer.

1 - ESURES EN PHASE TRAVAUX

Les impacts en phase travaux concernent les risques d'écrasement direct de reptiles et
de batraciens par les engins. Pour réduire ces impacts, deux mesures seront prises :

. la préservation des talus existant entre tes parcelles 258, 259, 260 et 261
(330 m préservés sur 400 m existants)

. la réalisation des travaux hors des périodes de reproduction et de migration
des batraciens. Compte tenu des espèces présentes dans les marais voisins,
la période à éviter impérativement pour la réalisation des travaux
(principalement les travaux de terrassement) s'étend de février à fin
septembre. La période la plus propice à la réalisation de ces travaux est
comprise entre octobre et janvier.

2 - ESURES EN PHASE D'EXPLOITATION

2. 1 - 0 timisation des corridors biolo i ues

L'extension du camping de Kerpenhir réduit la largeur du corridor aujourd'hui disponible
entre les marais de Kerhéré et de Kerpenhir d'environ un tiers (170 m actuels / 110 m
futurs). Afin de réduire cet impact, l'objectif est d'optimiser l'espace restant :

- en s'assurant de sa pérennité. La totalité des parcelles comprises entre le projet
d'extension et le camping municipal au Sud est la propriété du Conservatoire du
Littoral. Outre la maîtrise foncière des parcelles constituant le corridor, le
Conservatoire du Littoral a confié l'exploitation de ces terres agricoles à un agriculteur
biologique de la commune qui exploitera les parcelles en prairie permanente. Cela
assure une gestion à long terme compatible avec le rôle de corridor biologique de cet
espace.
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mesures de réduction des incidences
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en améliorant le fonctionnement du corridor. Pour cela,
il est prévu de réaliser sur tout le pourtour de
l'extension du camping un talus bocager littoral. Afin
d'augmenter les possibilités de caches et d'abris pour
les crapauds juvéniles tors de leur migration, le côté
extérieur, au moins, du talus sera recouvert d'un
parement de pierres sèches non jointées. Ces talus
constitueront également un habitat favorable aux
lézards.

Schéma type de talus bocager
(hauteur- 1, 0 m / largeur base ~ 1, 5m)

Le talus sera planté d'espèces arbustives autochtones : ajonc d'Europe, aubépine
monogyne, prunellier, chêne pédoncule, saule roux... Les essences ornementales
sont entièrement à proscrire (cf. chapitre suivant concernant les espèces invasives).
Cette continuité arbustive facilitera les déplacements de la rainette arboricole entre
les deux marais. II est à préciser que l'implantation du talus devra être conforme aux
dispositions du POS.

- en créant autant que possible des murets de pierres sèches à l'intérieur du camping.

2.2 - Réduction des déran ements vis-à-vis du marais

Bien que denses et hauts, les fourrés littoraux séparant le camping actuel et le marais
de Kerhéré, ne protègent que partiellement les marais et l'avifaune nicheuse en raison
de l'existence de cheminements fréquemment utilisés.

L'objectif est donc de réduire les sources de dérangement vis-à-vis des oiseaux
nicheurs du marais :

- en informant les locataires et utilisateurs du camping des dérangements qu'ils
génèrent en se promenant à proximité du marais et des conséquences que cela peut
avoir sur la reproduction des espèces protégées du marais.

- en clôturant le camping sur les bordures Nord et Ouest par un grillage à mailles
suffisamment larges (50 mm mini) pour permettre la libre circulation de la petite faune
et notamment des batraciens.

2. 3 - Interdiction du désherba e chimi ue

En raison des incidences néfastes sur les espèces animales (notamment sur les
batraciens et reptiles) de l'utilisation des désherbants chimiques, leur utilisation sur les
talus bocagers du camping est à proscrire.

Nous remarquerons que dans le cadre de ses orientations « Ecolabel Européen », la
camping n'utilise d'ores et déjà plus de produit chimique pour le désherbage et
l'entretien général du camping.
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2.4 - Interdiction et destruction des es èces invasives

La dissémination de plantes invasives depuis le camping peut avoir des incidences
significatives sur les habitats naturels des dunes et marais voisins.

Pour réduire cet impact, et comme il est prévu dans le projet de réaménagement du
camping, plusieurs mesures seront prises :

- interdire la plantation d'espèces ornementales invasives à l'intérieur du camping et
informer les utilisateurs sur les atteintes portées aux habitats naturels littoraux par ces
plantes.

- détruire les plants existants actuellement dans le camping (baccharis, griffes de
sorcière).

- n'utiliser que des espèces autochtones pour les aménagements paysagers du
camping.

Les espèces à roscrire im érativement sont, a minima, les suivantes :

- Baccharis ou séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
- Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)
- Laurier sauce (Laurus nobilis)
- Laurier palme (Prunus laurocerasus caucasica)
- Cotonéaster ( Cotoneaster sp.)
- Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)
- Buddléia ou arbre à papillons (Buddeja davidif)
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia)
- Lyciet commun {Lycium barbarum)

La liste des espèces invasives de Bretagne est transmise pour information en annexe.
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3 - EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES

Le tableau suivant évalue les incidences résiduelles, après mise en ouvre des mesures
de réduction, du projet d'extension du camping.

Tableau des incidences résiduelles du projet d'extension du camping de Kerpenhir

Incidences

Phase travaux

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

Phase exploitation

Rupture des corridors
biologiques,

Impact sur la connectivité
biologique (IP)

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

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

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

Crapaud calamité, Rainette
arboricole, Grenouille agile,
Pélodyte ponctué

Potentiellement
lisse

Coronelle

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

Mesures de réduction des
incidences

Réalisation des travaux
hors des périodes de
reproduction ou de
migration des batraciens

Préservation de plus de
80 % des talus existants

Amélioration du
fonctionnement corridor par
création de talus plantés
avec parement de pierres
sèches

Information
camping

des clients du

Clôture du camping

Interdiction du désherbage
chimique des talus

Information des clients du
camping

Suppression des plantes
invasives dans le camping

Interdiction de planter des
plantes invasives

Incidence
résiduelle

Faible

Faible à Modérée

Incertitude sur la
fonctionnalité du
corridor à terme

Faible

Faible

Faible

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