
VI- A ALYSE DES ETHODES UTILISEES POUR
EVMLUER LES INCIDEiNCES DU PROJET SUR LE SITE

ATURA 2000 TIO LES DIFFICULTES
EVENTUELLES DE N TURE TECHNIQUE OU
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1 - ETUDE FAUNISTIOUE

Deux demi journées de terrain ont été consacrées à l'expertise du site au mois d'août
2011. Les délais de rendu de l'étude n'ont pas permis d'expertiser le site à d'autres
époques de l'année notamment en fonction de la phénologie des espèces à rechercher.

Date

08/08/2011

11/08/2011

Durée Groupe faunistique
étudié

1/2 journée Oiseaux, reptiles

Oiseaux, reptiles,
1/2 journée amphibiens,

lépidoptères

Expert

Emilien Barussaud

Cyrille BLOND

Les chiroptères n'ont pas été étudiés. Cela demandait des investigations nocturnes
spécifiques au détecteur ultrason et des captures à différentes périodes de l'année.
L'utilisation effective de la parcelle par les chiroptères n'a donc pas pu être évaluée.

. Les oiseaux

Les observations ont été réalisées en recherchant à vue nue ou à l'aide de jumelles les
oiseaux. La période d'étude ne permet pas d'apprécier l'importance des marais
pour l'accueil de l'avifaune en période d'hivernage, de nidification ou de migration
prénuptiale.

. Les batraciens

Les observations ont été réalisées en recherchant à vue les individus dans les haies et
la prairies.

Les investigations ont été réalisées en août donc en dehors de la période de
reproduction des batraciens et notamment en dehors des périodes migration.

L'importance des déplacements de batraciens en période de migration n'a pu être
évalué dans cette étude. Il aurait été utile d'apprécier la fréquentation de ta parcelle
par les batraciens lors de l'essaimage des jeunes sortant de l'eau ou en période de
migration des adultes avant et après la ponte (évaluation du rôle de corridor écologique)
et d'y rechercher les éventuels zones de refuge effectivement utilisés par les adultes et
les jeunes.
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. Les re tiles

Les observations ont été réalisées en recherchant à vue les individus en bordure des
haies et près des fourrés de ronces. Une seule visite n'est pas suffisant pour recenser
les espèces de reptiles fréquentant un site.

. Les insectes

Les zones riches en épilobe ont été recherchées dans la parcelle du projet et à
proximité afin de rechercher l'habitat du Sphynx de l'Epilobe. Les chenilles ont été
recherchées sur les pieds d'Epilobe hirsute et autres espèces d'Epilobe rencontrés.
Cette recherche n'était toutefois pas exhaustive étant donné la surface du marais et les
difficultés de prospections dans certaines parties en cours d'enfrichement.

2 - ETUDE FLORE/ HABITATS

L'expertise floristique repose sur une seule journée d'investigation de terrain réalisée le
17/08/2011 par Eric ROBIN.

Des relevés botaniques ont été réalisés sur la parcelle devant accueillir le projet ainsi
que sur les parcelles limitrophes.

Aucun relevé n'a été réalisé dans les marais de Kerpenhir et Kerhéré.

L'expertise a été limitée par le délai court disponible pour réaliser l'étude. Elle a été
cependant suffisante pour évaluer les potentialités floristiques des parcelles concernées.

Il est également à noter que l'avis du Syndicat d'Aménagement du Golfe du Morbihan
(gestionnaire de la ZCS du Golfe du Morbihan) n'a pu être recueilli en raison de
l'absence prolongée de la personne chargée du site Natura 2000.

Extension du camping de Kerpenhir - LOCMARIAQUER - Incidences Natura 2000 - LBI - 201 1 -47-
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1
RELEVE FLORISTIQUE SOMMAIRE DES PARCELLES 258 ET LIMITROPHES

Date: 17 août 2011

. î

Formation végétale  
localisation des ldes relevés

Code Corine Biotope

Achillée millefeuilles

Ajonc d'Europe

Armoise commune

Arum tacheté

Aubépine

Baccharis

Brunelle

Bugrane rampante

Camomille

Cardère

Carotte sauvage

Chêne pédoncule

Chèvrefeuille

Chiendent commun

Cirse commun

Compagnon blanc

Dactyle agglomérée

Elyme des sables

Epilobe à 4 angles

Fougère aigle

Garance voyageuse

Grande oseille

Houlque laineuse

Iris foetide

Jonc diffus

Laurier sauce

Lierre

Liseron des champs

Marguerite

Mauve musquée

Millepertuis perforé

Morelle douce-amère

Moutarde noire

Pâturin des prés

Achillea millefolium

Ulex europaeus

Artemisia vulgaris

Arum maculatum

Crateagus monogyna

Baccharis halimifolia

Prunella vulgaris

Ononis repens

Anthémis nobllis

Dipsacus sativa

Daucus canote

Ouercus robur

Lonicera periclymenum

Elymus canina

Circium vulgare

Silène latifolia

Dactilis glomerata

Leymus arenarius

Epilobium tetragonum

Pteridium aquilinum

Rubia perigrina

Rumex acetosa

Holcus lanatus

Iris foetidissima

Juncus effusus

Laurus nobilis

Hedera hélix

Convolvulus arvensis

Leucanthemum vulgare

Malva moschata

Hypericum perforatum

Solanum dulcamara

Brassica nigra

Poa pratensis

Prairie mésophile
à méso-

hygrophile

1

38.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Friche
herbeuse

mésophile

2

38.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fourré atlantique
à Ulex Europaeus
et Prunus spinosa

3

31.81
31.83

x

x

x

x

x

x

Talus
bocager
littoral

4

31.81

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Peuplier

Plantain lancéolé

Parcelle enracinée

Potentille rampante

Prunellier

Puliculaire

Renoncule acre

Ronce

Saule roux

Séneçon jacobée

Trèfle des prés

Vergerette du Canada

Vesce

Populus sp.

Plantago lanceolata

Hypochaeris radicata

Potentilla reptans

Prunus spinosa

Pulicularia dysentrerica

Ranunculus acre

Rubus fruticosus

Salix atmcinerea

Senecio jacobaea

Trifolium pratense

Conyza cariadensis

Vicia sp.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Liste des oiseaux observés sur le terrain (août 2011)
Etude faunistique - Cyrille BLOND

espèces
observées sur

la parcelle
d'extension

du camping

espèces
observées

autour de la

parcelle
(marais,
littoral,

dunes...)

es èce

Cisticole des 'oncs

E ervier d'Euro e

Faucon crécerelle

Fauvette à tête noire

Fauvette risette

Hirondelle rusti ue

Merle noir

Pic vert

Piaeon ramier

Tarier oâtre

Tourterelle des bois

Aiarette i arzette

Alouette des cham s

Bécassine des marais

Ber eronnette rise

Bouscarle de Cetti

Canard colvert

Chevalier culblanc

Chevalier ui nette

Foui ue macroule

Gallinule ouïe d'eau

Grand Cormoran

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de riva e

Huitrier ie

Ibis sacré

Linotte mélodieuse

Mouette rieuse

Pi itfarlouse

Râle d'eau

Sterne eau ek

milieu x favorable(s)
marais, raines

boisements, raines

raines, haies

buissons, haies

buissons, haies

prairies, marais,
bâtiments

buissons, haies

raines, haies

boisements, prairies

airies, haies

haies, marais

marais, littoral

dune, raines

marais

marais, dune

marais, buissons

marais

marais

marais, littoral

marais

marais

littoral

prairies, marais,
bâtiments

côte, marais

littoral

marais, littoral

buissons, haies, dune

marais, littoral

marais, ralries

marais

littoral
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Liste des plantes invasives de Bretagne
Novembre 2007

' Les statuts proposés sont les suivants : IA = Invasive Avérée ; IP = Invasive Potentielle ; AS = A Surveiller ; voir définitions nexées
' Les notes attribuées dans chaque département correspondent aux statuts suivants : IA=3; IP=2; AS =1

Plantes exogènes

Bacchans haliml olia L.

Séneçon en arbre

arpo-rous is L.) . .3r acnaci s)
Flcoïde comestible, Griffe de

e.oana ( cfiult. & ch. & Graebn.

Pampa
u. c.. la helmsil (Kirk) Cockayne
Cra uledeHelms

gêna sa lanch.
Iodée

rosi on major { .1 ss
e repue

a minuta Kunth /L tunonifera . an^olt

Le le-d'eau minuscule

wigia es n aven, L. uruguayensis (Ça

ssle/Luowi le à ra ides eurs

n nop um aquajcum ( e .; eruc.
yriophylle du Biésil

Prunus laumcerasus L.

Laurlei^cerlse ou Laurler-palme
Reynoutria laponica Houtt. /fl. sa .nensis (l. e mi t
polystachyum C. F.W.Meissn. et leurs hybrides

Renouée du Japon / R. de Sakhaline / R. à épis nombreux
^ronponticum L

Rhododendron de la mer Noire, R. des parcs
apartlna altemiflora Loisel.

Spartine à fleurs alternes

Statut
en"

-Cotes
d'Armor

Note
^

Statut par

Statut en Note
Floistèro 29

irtement

Statut en

Vilaine

Note
35

ai - olygonum IM

AS.

Statut régional

Statut

invaslve rée

Invaslve avérée

Invasive averee

Invas ve

Invasive avérée

Invaslve avérée

Invastva avérée

Invaslve avérés

nvaslve

Invaslve avérée

Invaslve avérée

Invasive avérée

Catégorie ivd
Mlinwovis
mnexéas)

IA1 / Inj



Statut par département

Plantes exogènes

tant usa issma \. ) wlngle
Allante
Allium triquetrum L.
Allàtlgetriquêtre
Am rosla ewtemisiifolia L.

Ambroisie à feuilles d'Armolse
Aster lanceoalus Willd.
Aster lancéolé
Azolla illcuo es Lam.

Azolla fausse filleule

B/dens fmndosa L

Bldent feuille
BuddlejadavldiiFranch.
Buddléla de David / Arbre aux papillons

laytonla perfoliata Donn ex Willd.
Claytonle perfollée, Pourpier d'hlver
Conysa Ion nda Kunth / C. sumatrensis . alker
Vergerette à fleura nombreuses / V. de Sumatra
Cotula coronopi olia L.
Cotute pled-de-cotbeau
Elodea nuttalil (Planch.) H.St.John
Elodée de Nuttall, E. à feuilles étroites
Impatiens glandulilera Royle
Impatiente de l'Himalaya
Impatiens paivlflora DC. / Impatiens Dalfouri "?.
Impatiente à petites fleure / l. de Baltour
Paspalum dilatatum Pair.
Herbe de Dallls, Millet Bâtard
Paspalum disSchum L.

Paspale à deux épia

Petasites fragrans (Vill. ) Presl /P.hybridus (L.) Gaertn., Mey. &Scherb.
Pétaslte odorant / Grand Pétaslte
Roblnia pseudoacacla L.

Robinier faux-acacla
Seneciolnaequidens OC.
Séneçon du Cap
SporoUolus indims (L.) R. Br.
Sporobote tenace

Stahrt
en

Côtes
Nerf en

 

se

A/ofe
?£?

Statut en
llle-et-
Vilaine

Note
35

Statut régional

Catégorie (vol
MiaWona
annexéss)

Statut

Invaslve potentielle

Invaslvepotanttolle

l potentielle

Invashm potenueiie

vaslve potentielle IP5 IP2

Invashre potBntleito

Invaslva potentielle

Invaslve potBnuuie

Inva&hm potBnttelte

ndelto

(nvawve potBnUelto

Invslv» potenuelte

ivaslw poteiiuw

Invashrepotennero

Invaalve potentielle

potentielle

t

5

iP5

l

5

2

20



Plantes exogènes

s er no - . 1 L.

Aster de V inte
.a <enb. ex Wi Id.

Iles cannées

^ nsfs (L) fronquist

lia Thunb. / angustifolia L.

français répertorié
nsfs Michx.

E Ça
ma egazaanum Sommier & Levier

uCau sse

arum L.

mun

nfe

Statut par département

. Statut
en Note Statut en Note "^1"T' Note

Côtes 22 Finistère 29 .";wll 35
a'Armor

j l
l i

l l

reè
rosepala Borbâs

rouges

. enocissus quingue o.ia (L, ,ancn.
V gne vierge

j gigantea Aiton / . cana ensis L.

Solldage géant/ Solldage du Canada

Statut régioral

Statut

A surveiller

A r

A surveiller

A surveiller

Asurvei

A survei

A survei iier

A su 1er

A surveiller

A surveiller

Catégorie {
llâMtiam
emwitéesl

Taxon nouveau, ayant un caractère Invaslt en Bretagne :

Spartina x townsendii n-var. anglica (C. E. Hubb.) Lambinon & Maquet
Pas de nom français répertorié ("SparUne anglaise" proposé)

caractère Caractère Invasi
Invasit avéré avéré

Caractère Invnslf
avéré

Taxon nouveau ayant un
caractère Invasif a^éré en

Bretagne

Il ne s'agit pas ici d'un taxon strictement exogène mais d'un taxon formé récemment (fin du XIXème siècle - début du XXème) : le croisement de Spartina altemiflora, taxon
exogène invasif et de Spartina maritima, taxon indigène en raréfaction en Bretagne, a tout d'abord conduit à la formation de Spartina X townsendii, hybride stérile qui, par
doublement de son nombre chromosomique a ensuite conduit à la formation d'une nouvelle plante, particulièrement compétitive : Sparîina x townsendii n-var. anglica.
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Inventaire National
du Patrimoine Naturel

Informations Recherche Indicateurs Téléchargements

Recherche de données Natura 2000 Liste des sites Natura 2000 Fonnulalre Standard de Données

Partenaires

FR5300029 - GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS : SIC

Ce FSD est la version offii-ielle transmise par la France à la commission
européenne (mai 2011)

Description Habitats Espèces Protections AcUvités

Identification du site

Type:
l (SIC contenant une ZPS.)

Code du site :

FR5300029
Compilation :
novembre 1995

Recherche de donnÂS.es Natura
2000

f^ Cartographie du réseau Natura
2000

Mise à jour :
Juin 200G

Responsable(s)

DIREN Bretagne / SPN-IEGB-MNHN

Appelation du site

GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS

Indication du site et dates de déslgnatlon/classement

Date site proposé éligible comme SIC : avril 2002

Date de classement comme ZPS : -

Date site enregistré comme SIC : -

Date de désignation du site comme ZSC : -

Texte(s) de référence

ArrÂatÂ© du 4 mai 2007 portant dA©signation du site Natura 2000 golfe du Morbihan, cÂ'te Ouest de Rhuys (zone
spÂ©ciale de conservation) (NOR : DEVN07S1463A)

Localisation du site

Coordonnées du centre :

Longitude : 2Â°49'30"W

Superficie (ha) : 20609

Altitude (m) :

Latitude : 47A°34'43"N

Périmètre (km) : 0

Min : -20 Max : 36 Moyenne : 0

Région administrative :

Code NUTS

FR524

Nom de la région

Morbihan

Pourcent. de couverture

23

Marine area not covered by a NUTS 77

Régions blogéographlques :

0 Alpine

X Atlantique

0 Borëale

0 Continentale

0 Macaronésienne

0 Méditerranéenne

Carte dé localisation :

-r^^

Relation avec d'autres sites Natura 2000

Code - Nom du site

FR5310086 - Solfe du Morbihan

Type de relation

A

Description du site



Caractère général du site

Classe d'habitats

Mer, Bras de Mer

%

couvert

37

RivlA"res et Estuaires soumis À la marÂ©e, VasiÂ"res et bancs de sable. Lagunes (incluant les bassins de production de 25
sel)

Marais salants, PrÂ©s salÂ©s, Steppes salÂ©es

Dunes, Plages de sables, Machair

Galets, Falaises maritimes, Ilots

Eaux douces intA©rieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

Marais (végétation de ceinture), Bas-marals, TourbiÀ"res,

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

Prairies seml-naturelles humides. Prairies mÀ©sophiles amÂ©IIorÂ©e

Autres terres arables

ForÂafs caducifoliÂ©es

TOTAL

2

10

8

l

100

Autres caractéristiques du site

Vaste Â©tendue sablo-vaseuse bordÂOe de prA©s-salÂ©s et de marais littoraux, aux multiples indentations, parsemÂ©e d'À®les et
d'Â®lots, et sÀ©parÂ©e de la mer par un Â©troit goulet parcouru par de violents courants de marÂ©e.

Qualité et Importance

Second plus grand ensemble d'herbiers de zostA"res de France (aprÂ"s le bassin d'Arcachon), notamment pour Zostera noltii
(platiers vaseux du golfe et de ja rivIÂ"re d'Auray ; habitat d'lntÂ©rÂat communautaire). L'importance internationale du golfe du
Morbihan et des secteurs complÀ©mentaires pÀ©riphÂ©riques (A©tier de PÂ©nerf, presqu'Â®le de Rhuys) pour l'hlvemage et la
migration des oiseaux d'eau (site RAMSAR accueillant entre 60. 000 et 130. 000 oiseaux en hiver) est, pour certaines espÀ'ces,
directement liÂ©e À la prÂ©sence de ces herbiers. C'est notamment le cas pour le Canard siffleur et la Bernache cravant (15. 000 A
30. 000 Individus), le golfe Â©tant pour cette demiÂ"re espÂ"ce, et avec le bassin d'Acachon, le principal site d'hivemage franÂgais.
Le golfe est par ailleurs un site de reproduction important pour la Sterne pierregarin, l'Avocette Â©IÂ©gante, l'Echasse blanche,
l'Algrette garzette, le Busard des roseaux (espA"os ngurant en annexe l de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"), le Chevalier
gambette, le Tadorne de belon et la Barge À queue noire.
Les lagunes littorales A Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats prioritaires caractÂ©ristiques du golfe du
Morbihan.

Le site vaut aussi par la prÂgisence d'un important Â©tang eutrophe comportant des groupements trÂ"s caractÂOrlstiques ainsi que
des espÂ"ce5 rares (Â©tang de Noyalo).
Les fonds marins rocheux abritent une faune et une flore remarquable par la diversitA© des modes d'exposition aux courants (mode
trÂ's abrltÂ® À trÂ"s battu, courants de marA©e trÂ's puissants).
L'ensemble de la riviÂ~re de Noyalo et de ses dÂ©pendances constitue un habitat fonctionnel remarquable pour le second plus
important noyau de population de Loutre d'Europe de Bretagne. A noter la prÂ©sence fortement suspectÂ©e du Vison d'Europe.
Quatre espÂ"ces de chiroptÂ"res d'intÂ©rÂat communautaire frA©quentent Â©galement le site.

Vulnérabilité

Le dÂ©veloppement des loisirs nautiques (augmentation de la turbiditÂ®), de la pÂache À pied ou professionnelle, À la drague
(destruction directe des herbiers, dÂ©rangement des oiseaux ), de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), notamment
dans les vasiÀ"res A l'est du golfe, est une menace sÂ®rieuse pour la pÂ©rennitÂ© des herbiers de zostA~res et des
communautÂ©s animales dA©pendantes (nurserie pour la faune benthique, base de l'allmentation de la Bemache cravant et du
Canard siffleur).
Le SUCCÂ'S de la reproduction des oiseaux d'eau (A©chasslers, limlcoles) dÂ©pend pour partie de la maÂ®trise du rA©seau
hydrologique en relation avec les anciennes salines de l'est du golfe.
Bien que les apports bl-quotidlens d'eau de mer par les marA©es renouvelle rÂ©gutlÂ"rement les eaux du golfe, la qualitÂ®
gÂ©nÂ©rale de ses eaux et donc du milieu (biotope/biocÂQnoses) dA©pend Â©galement de la capacitÂ® des stations
d'Â©puratlon A traiter le surplus de pollution gA©nÂ©rÂ© par l'afflux massif de touristes en pÂ©riode estivale.

Désignation

Régime de propriété

PropriÂ©tÂ© privÂ©e, Association ou groupement, CollectivitA® rÂ©gionale ou locale. Domaine public de l'Etat, Domaine privÂ® de
l'Etat.

Documentation

" Les salines de Rhuys ", association culturelle de Rhuys, 1996.
Arnaud D., " problA©matique de gestion d'un ancien marais salant dans l'objectif de conserver sa valeur patrimoniale et de
dÂ©velopper sa fonction pÂ©dagoglque. Le marais du Duer ", MaA®trise des sciences et techniques " amÂ©nagement et mise en
valeur des rÂ©gions ", UnivereitÂ® de Rennes l, mairie de Sarzeau.
Bllly S., " Bilan des connaissances sur l'impact des actlvltA©s marltlnnes sur le milieu dans le Golfe du Morbihan ", Ifremer,
mÂ©moire de DESS gestion et expertise des littoraux, UBO, 2001.
Blond C., GÀ©linaud G., " Inventaire des habitats, de la flore et des invertÂ©brA©s terrestres de la commune de l'A®le d'Ara ",
Bretagne Vivante, Diren, 2002.
Boulongne R., " Le marais et le cordon dunalre de Susclnlo (Morbihan). Etat du patrimoine naturel et propositions de gestion,
maA®trise des sciences et techniques, UnîvereitÂ® Rennes l, mairie de Sarzeau, DÂ©partement du Morbihan, 1997.
Bretagne Vivante, " Conservation de la Sterne de Dougall en Bretagne ", Projet Ufe-Nature, 2005.
Chauvaud S., 2000 , " SynthÂ"se et analyse du rapport portant sur l' " À©tude de l'impact du dragages des palourdes sur le banc de
Truscat ", de Ronan Le GOFF ? 1992 ", 2000, 3p
David J., Le Gall Christophe, " L'Â©ducation À t'environnement autour du Golfe du Morbihan : Â©tat des lieux ", RÂ©sen/e Naturelle
des marais de SÂ©nÂ©, Bretagne Vivante, 2002.
De Kergariou G, " Etude de ['envasement dans le Golfe du Morbihan. Impact de la conchyliculture actuelle", Ifremer, La TrinitA® sur
mer, 1996.
DesgrÂ©e A., Danals M., " Â%otude d'opportunitÂ® sur la mise en place d'un parc naturel rA©gional dans le Golfe du Morbihan ",
Ouest-AmÂ©nagement, CERUR, Conseil GÂ©nA©ral, 1997.
GÂ©llnaud G., " Stationnement d'olseaux d'eau dans le Golfe du Morbihan et exploitation du gisement classÂ® de palourdes ",
rapport d'expertise, 1999, 10p.
GÂ©ljnaud G., " Note sur les oiseaux nicheurs des Â®les et A®lots du Golfe du Morbihan ", 2003, 3p.
GÂ©linaud G., Robic J-F., " Golfe du Morbihan : habitats et oiseaux des marais endiguÂ©s "/2000.
Girard A., L'Hardy-Halos M-Th., Castric-Fley A., "Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux du Golfe du Morbihan et de
la Rla d'Etel °, 1996.



http://www. morblhan. com/media/documents/obse rvatolre_statlstlques_frequentation/observatoire_statistiques_frequentation
leaufrequentatlonmanifestaUons20012002flchler.pdf
http://www.agreste.agricu lture. gouv.fr/ra2000/resulats/ch iffres_comm/donnees.asp7
Ifremer, " Etude des actlvltA©s de pÂache dans le Golfe du Morbihan " partie l ; pÂache professionnelle ; Partie 2 : PÂache de loisir,
SMVM, Ifremer, dÀ©partement des ressources halieutiques, Lorient, service d'Â©conomie maritime, Brest, Ecole Nationale
SupÂ©rieure d'Agronomie de Rennes, 2003.
Ipsos RÂ©gion Tourisme : enquAate de frÂ©quentation touristique extrarÂ©gionale en Bretagne d'avril A septembre 1997.
Ledan D., " Inventaire des oiseaux nlcheurs ', projet de parc naturel RÂ©glonal Golfe du Morbihan, 2004.
Le Corre N., " Concilier conservation de l'avlfaune et activltA©5 humaines ou comment prendre en compte le " dÂ©rangement ' dans
la gestion !ntÂ©grÂ©e de la zone cA'tiA"re : le cas du Golfe du Morbihan ', mÂ©moîre de DEA de gA©omorphologie et
d'amÂ©nagement des littoraux, 2004, UNO, IUEM, Ecole doctorale des sciences de la mer, UMR 6554- CNRS Uttoral, Environnement,
TÂ©IA©dÂ©tection, GÂ©omatique, laboratoire GA©omer Brest, 169 p.
Letort S., " Extension de la spartine anglaise dans le Golfe du Morbihan ; rA©partit!on actuelle, tendanos d'Â©volution et Impacts
potentiels ", 1999.
MUIot G., Sinagots. Histoire d'une mmmunautA® maritime en bretagne, Hengoun Editions, Pluneret, 2003.
PÂ©pion D., " la rA©serve naturelle des marais de SA©nA© ", rapport de stage, LycA©e carcouAot, Nantes, 2002.
Peronnet I., MichÀ"le S., Dimet J., . Evaluation du stock de palourdes du Golfe du Morbihan, mars 2004 ", 9 p.
Ragot P., " Proposition de mesures de gestion des pÂ^ches maritimes du Golfe du Morbihan ", SMVM, volet " biodiversitA® ", octobre
2003
SMVM Golfe du Morbihan, 2004.
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FR5300029 - GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS : SIC

; ; Ce FSD est la version officielle transmise par la France à la commission
européenne (mai 2011)

l 8 Recherche de données Natura
2000

[ c Cartographie du réseau Natura
[ 2000

Description Habitats Espèces Protecttons AcUvités

CODE | <  COUV. REPRéSENT. [ SUP. REL. : STAT. CONS éVAL. GLOB.

4020-Landes humides atlantiques tempérées à
Erlca clllarls et Erica tetralix

4030-Landes sèches européennes

1110-Bancs de sable à faible couverture
permanente d'eau marine

1130-Estuaires

1140-Replats boueux ou sableux exondés à
marée basse

1150-Lagunes côtiêres

1160-Grandes criques et baies peu profondes

1170-Récife

1210-Végétation annuelle des laissés de mer

1230-Falaises avec végétation des côtes
atlantiques et baltiques

l

l

6

10

4

l

18

4

l

l

e

e

A

A

B

A

A

B

e

e

e

e

e

B

e

e

B

e

e

e

B

B

B

B

B

A

A

B

e

B

B

B

B

B

B

A

A

B

e

B

1310-Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones boueuses et l
sableuses

1320-Prés à Spartina (Spartlnlon marttlmae)

1330-Prés-salés atlantiqi
Puccinellietalia maritimae)

1410-Prés-salés méditerranéens (Juncetalla
maritlmi)

1420-Fourrés halophiles méditerranéens et
thermo-atlantiques CSarcocornietea frutlcosl)

2110-Dunes mobiles embryonnaires

2120-Dunes mobiles du cordon littoral à
Ammophila arenaria (dunes blanches)

2130-Dunes côtières flxées à végétation
herbacée (dunes grises)

Citation: Muséum national d'Hlstolre naturelle [Ed]. 2003-2010. Inventaire national du Patrimoine naturel, site Weli : http://inpn.mnhn.tr.. Document téléchargé le 22 août 2011.

l

3

l

l

l

l

l

B

A

B

e

D

e

e

e

e

e

e

e

e

B

A

B

B

e

e

B

A

B

B

e

e



FR5300029 - GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS : SIC

Ce FSû est la version officielle transmise par la Franse à la ccT.T.issfon
européenne (mai 2011)

Recherche de données Netura
200(1

Pl Cartographie du réseau Natura
2000

Description Habitats Protections ActivitésEspèces

ESPÈCES MENTIONNéES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE
92/43/CEE ET éVALUATION DU SFTE POUR CELLES-CI

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
r~~ ~~

i CODE
POPULATION éVALUATION DU SFTE

NOM r ~ir~

Résidente l ^9^ j ̂ ^n. f ^^e || Population ;; Conservation ' Isolement ; Globale

1303 K^. -
Rhinolophus

1304 h^umevuinun, présente

C B
2%fcp>0% Bonne

C B
2%sp>0% Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

1324 Myotls myotls

1349 rure'ops.
trvncatus

1355 tutra lutra

Présente

Présente

C B
2%ap>0% Bonne

Présente C B
2%2p>0% Bonne

C B
2%ïp>0% Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

C B
Non-Isolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

CODE NOM
POPULATION ||

l Résidente !.MIgr- ! . Misr- Ml!"'- [1
;Kesl°e"Ie ;, Nidifie. 'i Hivem. Etape jj

ÉVALUATION DU SITE

Population .; Conservation ;1 Isolement .1 Clobale

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SFTE

Résidente ! ^y, '. || J4ÎV. ' w?^ i| Population Conservation j Isolement . GlobaleNidifie. " Hivern. Etape '|

INVERTéBRéS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION éVALUATION DU SITE
NOM

Résidente | ^^ 11^^, ;. ^p'e l POP"latlon || Conservation | Isolement Globale

Présente

1083 (.ucanus cervus Présente

1044 Coenagrfon
mercuriale

C B C B
2%>p>0% Bonne Non-isolée Bonne

1088 Ceiambyx eerdo Présente

^ S^^/a -"^

1065 ^^'" présente

PLANTES visées à ['Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

C B
2%ïp>0% Bonne

C B
2%£p>0% Sonne

C B
2%>p>0% Bonne

C B
2%>p>0% Bonne

C B
Non-isolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

C B
Non-isolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

COUE NOM
POPULATION éVALUATION DU SFTE

! Résidante | ̂ {^ "^^ ^r^ Population. Conservation Isolement Globale

1603 sz p^"^ e e
2%ap>0% Moyenne

1441

1421

Rumex

rupestiis

Trichomane

speciosum

Présente

Présente

C A
2%ap>0% Excellente

C B
2%ïp>0% Bonne

e e
Non-isolée Moyenne

C A
Non-lsolée Excellente

e e
Non-lsolée Moyenne

AUTRES ESPÈCES IMPORTANTES DE FLORE ET DE FAUNE
(BsOiseaux, MaMammlfères, AsAmphiblens, R=Reptlles, FsPolssons, I=Invert ébrés, Psplantes)

GROUPE

Amphlbiens

Plantes

Plantes

DIïinl-oe

NOM

Bufo calamlta

Aster ISnosyHs annoricanus

Asphodelus armndeaul

r'n»/nn/^»cc>»»n uSvStfA

POPULATIO ! MOTIVATION

Liste Rouge Nationale

Uste Rouge Nationale

Liste Rouge Nationale

Aiit-rae raiennc



Oiseaux

Plantes

Plantes

Plantes

Plantes

Plantes

Amphibiens

Amphibiens

Plantes

Amphibiens

Plantes

Oiseaux

Plantes

Plantes

Plantes

Plantes

Plantes

Zosteia noltii

Zostera noltll

Umonlum ovallfolium gallicum

Peucedanum ofHcinale

Lupinus angustifollus reticulatus

Dianthus hyssopifollus galllcus

Pelodytes punctatus

Hyla arbores

Gallum mollugo neglectum

ftsna dalmatina

Parentucellia latlfolla

Zostera marina

Cytlsus scopanus maritimus

Oaucus carota gadecaei

Ranunculus ophioglossitàlius

Eroffium botrys

Zostera marina

Uste Rouge Nationale

Uste Rouge Nationale

Liste Rouge Nationale

Autres raisons

Autres raisons

Uste Rouge Nationale

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Nationale

Autos raisons

Liste Rouge Nationale

Autres raisons

Liste Rouge Nationale

Autres raisons

Uste Rouge Nationale

Uste Rouge Nationale

Autres raisons

Liste Rouge Nationale
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FR5300029 - GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS : SIC

Ce FSD est la vsrswi offidslle transmise par la France à la commission
européenne (mai 2011)

Recherche de dannéfes Natura
2030

Cartographie du 'éseau Natura
20CO

Descrftton

CODE

Habïals Espèces Protections Actwités

Type de protection aux niveaux national et régional

'i DESCRIPTION "A COUVERT

FR03

FR12

FR14

RESERVE NATURELLE (par décret)

SITE/MONUMENT INSCRIT

2

90

SITE ACQUIS PAR LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE UTTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES

Relation avec d'autres sites protégés

désignés aux niveaux national ou régional:

INOO

FR03

FR05

FR05

FR14

FR14

FR14

FR14

TYPE CODE l; - 3M DU SITE

GOLFE DU MORBIHAN

MARAIS DE SENE

ILOTS DU GOLFE

MORBIHAN ET ABORDS

MARAIS DE DUER

POINTS DES EMIGRES

PENHAP

KERPENHIR LOPEREC

POINTî DE KERYONDRE

j l TYPE DE CH

Partiel

Site Inclus

Du Partiel

Site Indus

Site Inclus

Site Inclus

Site Indus

Site voisin

"A COUVERT.

70

2

0

0

0

0

0

Relation avec d'autres sites Corlne Blotopes

Citation : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2010. Inventaire national du Patrimoine naturel, site Web : IMpMnpn. mnhn. Ir.. Document téléchargé le 22 août 2011
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FR5300029 - GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS : SIC
Recherche de données Natura

- 2000

. ; Cartographie du réseau Natura

i -i Ce FSD est la version officielle transmise par la France à la commission
européenne (mai 2011)

Descriptnn Habitats Espèces Protections Activités

Impacts et activités généraux et proportion de la superficie du site affecté |

IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE

CODE

100

110

140

151

162

167

190

200

210

400

403

423

502

504

511

520

621

623

690

701

720

803

810

870

! LIBELLÉ
l _ ___.

Mise en culture

Epandage de pesticides

Pâturage

élimination des haies et boqueteaux

artificialisation des peuplements

déboisement

Autres activités agricoles et forestières

Pêche, pisciculture, aquaculture

Pêche professionnelle

Urbanisation, Industrialisation et activités similaires

Habitat dispersé

dépôts de matériaux inertes

route, autoroute

zones portuaires

ligne électrique

Navigation

sports nautiques

véhicules motorisés

autres loisirs et activités de tourisme

pollution de l'eau

Piétinennement, surfréquentatlon

comblement des fossés, digues, mares, étangs marais ou trous

Drainage

Endigages, remblais, plages artlflcielles

900 Erosion

910 Envasement

IMPACTS ET ACTIVTTÉS AUX ALENTOURS DU SITE

CODE
T

LIBELLÉ

Gestion du site

ORSANISME RESPONSABLE DE LA GESTION DU SITE

INTENSFTÉ ^^* INFLUENCE
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

^__^--"__-_.... _... "__,_

1 INTENSITÉ °^^ INFLUENCE j
-J _. _ . _.. "-"., _ l ___ l ... , - .

6ESTION DU SITE ET PLANS

Citation : Muséum national d'Histoire naturelle [Edl. 2003-2010. Inventaire national du Patrimoine naturel, site Weti : http://lnpn.mnhn.fr.. Document téléchargé le 22 août 2011.
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FR5310086 - Golfe du Morbihan : ZPS

,; .; Ce FSD sst ta vsrsian offlîielle îrîrsir'ise par la France à le :3mi"issîon
européenne (mai 2011)

Description Habitats Espèces

Type ; Code du site :
J (ZPS recouvrant partiellement FR53100B6
un SIC.)

Responsabte(s)

DIREN Bretagne / SPN-MNHN

Protections Activités

Identlflcatlon du site

Compilation :
Juin 1991

Recherci-. e de données Natura
2000
Cartographie S.» réseau Natura
2000

Mise à jour :
Juin 200B

Date site enregistré comme SIC : -

Appetatlon du site

Golfe du Morbihan

Indication du site et dates de déslgnatlon/classement

Date site proposé éligible comme SIC ; -

Date de classement comme ZPS : juin 1991 Date de désignation du site comme ZSC ; -

Texte(s) de référence

Arrêté du 30 Juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 Golfe du Morbihan (zone de protection spéciale) (NOR :
DEVH04302S3A)

Arrêté du 31 octobre 2008 ponant désignation du site Natura 2000 golfe du Moriilhan (zone de protection spéciale)
(NOR : OEVNOS2S040A)

Arrêté du 30 Juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 golfe du Morbihan (zone de protection spéciale)
CrertificaUf) (NOR : DEVH0430SS3Z)

Localisation du site

Coordonnées du centre :

Longitude : 2°53'0"W

Superficie (ha) ! 9502

Altitude (m) :

Latitude : 47°35'0"N

Périmètre (km) : 0

Min ; -12 Max: 5 Moyenne : 2

Région administrative :

Code NUTS

FR524

0

Nom de la région

Morbihan

Pourcent. de couverture

Marine area not covered by a NUTS

9

91

Régions blogéographlques : Carte de localisation :

0 Alpine

X Atlantique

0 Boréale

0 Continentale

0 Macaronéslenne

0 Méditerranéenne

-^^' (?
Relation avec d'autres sites Natura 2000

Code - Nom du site Type de relation

FRS300029 - GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS

Description du site

Caractère général du site

Classe d'habitats %

couvert

Mer, Bras de Mer

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vaslères et bancs de sable. Lagunes (incluant les bassins de production de sel)

Marais salants/ Prés satés. Steppes salées

Dunes, Plages de sables, Machair 3

Galets, Falaises maritimes. Ilots 7

55

30

5



TOTAL 100

Autres caractéristiques du site

Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d'une lagune du fait de l'étroltesse du
goulot qui le fait communiquer avec l'océan, les apports d'eau douée sont faibles comparés à la masse d'eau marine en balancement
quotidien. Le Golfe du Morbihan est une baie peu profonde réceptacle de trois estuaires : rivières d'Auray, de Vannes et de Noyalo.
Dans ce milieu abrité, se développent d'importantes vasières (principalement dans le secteur orientai). Le schorre et les herbiers
colonisent une partie de ces superficies (PONCET 1984). De nombreux marais ont fait historiquement l'objet d'endiguements,
principalement pour la production de sel. Certains habitats européens présents dans le golfe, comme les prés-salés et les lagunes,
occupent des surfaces importantes (respectivement 1500 et 350 ha) et sont situés en majorité dans la ZPS. Les herbiers de zostère
marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment au sud de Boëd et au sud est d'Ilur,
c'est à dire dans la ZPS. Si cette espèce est bien représentée sur l'ensemble du littoral Manche-Atlantique, de tels ensembles
homogènes sont rares et doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des estrans vaseux ou sableux couvrant généralement
de petites surfaces, A l'échelle de l'Europe, ces herbiers sont en régression. Le Golfe du Morbihan abrite le plus vaste herbier de
France après celui du bassin d'Arcachon. La superficie de ces herbiers (530 ha) est significative au niveau européen.

Qualité et Importance

La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d'intérêt International (au titre de la convention de RAMSAR) pour les oiseaux
d'eau, en particulier comme site d'hivemage. Depuis le début des années 2000, entre 70 000 et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la
mi-janvier, essentiellement des anatldés et des IImicoles. Lors des vagues de froid hivernales, le golfe du Morbihan peut jouer un rôle
primordial de refuge climatique. Ceci se traduit alors par un accroissement temporaire et parfois considérable des effectifs d'otseaux,
notamment d'anatidés (canard slffleur). La baie accueille en hiver parmi les plus importants stationnements de limicoles en France :
entre 25 000 et 35 000 oiseaux, soit entre 5 et 10 % des effectifs hivernant sur le littoral français.

Plusieurs espèces atteignent voire dépassent régulièrement les seuils d'importance Internationale. C'est le cas de l'Avocette élégante,
du Grand gravelot, du Bécasseau variable et de la Barge à queue noire.

Pour les anatidés et les foulques, le Golfe du Morbihan accueille en hivernage de l'ordre de 35 000 oiseaux (moyenne des effectifs
maximaux de 2000 à 2006).

Quatre espèces atteignent régulièrement des effectifs d'importance Internationale : la Bemache Gravant, le Tadorne de Selon, le
Canard pilet et le Canard souchet.

La ZPS joue aussi un rôle important pour quelques autres espèces. Ainsi, elle constitue une escale migratoire pour une part
Importante de la population ouest-européenne de Spatule blanche (entre 2 et 5 %), mais aussi pour une proportion significative de la
population européenne de Sterne de Dougall [le secteur de Larmor-Baden héberge une part significative des populations bretonnes
et/ou Irlandaises de Sternes de Dougall en août-septembre, en escale migratoire).

Les effectifs des 12 espèces en hivernage dans le Golfe dépassent le niveau d'importance internationale, sait 1% des efféctlfe connus.
Il s'agit de: Bemache crevant, Harie huppé. Tadorne de Belon, Avocette élégante. Canard sifîleur. Grand gravelot. Canard chipeau,
Pluvier argenté. Canard pilet/ Bécasseau variable. Canard souchet. Grèbe à cou noir.

L'extension en 2008 de la ZPS sur le secteur du littoral de Locmariaquer et Saint Philibert et de l'île de Méaban a permis d'Inclure
dans la ZPS d'importantes zones de reposoirs à marée haute pour de nombreuses espèces : Aigrette garzette, Bemache cravant,
Grand gravelot, Chevalier gambette. Pluvier argenté. C'est aussi une zone de concentration de Grèbes à cou noir et de Maries huppés.
L'îlot de Méaban est par ailleurs un site de première importance en Bretagne pour la nidification du Goéland mann, du Goéland brun
et du Cormoran huppé.

Vulnérabilité

La situation des oiseaux totalement inféodés aux eaux marines peut être considérée comme satisfaisante en l'état actuel.

La conservation des oiseaux fréquentant les vasières Intertldales, notamment les anatidés et dans une moindre mesure les limlcoles
apparaît plus préoccupante/ en raison d'un cumul de contraintes :
? disparition et dégradation des habitats alimentaires (notamment les herbiers à zostères) du fait de la pêche professionnelle et de
loisirs (pêche à pied et à la drague), des cultures marines et du mouillage d'ancres, pouvant contribuer à la chute très importante
des effectifs hivernants de plusieurs espèces d'anatîdés (Bernache cravant. Canard siffleur. Canard pilet) ;
? dérangement à marée basse sûr les zones d'alimentation par diverses activités humaines qui peuvent se cumuler ; pêche à pied,
chasse, ostréiculture, sentier côtier;
? dérangement à marée haute sur l'eau par les embarcations (oies et canards) et sur les reposoirs de pleine mer par diverses
activités de loisir (limicoles) (GELINAUD & REBOUT 2002).

On retrouve une forte composante "dérangement humain" dans les marais littoraux, mais en relation avec des activités de loisirs
(sentier côtier, chasse) plutôt que professionnelles. La conservation des oiseaux des marais est aussi dépendante de la gestion de ces
nntlieux, qui ont souvent une origine anthropique (endîguages). La présence de ces oiseaux est liée à la disponibilité en habitats
alimentaires et de nidification favorables, disponibilité conditionnée par une gestion fine du niveau d'eau et l'entretien des digues et
vannages. En période de reproduction, la conservation des oiseaux des marais (en particulier l'Echasse blanche, l'Avocette élégante et
le Chevalier gambette) doit également prendre en compte les problèmes de relations entre espèces : prédation sur oeufe et poussins/
compétition pour l'espace entre oiseaux nlcheurs (GEUNAUD & REBOUT 2002).

La conservation des oiseaux coloniaux nichant sur les îles et îlots est confrontée à trois problèmes majeurs : fe dérangement humain,
la dynamique de la végétation (développement des fourrés et formations arborescentes ou Inversement détérioration des formations
arborées supportant des colonies), les relations interspécifiques (compétition et prédation : goélands et sternes. Goéland marin et
autres goélands) (GEUNAUD 6. REBOUT 2002). Le dérangement humain pourrait ainsi être le principal facteur expliquant le déclin de
la population reproductrice d'Aigrette garzette sur l'ensemble du golfe. On constate que les sites les plus touchés sont les îles situées
à rentrée du Golfe, sites qui concentrent le plus d'activités humaines, alors que les colonies de l'est du Golfe (Drenec par exemple)
sont plutôt s les (GEUNAUD & REBOLTT 2002). Par ailleurs, la précarité des supports de reproduction utilisés par les Sternes
plerregarins (pontons) fragilise fortement le statut de cette espèce dans le golfe du Morbihan (LE NEVE 2005).

Désignation

Réserve du chasse maritime 25%. Depuis le pre-inventaire des zones d'interet européen de 1980 (LMARION), l'etat des protections
existantes sur le Golfe abeaucoup évolue: - extension de la reserve maritime de chasse(an-ete interministériel du 6 mais 1989} -
désignation del'ensembte du Golfe au titre de la convention de RAMSAR (Juinl990), - Resen/e naturelle sur la rivière de
Noyalo(marals de Séné). - projet d'arrete de protection de biotope suries marais de Duer (Sarzeau).

Régime de propriété

Eaux Intérieures et eaux territoriales françaises
Domaine public maritime
Propriété collectivités
Propriété du conservatoire du littoral
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ESPÈCES MENTIONNéES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE FT FIGURANT À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE
92/43/CEE ET éVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI

OISEAUX visés à l'Annexe l de la directive 79/409/CEE du Conseil

POPULATION ÉVALUATION DU Sn-E

CODE NOM
. Résidente l Migr. Migr. Migr.

Acrocephalus
paludicola

j; Nidifie. ; Hivern. | Etape

Présente

Population Conservation ; Isolement : Globale

A081 Clrcus
aeruginosus

1-10
couple(s)

Présente Présente Non
significative

A026 E/^, 100 250 600-700 C
couple(s) Indivldu(s) indlvidu(s) 2%ap>0%

e

Moyenne
C B
Non-lsolée Bonne

A103

A131

Falco
peregrinus

Hlmantopus
htmantopus

A157

A272

A094

A034

A140

A132

A192

Limosa

lapponlca

1-uscinla

svecica

Pandion
haliaetus

20-25
couple(s)

15
couple(s)

Présente Présente

Présente
e

2%ap>o%
e

Moyenne
C B
Non-isolée Bonne

0-100
individu(s)

Présente Non
significative

D

Non

significative

Présente

Platalea
leucorodla

Pluvialis

apricaria

Recuwlrost/a

avosetta

50-80 220-570 A B
individu(s) individu(s) J(00%>p>JS% Bonne

Présente

C B
Non-isolée Bonne

180-200 700-1100 p^^^ B_ _ B
couple(s) indivldu(s) .. --. " l5%ïp>2% Bonne

Stema

dougallil

A193 Stema hlniado

50-100 B B
indlvldu(s) 15%Sp>2% Bonne

100-110
couple(s)

A191 Stema

Présente

Présente Présente

2%>p>0%
B

Bonne

C B
Non-isolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

C B
Non-isolée Bonne

D

Non
significative

sandvicensis

OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe l de la directive 79/409/CEE du Conseil

FO''ULATIO^ SVALUATION DU SITE

CODE NOM
Résidente ; <igr,

Nidifie.
Migr. MIgr.

Hivwn. ;; Etape ! Population | Conservation , Isolement 1[ Globale

A054 Anas acuta

A056 Anas clypeata

BOO-1200
individu(s)

500
indlvldu(s)

Présente

Présente

B C
15%>p>2% Moyenne

B B

15%ip>2% Bonne

C B
Non-isolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne



A052 Anas crecca

AnasA050

A053

penelope

Anas

2500-3500
individu(s)

2500-3000
Indlvldu(s)

platyrhynchos

A051 Anas strepera

A028 Ardea clnerea

2500
Indlvidu(s)

Présente

Présente

Présente

Présente

50
couple(s)

15%ip>2%

B

j5%ap>2%

e

2%>p>0%

D

Non
significative

D

Non
significative

B

Bonne

e

Moyenne

e

Moyenne

e

Non-isolée

e

Non-lsolée

e

Non-lsolée

B

Bonne

B

Bonne

B

Bonne

A169 Arenaria

interpres

A059 Aythya ferina

A061

A046

Aythya
fullgula

Branta

bemlcla

Présente

50-100
indlvldu(s)

Présente

Présente

Présente

A067 BucePha/a
clangula

A 144 Calldris alba

A149 Calldris alpina

14000-15000
individu(s)

250-300
individu(s)
individu(s)

Présente Présente

18000-22000

D

Won

significative

D

Non
significative

A C
100%ïp>15% Moyenne

A C
100<tb>p>15% Moyenne

C B
Non-lsolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

individu(s)
Présente

D

Won
sfgnifîcative

B

15'yoS:p>2%
B

Bonne
C B
Non-lsolée Bonne

A143

A137

Calidris
canutus

Charadrtus

hlatlcula

50-150
individu(s)

Présente
D

Won

significative

500-900
Indlvidu(s)

Présente
B

l5%ap>2%
B

Bonne

A036 Cygnus olor Présente
D

Non
significative

A125 Fulica atra

Galllnago
galllnago

5000-6000
individu(s)

B

15%&p>2%
B

Bonne

C B
Non-isolée Bonne

e s
Mon-isolée Bonne

Présente Présente

A130 Haematopus
ostralegus

Présente Présente

D

Non
significative

D

Won

slgnlFicatlve

A184 Larus

argentatus
2500 2500
couple(s) Individu(s)

A182 Larus canus

A183 Larus fuscus

500
Indivldu(s)

Présente

Présente

e

2%ap>o%

D

Non
significative

B

Bonne
C B
Non-lsolée Bonne

220 100
couple(s) individu(s)

Présente
e

2%>p>0%
B

Bonne

A 187 Larus marinus
48-50
couple(s)

Présente

A179

A156

A069

A160

A017

A141

A005

Larus

ridibundus

Limosa

limosa

Mergus
serrator

10000
Individu(s)

0-1 850-1900
couple(s) individu(s)

Présente

Présente

Présente

e

2%£p>0%

D

Non

significative

B

15%ïp>2%

B

Bonne

B

Bonne

C B
Non-isolée Bonne

C B
Non-isolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

Numenius
arquata

1000-1500

indlvldu(s)
Indlvldu(s)

380-400
individu(s)

A C
100%>p>lS% Moyenne

C B
Non-lsolée Bonne

Phalacmcorax
carbo

Pluvialis
squatarola

Podiceps
crlstatus

200-400
individu(s)

1000-2000
individu(s)

Présente

Présente

Présente

Présente

B

25%&p>2%

e

2%>p>0%

B

15%ïp>2%

e

2%>p>0%

B

Bonne

A

Excellente

B

Bonne

B

Bonne

C B
Non-lsolée Bonne

C A
Non-isolée Excellente

C B
Non-lsolée Bonne

C B
Non-lsolée Bonne



A008 ''od'"ps
nlgricollis

Somater/a
molllssima

A048 7'ado"Ia
tadoma

Tringa
erythropus

Tringa
nebularta

A162 Lrmffa-
totanus

A142 v'ane';us
vanellus

200
couple(s)

40-45
couple(s)

0-1
couple(s)

indivldu(s)

Présente

2500-3500
Individu(s)

5-50
indlvidu(s)

15-30
individu(s)

200-300
indivldu(s)

3000-6500
indlvidu(s)

Présente

100-200
indivldu(s)

150-200
individu(s)

Présente

Présente

B

15%Sp>2%

D

Non
significative

B

25%Sp>2%

B

15%ip>2%

B

15%Sp>2%

B

15%Sp>2%

D

Non

slgniTicattve

B

Bonne

B

Bonne

B

Bonne

B

Bonne

e

Moyenne

e

Non-isolée

e

Non-lsolée

e

Non-lsolée

e

Non-isolée

e

Non-lsolée

B

Bonne

B

Bonne

B

Bonne

B

Bonne

B

Bonne

AUTRES ESPÈCES IMPORTANTES DE FLORE ET DE FAUNE
(B=0iseaux, M= Mammifères, A=Amphibiens, RsReptiles, F=Poissons, I=Invert ébrés, P=Plantes)

GROUPE NOM_. _. ______ JL POPULATION MOTIVATION
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^ ^ Inventaire National
du Patrimoine Naturel

Informations Recherche Indicateurs Téléchargements

Recherche de données Natura 2000 Liste des sites Natura 2000 Fonnulaire Standard de Données

Partenaires

FR5310086 - Golfe du Morbihan : ZPS

;.; Ce FSD est la version officielle transmise par la France à la commission
européenne (mai 2011)

Recherche de données Natura
2000
Cartographie du réseau Natura
2000

Description Habitats Espèces Protections AcUvités

Type de protection aux niveaux national et régional

CODE

FR03

FR05

___. _JL DESCRIPTION

RESERVE NATURELLf (par décret)
,_JL^

7

% COUVERT.

ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE

FR14

FR17

SITE ACQUIS PAR LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE UTTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES

RESERVE NATIONALE DE CHASSE 50

Relation avec d'autres sites protégés

désignés aux niveaux national ou régional:

TV CODE NOM DU SITE

FR03

FR05

INOO

FR14

FR17

FR99

Marais de Séné

l TYPE DE CHEVAUCHEMENT |
Partiel :

% COUVERT.

Ilots du Golfe du Morbihan

GOLFE DU MORBIHAN

Golfe du Morbihan

Golfe du Morbihan

Site RAMSAR du Golfe du

Partiel

Partiel

Partiel

Partiel

Partiel

l

80

5

50

80
Morbihan

Relation avec d'autres sites Corine Biotopes |
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Inventaire National
du Patrimoine Naturel

Informations Recherche Indicateurs Téléchargements

Recherdie de données Natura 2000 Liste des sftss Natur? 2000 Fonnulaire Standard de Données

Partenaires

FR5310086 - Golfe du Morbihan : ZPS

Ce FSD est la version officielle transmise par la France à la commission
européenne(mai 2011)

Q Recherche de données Natura
'' ) Çartpgraphifi du-réseau Natura

Descrlptton Habitats Espèces Protections Activités

Impacts et activités généraux et proportion de la superficie du site affecté

IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SFTE

CODE LIBELLÉ INTENSITÉ J "^ l INFLUENCE l
f

220 Pêche de loisirs Moyenne Négative

230 Chasse

230 Chasse

300 Extraction de granulats

403 Habitat dispersé

419 autres zones industrielles/commerelales

501 sentier, chemin, piste cyclable

520 Navigation

608 camping, caravane

610

621

622

629

690

802

853

961

966

Centres d'interprétation

sports nautiques

randonnée, équitatlon et véhicules non motorisés

autres sports de plein air et activités de loisire

autres loisirs et activités de tourisme

modification du profil des fonds marins des estuaires et des zones humides

gestion des niveaux d'eau

compétition ( ex: Goéland/Steme )

antagonisme avec des espèces introduites

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Faible

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Négative

Neutre

Neutre

Positive

Négative

Négative

Négative

Négative

Positive

Positive

Négative

Négative

IMPACTS ET ACTIVTTÉS AUX ALENTOURS DU SITE

CODE LIBELLÉ INTENSITÉî ^ j^u.. c^
Gestion du site

ORGANISME RESPONSABLE DE LA SESTION DU SITE

GESTION DU SITE ET PLANS
Orientations de gestion pour une conservation durable du site

La ZPS "golfe du Morbihan" est concernée par un grand nombre de mesures de protection et de gestion qui se superposent : site
insn't, site classé (marais de Pen-en-Toul), réserve nationale de chasse et de faune sauvage (arrêté mjnitériel du 16 janvier 2008),
arrêtés de protection de biotope, zone de quiétude pour l'avlfaune décrétée par arrêté préfectoral, site Ramsar, Réserve naturelle de
Séné, site^d'importance communautaire au titre de la directive "habitats" (démarche d'élaboratlon du document d'objectifs en cours).
Elle bénéficie également de mesures de protection foncières sur les sites acquis par le Conseil Général du Morbihan (marais du Due'r,
étang et marais du Hézo, marais de Lasné, île de Boêd, marais de Séné), le Conservatoire du Uttoral (marais de Pen-en-Toul, marais
de Séné, marais de la pointe des émigrés et rives du Vincln), et l'assoclatlon Bretagne Vivante - SEPNB (marais de Séné, marais de
Pen-en-Toul).

Le document d'objectlf (DOCOB) de la ZPS actuelle, partiellement validé, a déjà identifié toute un ensemble de mesures à mettre en
?uvre pour atteindre les objectifs de conservation des principales espèces constituant un enjeu majeur au sein de la ZPS du Golfe du
Morbihan.

Ce Docob pourra être abondé par des propositions complémentaires de gestion Intégrant les nouveaux enjeux de conservation liés à
l'extenslon de la ZPS en 2008, notamment dans la partie extérieure au Golfe.

Plus globalement, les projets pouvant avoir des effets directs ou indirects sur les habitats et espèces d'Intérat communautaires qui
ont justifié la désignation du site Natura 2000, devront ainsi faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences.



A travers cette extension de périmètre, les différents usagers de la zone marine pourront faire converger leurs préoccupations pour
une meilleure connaissance et protection des oiseaux marins au sein d'un comité de pilotage élargi aux nouveaux acteurs
(gestionnaires et usagers) concernés par l'extension.
Comme pour le site déjà existant, des usages et des pratiques respectueux des espèces et habitats marins pourront faire l'objet de
contrats et chartes Natura 2000.

Les activités de défense exercées sont en particulier :

Aérienne :

Patrouilles opérationnelles et de surveillance aérienne ;
Approche de la BAN Lann-Bihoué;
Zones d'entraînement aérien très basse altitude, zone de largage chaîne SAR, bouées acoustiques et artifices;

Surface ;

Patrouilles opérationnelles et de surveillance nautique ;
Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes (CPEOM) de
ROSCANVEL(29);
Zone de transit, activité et mouillage de bâtiments militaires;
Zones de tir;
Zone d'exercices amphibies;

Sous marine :

Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes (CPEOM) de
Roscanvel(29) ;
Emissions sonar.

Opérations de chasse aux mines;

Action de l'état en mer :

Opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction d'explosifs ;

Plus généralement les espaces marins inclus dans le périmètre du site sont mobilisés pour assurer îa protection du territoire national,
y compris à un niveau stratégique. Les activités de défense, d'assistano et de sauvetage , de prévention et de lutte contre la
pollution et de police en mer ne pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement.

La pérennisation des missions précitées ne devra pas être remise en cause.

Le périmètre de classement comprend particulièrement les sites de plageages (exercice de débarquement) de la 9èeme brigade
légère blindée de marine : Plages de Kerjouano, des Govelins, de Suscinio de Damgan. Ces missions d'entraînement ne devront pas
être remises en cause.
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