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1 - MILIEU PHYSIQUE

1. 1 - Données climati ues

1. 1.1- Territoire climati ue
Source : "Etat de l'environnement " de l'ODEM, 2010.

La synthèse des critères climatologiques permet de découper le département en territoires
climatiques homogènes, ce qui influence également la répartition des plantes. Comme le montre
le schéma suivant, l'atlas de la flore du Morbihan classe la commune de Locmariaquer dans le
territoire du "Golfe du Morbihan".

Ce territoire appartient aux influences océaniques du littoral morbihannais. Le climat littoral
morbihannais est de type océanique tempéré, marqué par des hivers doux et pluvieux, des étés
frais et relativement humides.

1.1.2-Préci Stations
Source : Météo-France

Les données pluviométriques proviennent de la station Météo-France de Vannes-Séné (56)
pour la période 1971-2000). située à environ 5 km au Nord du site d'étude.

La hauteur annuelle moyenne des précipitations est de 865, 3 mm. Les précipitations mensuelles
moyennes sont comprises entre 43,3 mm (août) et 107, 1 mm (décembre). Il pleut en moyenne
environ 150 jours dans l'année.

l^U". L Les précipitations sont abondantes en hiver
et au printemps, surtout en novembre,
décembre, janvier avec des maximums de
104 mm au mois de décembre (moyenne
établie sur quatre ans).
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Précipitations mensuelles moyennes de 2006 à 2009, données récoltées sur la station de Kemers.

Un déficit pluviométrique est généralement observé en juillet et en août entraînant une tendance
à la sécheresse estivale, mais on note des fluctuations interannuelles non négligeables (mois de
juillet 2007, 2008, 2009, très pluvieux). Les événements pluvieux observés en période estivale
ne se traduisent pas systématiquement par de fortes intensités pluvieuses. Les bruines estivales
(ou « crachin breton ») correspondent aux pluies les plus fréquentes.

La hauteur maximale des précipitations journalières est de 63, 4 mm (16 juillet 1987) sur la
période de mesure.

Le nombre moyen de jour d'orage est d'environ 11 par an et de l'ordre de 16 pour le brouillard.

1.1.3-Tem ératures
Source : "Etat de l'environnement" de l'ODEM, 2010 ;

Les températures atmosphériques sont douées. Les données
climatiques moyennes (Vannes, période 1961-1988), montrent
des mois de janvier et février comme les plus froids de t'année,
mais relativement doux comparés au reste de la Bretagne (de
l'ordre de 6°C en moyenne en hiver). Les jours de gel sont de j ^
l'ordre d'une trentaine par an. 1s~'<s-;-

Juillet et août sont les plus chauds sans toutefois être excessifs,
soit inférieur à 20°C pour ces deux mois. Ces tendances se ;,
vérifient pour des périodes plus récentes. ... l--

Normales de températures (moyennes 1971 - 2000) en °C dans le Morbihan

(source : ODEM. Atlas de l'environnement du Morbihan, 2010)
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L'amplitude thermique est peu marquée : 12°C en moyenne. Elle est encore plus faible sur le
littoral en raison de l'effet modérateur de l'océan.

1. 1.4-Ensoleillement
Source : golfedumorbihan.org

Avec plus de 2 000 heures d'ensoleillement annuel, le secteur du littoral sud et du golfe du
Morbihan est l'un des plus ensoleillés de Bretagne. Ceci n'est pas sans effet sur la nature du
peuplement végétal, de nombreuses plantes atteignant ici leur limite septentrionale.

1.1.5-Vent .se

La rosé des vents de Séné indique, en période estivale, des
directions dominantes du Sud-Ouest, qui correspondent 'm'^~f~^-2
également aux vents les plus forts, aol-ir-'

Direction (en degré) du vent à Séné (été) ^ -^

Plus occasionnellement, le golfe peut être exposé à des épisodes de tempêtes, même si les
presqu'îles de Rhuys et de Quiberon constituent des barrières pour atténuer les effets de ces
événements climatiques. Les tempêtes sont prédominantes en hiver, par des vents de Sud-
Ouest, plutôt de Nord-Est et Nord-Ouest au printemps et en été.

1.1.6- Evolution du climat

Le climat général de la planète est en
évolution rapide notamment sous
l'influence des gaz à effet de serre, qui se
traduit par une hausse de la température
moyenne du globe.
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Évolution des températures mondiales de l'air (Source :
Hadley Center for Climate Change and CRU University of
East Anglia in Commission Européenne DG
Environnement, 2007) -At. m IW -

En Bretagne, bien que les données météorologiques disponibles ne remontent pas aussi loin
qu'au niveau national, les stations météorologiques ont également enregistre une tendance au
réchauffement depuis le milieu du XXème siècle (cf. graphique ci-contre) : la température
moyenne sur la période 1997-2006 a été plus élevée que celle observée pendant la période
1971-2000. (Treguer, Lhuillery et Viard, 2009).

Cela se traduit par des hivers plus doux et de étés plus chauds. Ce phénomène peut avoir des
conséquences sur la faune et la flore (remontée vers le Nord de la flore méditerranéenne). Par
ailleurs, le réchauffement climatique, s'il se confirme, entraînera l'élévation du niveau des mers.
Les milieux naturels le plus proche du littoral seront fortement perturbés, en particulier les
marais et les dunes.
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1.2-Géolo ie

i:^^d-du_. M?rbiha. n aPPartient à la zone broyée Sud-armoricaine (présence de grandes failles
ï' (i?I^Tnt cl'ouest. en est rensemble du Massif Armoricain). La mise en place a'I'Ere primaire
de terrains granitiques, notamment lors de l'orogenèse hercynienne, a entraîne "une
métamorphisation des terrains sédimentaires avoisinants.

?in-ÎJ. T_.p'^s5U I?de Locma''laquer se situe à rextrémité Sud-orientale du massif de granité
anatectique* de Carnac, qui est une composante des formations migmatitiques* du domaine de
l'Anticlinal de Cornouaille. Ce massif granitique s'étend de Guidef à Carnac. Au sein'de ce
massif, et sur le site même de Kerhéré, peuvent être identifiées des traînées d'embrechites**et
de gneiss granitoîdes à structure litée ou amygdalaire, d'orientation générale Nord-Ôuest/'Sud^
Est.

Echelle des temps géologique et légende de la carte géologique simplifiée -l
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Carte géologique simplifiée
(source : ODEM. Atlas de
l'environnement du Morbihan,

'anatexie/ processus par'ec1uet des roches du métamorphisme général, soumises à des températures de plus en
subissent une fusion partielle donnant des migmatites puis une fusion quasi totale donnant un magma (ex~7 granité d'anatewe) '
" embréchites : variétés de migmatites qui sont encore des gneiss oeillés à foliation nette

1.3-relief- éomor holo ie
-if

.V-

r-

La configuration du rivage de Locmariaquer est
liée en particulier à la remontée du niveau marin
lors de la transgression flandrienne. La faiblesse
du relief a favorisé l'ennoiement des estuaires,
alors que la presqu'île de Locmariaquer
correspond à l'extrémité Sud de la surface
d'aplanissement éocéno-monastirien (Tertiaire à
fin du Quaternaire), située au-dessus du niveau
de submersion.

^

bTS_ïar, iatiof1-s du nJveau. de la mer durant les trente mille dernières années ont également
permis la mise en place des accumulations sableuses actuelles. Après leur formation au cours
de la dernière régression marine, la remontée du niveau de la mer a démantelé une'
partie de ces accumulations sableuses.
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Si

Entre Kerpenhir et les Pierres Plates, le cordon dunaire délimite ainsi des lagunes plus ou moins
saumâtres.

La presqu'île de Locmariaquer appartient donc à l'extrémité Sud d'une vaste surface
d'aplanissement tertiaire, donnant un relief peu accidenté et peu élevé. La topographie de la
commune est dissymétrique, la ligne de faîte passant à proximité de la rivière d'Auray.
Le relief s'abaisse doucement vers le Sud. Le cordon dunaire qui s'étend de Kerpenhir aux
Pierres Plates est peu élevé, exposé Sud et artificialisé par une route côtière. Les points
d'accroche de ce cordon (Kerpenhir, La Falaise et Pierres Plates) sont constitués par des petits
pointements rocheux, prolongés par des platiers rocheux.
Le camping de Kerpenhir et la parcelle prévue pour son extension sont situés entre 3 et 5 m
NGF (voir carte ci-dessous). En arrière, les dépressions humides ne dépassent pas 5 m
d'altitude.

Topographie de la parcelle BP258 UmisîcactifitiaiaB
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1.4 -Ressource en eau

1.4. 1 - La estion des eaux

. Le Schéma Directeur d'Aména ement et de Gestion des Eaux

Adoptée le 23 octobre 2000 par le Parlement et le Conseil Européen, la Directive Cadre sur
l'Eau (DCE) 2000/60/CE établit le cadre global pour la politique communautaire de l'eau. La
DCE invite à passer à une logique de résultats et comporte plusieurs exigences :
. Atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 et stopper la dégradation

de l'eau et des milieux aquatiques
. Mettre l'écosystème au premier plan pour ta bonne gestion de l'eau
. Réduire les rejets toxiques
. Favoriser la participation active / concertation avec le public pour réussir l'atteinte des

objectifs
. Etre transparent sur les coûts liés à l'utilisation de l'eau (y compris ceux liées àla réparation

des dommages pour l'environnement)

Par la toi Grenelle l (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation), la France s'est fixée
pour objectif d'atteindre le bon état écologique (ou le bon potentiel) de deux tiers des masses
d'eau(66%)d'icià2015.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne
constitue la plan de gestion des eaux demandé aux états membres de l'Union Européenne par
ta Directive Cadre sur l'Eau (DCE).

Le SDAGE du Bassin Loire Bretagne a été adopté lors du comité de bassin du 15 octobre 2009
et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009.

Les objectifs prioritaires de ce schéma sont les suivants
- repenser les aménagements de cours d'eau
- réduire la pollution par les nitrates
- maîtriser la pollution par les pesticides
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
- protéger la santé en protégeant l'environnement
- maîtriser les prélèvements d'eau
- préserver les zones humides et la biodiversité
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
- préserver le littoral
- préserver les têtes de bassin versant
- réduire le risque d'inondation par les cours d'eau

. Le Schéma d'Aména ement et de Gestion des Eaux

La commune de Locmariaquer fait partie du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) "Golfe du Morbihan - ria d'Etel", en cours d'étaboration.

L'état des lieux a été validé te 14 mars 2014. La seconde étape de construction du SAGE après
l'état des lieux, est la phase diagnostic. Elle doit permettre de faire émerger une vision globale
du territoire basée sur l'analyse des interactions entre les milieux, les usages présents et les
besoins affichés et, in fine, d'en dégager les enjeux. La mise en place du SAGE est prévue pour
2018.
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Dans sa disposition 13A-1, le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 a identifié le SAGE "Golfe du
Morbihan et de la ria d'Etel" comme étant « nécessaire » pour atteindre les objectifs fixés (au
sens de l'article L.212-1 du Code de l'environnement).

1 Le projet doit être compatible avec les préconisations du SDAGE et par voie de conséquence
avec les dispositions de la Directive Cadre sur l'Eau ; en particulier, il doit être défini de façon à
préserver au maximum la ressource en eau, les zones humides et les cours d'eau.

L'objectif de bon état écologique des eaux fixé par la Directive Cadre sur l'eau de 2000 et
précisé par le SDAGE Loire-Bretagne doit être respecté et le SAGE "Golfe du Morbihan - ria
d'Etel".

1.4.2 - Qualité des eaux côtières

(Source .-SAGE, 2013)

Le SAGE "Golfe du Morbihan - ria d'Etel" dresse un état des lieux de la ressource en eau du
territoire concerné.

Aucune donnée n'est disponible sur la qualité bio-chimique des eaux douées de Locmariaquer.
A noter que la commune s'est engagé dans une démarche « zéro phyto » pour l'entretien de ses
espaces verts et que le camping, dans le cadre de ses orientations "Ecolabel Européen",
n'utilise plus de produit chimique pour le désherbage et l'entretien général du camping.

La rivière de Saint - Philibert et la façade océanique au Sud sont englobées dans la masse
d'eau côtière du "golfe du Morbihan large", et la rivière d'Auray dans la masse d'eau côtière
"golfe du Morbihan".

La masse d'eau côtière du "golfe du Morbihan large" présente un bon état écologique,
biologique et physico-chimique. Cependant, la plage face à Kerpenhir a été touchée par des
échouages d'ulves sur la période 1997-2012, témoignant d'une eutrophisation des eaux.

La masse d'eau côtière englobant la rivière d'Auray présente un état écologique et biologique
moyen (état physico-chimique non connu).

. Qualité our la roduction et le ramassa e de co uilla es

Afin de garantir la qualité sanitaire des coquillages avant commercialisation, les zones de
production de coquillages vivants (zones de captage, d'élevage et de pêche à pied
professionnelle) font l'objet d'un classement sanitaire défini par Arrêté préfectoral. Ce
classement s'appuie sur le réseau de contrôle microbiotogique des zones de production de
coquillages (REMI) géré par l'Ifremer.

L'arrêté préfectoral relatif au classement sanitaire des zones conchylicoles donne pour les 2
masses d'eau côtières concernées :

. absence de classement pour le groupe 1 (tuniciers, gastéropodes...)

. une classe B pour le groupe 2 (bivalves fouisseurs : palourdes, coques, couteaux...)

. une classe A/B pour le groupe 3 (coquillages non-fouisseur : moules, huîtres... ).

En complémentarité avec le réseau de surveillance des zones conchylicoles exploitées par les
professionnels (réseau REMI de l'Ifremer), l'ARS gère un réseau de surveillance sanitaire des
coquillages sur les sites fréquentés par les amateurs de pêche à pied. Le Sud de Locmariaquer
est classée en A/B pour la pêche à pied récréative.
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En zone A, le ramassage et la consommation sont autorisés. En zone B, la consommation est
autorisée après purification suffisante.

La qualité microbiologique des coquillages de la rivière d'Auray et du golfe du Morbihan est
globalement moyenne. Alors qu'initialement, la station du Guilvin présentait historiquement une
qualité satisfaisante, elle s'est progressivement dégradée depuis 2007. Les meilleurs résultats
obtenus en 2011 et 2012 laissent à penser que la tendanceà la dégradation est en voie de
s'inverser.

A l'amont, la situation pour les palourdes est dégradée ; ce secteur a récemment faitl'objet d'un
déclassement saisonnier en C pour ce coquillage.

La dégradation de la qualité est à mettre en relation avec la multiplicité des sources de
contamination (débordement des postes de relevage, pratiques agricoles à risques, système
d'assainissement individuel défectueux, rejets d'eauxpluviales contaminés, camping
caravaning,.... ) qui tend à complexifier l'identification et à allonger le temps de la résorption des
sources de contamination

. Qualité des eaux de baiuaEiâ:

Les eaux de baignade au niveau de la plage de Kerpenhir sont classées en bonne qualité pour
la période 2009-2012.

1.4.3 - Le réseau h dro ra hi ue

La commune de Locmariaquer ne comporte aucun cours d'eau sur son territoire qui forme une
presqu'île située entre l'embouchure de la rivière d'Auray à l'Est et l'embouchure de la rivière de
Saint-Philibert à l'Ouest. ll existe cependant de vastes surfaces arrière-littorales occupées par
des zones humides :

Le marais de Kerhéré à l'Ouest du camping, est en lien avec un ruisseau, qui rejoint la rivière
d'Auray ; ce ruisseau est lui-même en connexion avec un réseau de fossés et douves.

Extrait de l'Inventaiw des cours d'eau de Locmariaquer
(Source : DME, 2012)
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1.4.4 - Les zones humides

t

r'

inventaire communal des zones humides de la commune de Locmariaquer a été réalisé en
?.01-?-_L-ÏS ?ri?î;tp, ales ?°.nes humides les plus proches du camping de Kerpenhir correspondent
au marais de Kerhéré à l'ouest et de Kerpenhir à l'Est de la route des Plages.
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extrait de /'inventaire communal des zones humides de Locmariaquer
(DMEau, 2012)

Le marais saumâtre de Kerpenhir couvre une surface d'environ 3, 5 ha, dont 1 à2 ha en eau
libre ; la hauteur d'eau n'excède pas quelques centimètres. Il correspond à un ancien bras de
tTîLq^i-?ommuni?. uait au N<îrd av®c la rivier® cl'Auray. Il ne subsiste aujourd'hui qu'un étroit
!<?fs.é-?^au ?al^ryl âtre. en amèredes habitations, buse sous la zone urbanisée de Kerpenhïr.
L'ouvrage qui débouche sur la. P'a9e de l'anse d'Er Hroueg est équipé d'un clapet antKetour
empêchant toute pénétration d'eau de mer dans le marais" II est situé à l'Est du'cam'Din'a'de
l'autre côté de la route des Plages.

Le marais de Kerérhé forme une vaste zone inondable de 11-12 ha, au Nord-Ouest du camoir
de Kerpenhir. Il est alimenté par les eaux de ruissellement diffus et par remontée d'eau de "merl
î!?^!-te!. ÏT, atiî?, sdu^aLres' comme. en^émoi9"e l'existence d'une végétation subhalophile
(prairies subhalophiles a Agrostis stolonifera, jonchaies à Juncus maritimus et'roseheres
saumâtres à Scirpus maritimus).

Une petite zone humide a en outre été identifiée sur la parcelle B258 dans t'inventaire
Gomrnunal : elle est situé au Sud-Est de la parcelle, le long de la Route des Plages. Elle est'iiee
à ('écoulement sur la parcelle des eaux de ruissellement de la voie communale du fait de la
suppression du fossé lors des travaux d'aménagement de la liaison douée. Ce f ossé-a-été'rétabli
depuis II est probable que cette zone humide disparaisse à terme. Le projet'd'extension'ïu
camping prend toutefois en compte cet état de fait.
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2 - LE PATRIMOINE NATUREL

2. 1- Les sites NATURA 2000

Le golfe du Morbihan est concerné par trois sites Natura 2000 :
. Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Golfe du Morbihan"
. Zone Spéciale de Conservation (ZSC) "Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys"
. Site d'Importance Communautaire (SIC) "Chiroptères du Morbihan"

Comme le montrent les cartes ci-contre, le projet d'extension du camping de Kerpenhir est
entièrement inclus dans les périmètres des deux premiers sites.

Le site SIC "Chiroptères du Morbihan" concerne des sites ponctuels de reproduction et
d'hivernage de chauve-souris répartis sur le territoire départemental. Les deux sites les plus
proches sont l'église de Crac'h et l'église de Brillac à Sarzeau. Ils sont distants d'une dizaine de
kilomètres à vol d'oiseau du projet : ce site Natura 2000 n'est donc pas concerné.

Les caractéristiques administratives des deux sites Natura 2000 concernés sont les suivantes :

Nom du site

Numéro du site

Superficie

Statut / désignation

Opérateur du site

Document d'Objectif (DOCOB)

Distance minimale / projet

Golfe du Morbihan

FR 5310086

9 502 ha

Zone de Protection Spéciale
31/10/2008

ONCFS

Février 2005
révisé en février 2013

Golfe du Morbihan,
côte Ouest de Rhuys

FR 5300029

20 609 ha

Zone Spéciale de Conservation
04/05/2007

Syndicat d'Aménagement du
Golfe du Morbihan

Février 2005
révisé en février 2013

Projet inclus dans le périmètre Projet inclus dans le périmètre

Outre son appartenance aux périmètres des sites Natura 2000 du golfe du Morbihan, la zone
d'étude est concernée par la Zone Naturelle d'Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique
de type II du Golfe du Morbihan (n°05210000).

Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) entrent dans le
cadre d'un inventaire du patrimoine naturel national et constituent une reconnaissance officielle
d'un niveau d'intérêt écologique élevé, mais elles ne produisent pas d'effets juridiques par elles-
mêmes et ne constituent donc pas une mesure de protection.
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Natura 2000 : Golfe du Morbihan
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2. 1. 1 - Zone S éciale de conservation "Golfe du Morbihan côte ouest
de Rhu s" n°FR5300029

. Descri tion du site

(Source :DOCOB, 2013)

Cette vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples
indentations, parsemée d'îles et d'îlots, est séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par
de violents courants de marée.

Il s'agit du second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin
d'Arcachon), notamment pour Zostera noltii (platiers vaseux du golfe et de la rivière d'Auray :
habitat d'intérêt communautaire). L'importance internationale du golfe du Morbihan et des
secteurs complémentaires périphériques (étier de Pénerf, presqu'île de Rhuys) pour l'hivernage
et la migration des oiseaux d'eau (site RAMSAR accueillant entre 60 000 et 130 000 oiseaux en
hiver), est pour certaines espèces, directement liée à la présence de ces herbiers. C'est
notamment le cas pour le canard siffleur et la bernache cravant (15 000 à 30 000 individus), le
golfe étant pour cette dernière espèce, et avec le bassin d'Arcachon, le principal site d'hivernage
français. Le golfe est par ailleurs un site de reproduction important pour la sterne pierregarin,
l'avocette élégante, l'échasse blanche, l'aigrette garzette, le busard des roseaux (espèces
figurant en annexe l de la direction 79/409/CEE "oiseaux"), le chevalier gambette, le tadorne de
Belon et la barge à queue noire.

Les lagunes littorales à Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats
prioritaires caractéristiques du golfe du Morbihan. Le site vaut aussi par la présence d'un
important étang eutrophe comportant des groupements très caractéristiques ainsi que des
espèces rares (étang de Noyalo).

Les fonds marins rocheux abritent une faune et une flore remarquables par la diversité des
modes d'exposition aux courants.

L'ensemble de la rivière de Noyalo et de ses dépendances constitue un habitat fonctionnel
remarquable pour le second plus important noyau de population de loutre d'Europe de
Bretagne. A noter la présence fortement suspectée du vison d'Europe. Quatre espèces de
chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également le site.

Le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou
professionnelle, à la drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la
palourde japonaise, notamment dans les vasières à l'Est du golfe, constitue une menace
sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des communautés animales dépendantes
(nurserie pour la faune benthique, base de l'alimentation de la bernache cravant, du canard
siffleur).

Le succès de la reproduction des oiseaux d'eaux (échassiers, limicoles) dépend pour partie de
la maîtrise du réseau hydrotogique en relation avec les anciennes salines de l'Est du golfe.

Bien que les apports bi-quotidiens d'eau de mer par les marées renouvelle régulièrement les
eaux du golfe, la qualité générale de ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend
également de la capacité des stations d'épuration à traiter le surplus de pollution généré par
t'afflux massif de touristes en période estivale.
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. Habitats naturels d'intérêt communautaire

(Source : Données inventaires, INPN 2011)

Les habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe l de la Directive 92/43/CEE du Conseil du
21/05/1992) présents sur le site sont les suivants :

- 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris 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 côtières
1160 - Grandes criques et baies peu profondes
1170- Récifs
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

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

- 1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae)
1330 - Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1410 - Près salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

- 1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)
- 2110 - Dunes mobiles embryonnaires
- 2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
- 2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises).

. Es èces d'intérêt communautaire et autres es èces im ortantes

f Source : Données inventaires, INPN 2011 - DOCOB, 2013)

Concernant la faune, le site Natura 2000 du Golfe accueille 33 espèces animales d'intérêt
communautaire dont 14 espèces de l'annexe II : 6 espèces d'invertébrés, 4 espèces
d'amphibiens, 3 espèces de reptiles, 18 espèces de mammifères et 2 espèces de poissons sont
signalés comme étant présents dans le périmètre du site Natura 2000 du Golfe du Morbihan
dans le Document d'Objectif.

De nombreuses espèces ne sont pas signalées sur la commune de Locmariaquer mais
l'inventaire n'est pas exhaustif.

La liste ne prend pas en compte les mammifères marins observés en échouages et le Vison
d'Europe qui est probablement éteint sur le territoire du Golfe.

Un total de 12 espèces d'intérêt communautaire seulement sont connues sur la commune de
Locmariaquer d'après le DOCOB :

. chez les invertébrés : le Sphynx de l'Epilobe,

. chez les batraciens : le Grenouille agile, La Rainette verte, Le Crapaud calamité et le
Triton marbré.

. chez les reptiles : le Lézard des murailles, le Lézard vert,

. chez les mammifères : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle commune, le
Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius.

S h nx de l'E ilobe : Une chenille avait été observé par Cyrille BLOND le 28 juillet 1998 au
niveau d'un pied d'Epilobe hirsute près d'une fontaine sur le site de Saint-Pierre Lopérec à
Locmariaquer, c'est la seule donnée de localisation de l'espèce sur la commune de
Locmariaquer figurant dans le DOCOB.

Triton marbré : connu dans un lavoir au niveau du secteur de Lopérec.
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Espèces animales Inscrites aux annexes 2 et 4 de la Directive habitats connues dans le périmètre
du site Natura 2000 Golfe du Morbihan

Jïixûn

Invertébrés

Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)

Damier de la Succise (Euphydiyas aurinia)

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria}

Lucane cerf volant (Lucanus cervus)

Grand capricorne {Cerambyx cercla)

Sphynx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina}

Amphibiens

Grenouille agile (flâna dalmatina)

Rainette verte (Hyla arborea)

Crapaud calamité (Bufo calamita)

Triton marbré (Triturus marmoratus)

Reptiles

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Lézard vert à deux lignes (Lacerta bilineata)

Coronelle lisse [Coronella austriaca)

Mammifères

Loutre d'Europe (Lutra lutra)

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Barbastelle (Barbastella bartoastellus}

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Vespertillon de Bechstein (Myotis bechsteini)

Vespertilion de Daubenton (MyoSs daubentoni)

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus}

Grand murin (Myotis myotis)

Murin d'Alcathoe {Myotis alcathoe)

Vespertillon à moustaches (Myotis mystacinus)

Vespertillon de Natterer (MyoSs natteren)

Noctule commune (Nyctalus noctula)

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Oreillard septentrional (Plecotus auritus)

Oreillard méridional (Plecotus austriacus)

. 'Annjçxies
Dirçctjye
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2

2

2
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4

4
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Signalenient surlUeçte città praiuiîHté
'^K'' immédiate^

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Signalé sur les dunes de St-Pierre

Signalé sur les dunes de St-Pierre

Signalé sur les dunes de St-Pierre et dans
les marais proche du site

Signalé sur les dunes de St-Pierre et dans
les marais proche du site

Signalé sur les dunes de St-Pierre

Signalé au Dolmen des Pierres Plates

Signalé à St-Pierre-Lopérec

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Signalé à Mané-er-Hrouez

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Gtte signalé dans l'égtise de
Locmariaquer

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Signalé en arrière de la plage de
Locmariaquer

Signalé en arrière de la plage de
Locmariaquer

Signalé en arrière de la plage de
Locmariaquer

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé à Locmariaquer dans le DOCOB

Par ailleurs la presqu'île de Locmariaquer est identifiée dans le DOCOB comme l'un des 8
foyers de biodiversité du site Natura 2000.

Concernant la flore, les espèces d'intérêt communautaire (annexe 2 de la Directive 92/43CEE)
présentes sur le site Natura 2000 sont :

Flûteau nageant (Luronium natans}
Oseille des rochers (Humex rupestris)
Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum)
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2. 1.2- Zone de
(n°FR5310086)

rotection s éciale "Golfe du orbihan

. Descri tion du site

(Source :INPN, 2011)

Le golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui
d'une lagune du fait de l'étroitesse du goulot qui le fait communiquer avec l'océan, les apports
cl'eau douce 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
oriental). 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 couvrent 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.

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'hivernage. Depuis
le début des années 2000, entre 70 000 et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la mi-janvier,
essentiellement des Anatidés et des Limicoles. 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'oiseaux, notamment d'Anatidés
(canard siffleur). 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 ('ordre de 35
000 oiseaux (moyenne des effectifs maximaux de 2000 à 2006).

Quatre espèces atteignent régulièrement des effectifs d'importance internationale : la Bernache
cravant, 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, soit 1% des effectifs connus. Il s'agit de: Bernache cravant, Harle huppé, Tadorne
de Béton Avocette élégante, Canard siffleur, Grand gravelot, Canard chipeau, Pluvier argenté,
Canard pilet, Bécasseau variable, Canard souchet, Grèbe à cou noir.
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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, Bernache cravant, Grand gravelot, Chevalier
gambette, Pluvier argenté. C'est aussi une zone de concentration de Grèbe à cou noir et de
Harle huppé.

L'îlot de Méaban est par ailleurs un site de première importance en Bretagne pour la nidification
du Goéland marin, du Goéland brun et du Cormoran huppé.

. Es èces d'intérêt communautaire et autres es èces im ortantes

Les espèces d'oiseaux justifiant la désignation de la ZPS (figurant à l'annexe II de la Directive
92/43/CEE) sont les suivantes :

Oiseaux visés à l'annexe l de la Directive "Oiseaux" Directive 79/409/CEE

Aigrette garzette {Egretta garzetta)
- Avocette élégante (Recun/irostra avosetta)

Balbuzard pêcheur {Pandion haliaetus)
Barge rousse (Limosa lapponica)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Echasse blanche (Himantopus himantopus)
Faucon pèlerin (Fa/co pereghnus)
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Phragmite aquatique [Acrocephalus paludicola)
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Spatule blanche (Platalea leucorodia)

- Sterne caugek (Sterna sandvicensis)
Sterne de Dougall (Stema dougallii)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Autres oiseaux mi rateurs :

Bar e à ueue noire Limosa limosa
Bernache cravant Branta bernicla
Bécasseau mau bêche Calidris canutus
Bécasseau sanderlin Calidris alba
Bécasseau variable Calidris al ina
Bécassine des marais Gallina o allina o
Canard chi eau Anasstre era
Canard colvert Anas la rh nchos
Canard ilet Anasacuta
Canard siffleur Anas enelo e

Canard souchet Anascl eata
Chevalier abo eur Trin a nebulaha
Chevalier arle uin Trin a e hro us
Chevalier ambette Trin a totanus
Courlis cendré Numenius ar uata
C ne tubercule C nus olor
Eider à duvet Somateria mollissima
Foui uemacroule Fulicaatra
Fuli ule milouin A h a ferina

Fuli ule morillon A h a fuli ula

Garrot à oeil d'or Buce halaclan ula
Goéland ar enté Larus ar entatus
Goéland brun Larus fuscus
Goéland cendré Larus canus
Goéland marin Larus marinus
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
Grand Gravelot Charadrius hiaticula
Grèbe hu e Podice scristatus
Grèbe à cou noir Podice s ni ricollis
Harte hu e Mer us serrator
Huîtrier ie Haemato us astrale us
Héron cendré Ardea cinerea
Mouette rieuse Larus ridibundus
Tadorne de Belon Tadorna tadoma
Sarcelle d'hiver Anas crecca
Pluvier ar enté Pluvialiss uatarola
Tourne ierre à collier Arenaria inter res
Vanneau hu e Vanellus vanellus
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2.2- Les autres outils de estion et rotection du atrimoine
naturel

2.2. 1- Le Parc Naturel Ré ional du Golfe du Morbihan
Source : Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM).

La commune de Locmariaquer fait partie du Parc Naturel Régional (PNR) du golfe du Morbihan,
créé en octobre 2014. Le périmètre d'étude comprend 38 communes (75 000 ha), ainsi qu'une
partie maritime (17 000 ha) constituée par le golfe du Morbihan et une frange littorale atlantique
(cf. carte ci-dessous).
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Ce territoire correspond :

- à l'ensemble complexe du golfe du Morbihan et son bassin versant ;
- à des espaces de transition avec les entités paysagères voisines qui sont : la Baie de
Quiberon et l'Océan Atlantique, les Landes de Lanvaux, la vallée de la Vilaine,.

La charte du PNR donne un cadre commun aux actions entreprises par le Parc Naturel Régional
et ses partenaires et pour définir le champ d'application du Parc. parmi les orientations
susceptibles de concerner le projet d'extension du camping , on retiendra :

. Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer ta biodiversité du "golfe du morbihan"
. ralentir la consommation spatiale des espaces naturels et agricoles et leur

fragmentation, et donc leur fragilisation.
. préserver l'ensemble de la trame verte et bleue du territoire.
. conserver les habitats remarquables, tes espèces remarquables et/ou

emblématiques.
. optimiser la gestion des espaces naturels en mobilisant tous les acteurs et

décideurs du territoire et en sensibilisant à l'importance de la biodiversité et des
espaces naturels.

. Orientation 2 : Préserver l'eau, patrimoine universel, et en particulier :
. veiller à des pratiques non polluantes, en chaîne, sur l'ensemble du bassin versant
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. intégrer le principe de l'utilisation rationnelle de l'eau (...)

. développer une stratégie de récupération de l'eau pluviale

Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du "golfe du Morbihan" et notamment .
. préserver les spécificités végétales locales
. veiller à l'intégration harmonieuse des activités dans les paysages

Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres
. favoriser le recours aux énergies renouvelables et leur développement
. promouvoir une démarche de tourisme durable exemplaire ("toute forme de

développement, d'aménagement ou activité touristique qui respecte et préserve à
long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales) ;

. tendre vers une offre de tourisme de qualité ; le PNR s'attache à promouvoir les
aménagements, équipements et activités touristiques qui respectent les milieux et
contribuent à renforcer l'identité du territoire et la destination nature et patrimoine en
Bretagne

2.2.2- Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer SMVM

La commune de Locmariaquer est incluse dans le SMVM du Golfe du Morbihan, adopté en
2006. Ce document de planification précise à quelle activité principale sont affectés les espaces
maritimes et littoraux, les prescriptions qui y sont associées et les conséquences pour les autres
activités. Il a pour objectif en particulier de : garantir la qualité des eaux, préserver les richesses
des écosystèmes, contenir l'urbanisation et préserver les paysages.

2.2.3- Les Zones humides de la Convention RAMSAR

La Convention Internationale de Ramsar du 2 février 1971 est un traité intergouvememental qui
sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale en matière de préservation
des zones humides majeures. Elle a pour mission la conservation et l'utilisation rationnelle des
zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération
internationale. Elle couvre plus de 1 700 sites d'importance internationale dont le golfe du
Morbihan (23 000 ha) dans son intégralité depuis le 5 avril 1991. La zone littorale de
Locmariaquer est concernée par cette convention. A noter que ce site est menacé notamment
par l'ensemble des pressions humaines : pêche, ostréiculture et tourisme. Le statut de site
Ramsar ne confère à cette zone aucune protection réglementaire directe.

2.2.3- Les Protections foncières

Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres est un établissement public à
caractère administratif qui a pour mission de mener une politique foncière de sauvegarde de
l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique. Il dispose d'un droit de
préemption en substitution au département, d'un droit d'expropriation.
Les terrains acquis, inscrits au domaine public propre de rétablissement, sont inaliénables. La
gestion des terrains acquis doit être assurée par une collectivité, ou à défaut, par un
établissement public, une fondation, ou une association spécialement agréée à cet effet.

Le littoral Sud non urbanisé de Locmariaquer est en zone de préemption au bénéfice du
Conservatoire du littoral, qui est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune totalisant
102,43 ha.
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2.2.4- Le Schéma Ré ional de Cohérence Ecolo i ue

À l'échelle régionale, la mise en ouvre de la trame verte et bleue se concrétise par l'élaboration
du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), copilote par l'État et ta Région. Le SRCE
n'est pas une « couche » supplémentaire dans la réglementation existante. Il ne crée pas (et ne
peut pas créer) de nouvelles réglementations. Il s'agit d'un outil d'alerte et de cadrage pour aider
les acteurs impliqués dans la mise en ouvre de la trame verte et bleue à l'échelle locale.
notamment les collectivités.

Les corridors écologiques régionaux sont constitués à la fois :

. par les grands ensembles de perméabilité qui présentent un niveau de connexion entre
milieux naturels très élevé : en leur sein, il est encore plus difficile qu'ailleurs d'identifier
des axes préférentiels de connexions. Ils ont alors été reconnus comme
"corridors-territoires" ;

. par les axes des principales connexions, de dimension régionale, entre réservoirs
régionaux de biodiversité et/ou entre grands ensembles de perméabilité. Ils sont qualifiés
de "corridors linéaires" et sont visualisés par des flèches de principe.

Le site étudié fait partie d'un territoire identifié comme riche en réservoir régionaux de
biodiversité et constituant un corridor écologique linéaire d'intérêt régional, associé à un niveau
de connectivité faible des milieux naturels (du fait de l'urbanisation).
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2.3 - Habitats naturels et es èces vé étales du site

La zone destinée à l'extension du camping de Kerpenhir, et ses abords, ont fait l'objet
d'investigations naturalistes de terrain (17/08/2011 et 25/04/2016).

Bien que ponctuelles, celles-ci ont permis de recenser les potentialités écologiques du site.

La liste des espèces végétales relevées est présentée en annexe.

. Les es aces rairiaux

La parcelle BP 258 est entièrement occupée par une prairie mésophite fauchée à Dactylis
glomerata et Poa pratensis.

Vue de la parcelle BP258 depuis sa limite Est le long de la route des plages
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Au Sud, en bordure Nord du camping de La Falaise, la gestion de la parcelle BP 250 du
Conservatoire du Littoral est pâturée par des moutons.

Très localement (bordures basses Nord et Est de la parcelle), l'accumulation temporaire d'eau
pluviale en amont des talus favorise l'expression de faciès à tendance méso-hygrophile avec la
présence du jonc diffus (Juncus effusus) et de la puliculaire (Pulicularia dysenterica). Toutefois,
leur recouvrement est faible (R < 5 %).

Les parcelles voisines (BP 250, 252, 253, 254, 255)sont marquées par un début d'enfrichement
(avancé pour les parcelles Ouest). Cette évolution se traduit par l'apparition d'essences
arbustives : ronce (Rubus gr. fruticosus. ), prunellier (Prunus spinosa), chêne pédoncule
(Quercusrobui)...

Enfrichement des prairies à l'Ouest
(parcelles 252 à 255)

A l'exception d'un pied de Jonc maritime (Juncus maritimus) a l'extrémité Nord-Ouest de la
parcelle, aucune espèce recensée ne permet d'indiquer une influence halophile sur ces prairies.
Ces formations naturelles sont à rattacher au grand groupe des prairies à fourrage de
VArrhenatherion (Code Corine Biotope 38.22).

. Les fourrés atlanti ues

Cet ensemble prairial est bordé à l'Ouest et au Nord par des fourrés. Il s'agit de formations
denses dominées par le prunellier {Prunus spinosa), la ronce (Rubus gr. fruticosus) et l'ajonc
d'Europe (Ulex europaeus). La diversité botanique de ces fourrés est faible. Par contre, ils
forment un écran haut (2 à 3 m) et dense autour du marais de Kerhéré.

Fourré haut à prunellier et ajonc d'Europe (arrière plan)
séparant le site du marais de Kerhéré

Les bordures Est du site (le long du camping de Kerpenhir et de la route des plages) accueillent
des talus bocagers littoraux. Ceux-ci sont recouverts d'une végétation de type fourré à prunellier
et ajonc d'Europe. La densité et la continuité du couvert végétal sont irrégulières, notamment sur
le talus bordant le camping actuel.

La diversité floristique du bocage littoral est relativement bonne. On y retrouve un mélange des
espèces prairiales et des fourrés évoqués précédemment. Au voisinage du camping de La
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Falaise, la proximité des espaces dunaires se traduit par la présence d'espèces caractéristiques
comme l'élyme des sables (Leymus arenarius).

Nous rattacherons ces habitats naturels des fourrés atlantiques arrière-littoraux du Pruno-
Rubion fruticosi (Code Corine Biotope 31.81, 31. 83).

Talus bocager littoral le long
de la route des plages

. Les es èces invasives

Plusieurs espèces invasives ont été recensées en bordure du site. Le tableau suivant indique
leur statut au niveau régional et départemental.

Nom vernaculaire

Vergerette du Canada*

Baccharis*

Laurier sauce

Nom latin

Conyza canariens/"

Baccharis halimifolia

Laurus nobilis

Statut régional

A surveiller

Invasive avérée

/

Statut départemental

A surveiller

Invasive avérée

/

* Source : liste des plantes introduites envahissantes de Bretagne, CSRPN Bretagne, 2011.

Le baccharis représente une menace importante pour les habitats humides arrière-littoraux.
Localement, il a envahi les marais de Kerhéré et de Kerpenhir. Des opérations d'arrachage des
pieds ont été menées par le Conservatoire du littoral à partir de 2012 (comm. pers. : Olivier
BORDERIOUX, garde littoral).

, ï. -

Baccharis (Baccharis hamilifolla) et laurier sauce (Laurus nobilis)

. Conclusion

Du point de vue des habitats naturels et des espèces végétales, aucun habitat et aucune
espèce végétale protégée, patrimoniale ou d'intérêt communautaire n'ont été recensés sur ou à
proximité immédiate de la parcelle devant accueillir le projet.

Les habitats naturels présentant un intérêt européen les plus proches du site sont les marais
arrière-littoraux de Kerhéré à l'Ouest et de Kerpenhir à l'Est (cf. chapitre suivant).

Vis-à-vis du projet, te principal enjeu réside donc dans les risques éventuels de contamination
de ces marais par des espèces invasives pouvant être introduites via le camping
(aménagements paysagers, plantations des particuliers).
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2.4 - Les marais arrière-littoraux

N'étant pas directement concernés par le projet, ces marais n'ont pas fait l'objet d'investigations
floristiques. Nous les évoquons ici pour le rôle important qu'ils jouent vis-à-vis de la faune
d'intérêt européen. Il s'agit de marais arrière-littoraux dont l'alimentation en eau salée est
perturbée.

La cartographie des habitats naturels et des habitats naturels remarquables est présentée en
annexe. Elle est issue du DOCOB de la ZSC du golfe du Morbihan (2002, BERNARD et
CHAUVAUD).

Le marais de Kerhéré est légèrement halophile. Les habitats remarquables qui le composent
sont principalement des roselières (code UE-1150) et des prairies sub-halophiles (code UE-
1410. 3).

Le marais de Kerpenhir présente une diversité d'habitats saumâtres plus importante en raison
d'une alimentation en eau salée (remontées) : lagunes (UE-1150), près salés (UE-1330),
prairies sub-halophiles (UE-1410.3). Il s'agit d'un ancien bras de mer alimenté depuis la rivière
d'Auray.

D'après le plan de gestion élaboré sur ces sites (Conservatoire du Littoral / LE BIHAN
INGENIERIE 2002), les enjeux sur ces marais portent sur :

l'augmentation des potentiels pour les oiseaux d'eau nicheurs
le maintien de la végétation sub-halophile et halophile.

Des études hydrauliques et botaniques sont en cours sur les deux marais pour préciser les
opérati<ons à mener pour leur gestion. Des opérations d'arrachage du baccharis ont été
réalisées, notamment lors des journées Eco-Citoyennes, organisées par M. GOVEN en
collaboration avec M. BORDERIOUX

2.5 - Observations faunisti ues hors avifaune

La parcelle visitée était en partie fauchée lors de la visite (8 et 11/08/2011). Elle est située entre
deux campings dont le terrain est occupé en permanence par des bungalows et une parcelle
cultivée (blé noir). Elle est fréquentée par des chevreuils, des sangliers (observation de traces
dans le marais).

Cette parcelle, qui est une prairie mésohygrophile, constitue le dernier corridor écologique
permettant de mettre en relation les populations de batraciens du marais situé a l'Est de la route
(marais de Kerpenhir) et le marais à l'Ouest (marais de Kerhéré). L'aménagement de cette
parcelle risque d'accentuer l'isolement des populations du marais de l'Est

3 espèces animales inscrites à l'annexe IV de la Directive
habitats ont été observées dans la parcelle du projet : le
Lézard des murailles, le Lézard vert à deux lignes, la
Rainette arboricole.

Jeune Rainette arboricole photographiée en août dans la
haie sur talus bordant le camping

Il est à noter que ces espèces sont inscrites à l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant
les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection. Cet article stipule que la destruction des individus est interdite mais aussi la
dégradation et la destruction de leur habitat de vie. Le muret de pierre entourant le camping
constitue vraisemblablement un site de ponte et d'hivernage pour le Lézard gris et
potentiellement pour le Lézard vert à deux lignes. Les arbustes se développant sur ce muret
sont utilisés par la Rainette arboricole pour chasser et se chauffer au soleil.
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Aucun taxon inscrit à l'annexe l de la Directive n'a été observé au sein de la parcelle du projet.

Le site ne présente pas l'habitat de l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), il n'y a pas de
vieux arbres pouvant abriter le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), la Rosalie des' Alpes
(Rosalia alpina), le Lucane cerf volant (Lucanus cervus), ou le Pique prune (Osmoderma
eremita).

Aucune mare ou point d'eau susceptible de servir de site de ponte du Triton marbré (Triturus
marmoratus) n'a été observée dans la parcelle étudiée et ses environs immédiats. Le marais
présente des eaux probablement saumâtres au vu de sa végétation (Scirpaie à Scirpus
man'timus). L'espèce n'est pas signalée à proximité du site, la station signalée dans le DOC'OB
correspond au site des dunes de Saint-Pierre Lopérec.

La Coronelle lisse (Coronela austriaca) n'a pas été observée mais cela ne veut pas dire qu'elle
ne soit pas présente dans le secteur du projet. Des prospections complémentaires seraient à
réaliser pour le confirmer. Elle est présente sur le pourtour du Golfe. Le DOCOB la signale sur
Vannes, Séné, Le Hézo, Surzur, Sarzeau et Arzon, Baden (hors site Natura 2000) nous l'avons
également observée dans une prairie moyennement humide enfrichée à Plougoumelen hors site
Natura 2000 en 2010 dans un secteur menacé par l'urbanisation à venir.

La parcelle du projet ne présente pas d'habitat de la Loutre d'Europe (Lutra lutra), cette dernière
n est pas signalée sur la commune de Locmariaquer.

Le Sphynx de l'Epjlobe n'a pas été observé dans la parcelle du projet qui ne présentait pas son
habitat de prédilection mais son habitat est potentiellement présent dans les parcelles du marais
adjacent en raison de l'abondance de l'Epilobe hirsute, sa plante hôte. Le contrôle de quelques
pieds d'Epilobes hirsute les plus près de la zone d'extension du camping n'ont pas permis de
découvrir de chenilles. Des investigations complémentaires en période plus optimales seraient
nécessaires pour le confirmer.

Aucune expertise concernant les chiroptères n'a été réalisée sur la parcelle. Nous ne savons
pas si la parcelle est fréquentée à certaines périodes de l'année en tant que site de nourrissage
par certaines espèces de chauves-souris. La parcelle fauchée, riche en criquets, de la zone
d'extension du projet pourrait constituer un site de chasse pour le Grand murin qui affectionne
les prairies de fauches.

Localisation des espèces de la Directive observées et de leurs habitats

Espèce

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Lézard vert à deux lignes
Lacerta bilineata

Grenouille agile
flâna dalmatina

Crapaud calamité
Bufo calamita

Rainette verte ou arboricole
Hyta arborea

Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus

Sphynx de l'Epilobe
Proserpinus proserpina

Statut

N2, DH4

N2, DH4

N2, DH4

N2, DH4

N2, DH4

N3

Habitat dans la
parcelle du

projet

Murets de pierre
entourant le Dune grise
camping

Habitats avérés à
proximité de la

parcelle du projet

Habitats potentiels à
proximité de la

parcelle du projet

ronciers
Fourrés de la dune et
en bordure de marais

aucun

Muret de pierre
(potentiel)

haies sur talus Marais, Ronciers

DH2 Absence

Marais en eau (site de
ponte)

Marais en eau (site de
ponte)

Marais en eau (site de
ponte)

Zones de
mégaphorbiaies dans
les marais de part et
d'autre du projet

N2 : protection nationale, article 2 ; DH4 : annexe 4 de la Directive habitats
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Carte de localisation des observations de terrain en août 2011.
Fond cartographique © Géoportail, IGN

Lézard des mmaiDes Rainette aiboricole

Lezaidvertàdeux
lignes

pouvant accueiBir
leslézaids

2.6 - Observations de l'avifaune

La zone d'étude est située au bout de la presqu'île de Locmariaquer, entre le golfe, au nord, et
l'océan atlantique, au sud. Les observations ont été réalisées sur 3 secteurs différents (figure
suivante).

)

Localisation des habitats décrits dans le texte : 1) parcelle sur laquelle porte le projet d'extension,
2) marais, 3) littoral, 4) dunes et végétation sèche arrière-llttorale.
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Note : le nom des espèces figurant de l'annexe l de la Directive "Oiseaux" est souligné dans le
rapport; la liste des espèces observées lors des deux visites au mois d'août 2011 figure en
annexe.

Marais situé à l'Ouest du projet, en assec lors
de la visite terrain

Marais situé à l'Est du projet, en eau en août

. La arcelle sur la uelle orte le ro'et

Il s'agit d'une prairie méso-hygrophile bordée de haies et de fourrés (prunelliers, ronces... ). Les
espèces observées sur la parcelle au mois d'août sont relativement communes et typiques des
milieux semi-ouverts et du bocage : Tarier pâtre, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, Pic
vert, Merle noir, Epervier d'Europe, Pigeon ramier, etc. Le Cisticole des joncs, très présent dans
les marais adjacents, est également noté sur la parcelle. La prairie est aussi une zone de
chasse pour le Faucon crécerelle et l'HirondelIe rustique.

. Les marais

Les marais, situés de part et d'autre de la parcelle, sont certainement les milieux tes plus
intéressants pour l'avifaune. Les espèces suivantes y nichent :

. Echasse blanche : moins de 7% de l'effectif nicheur du golfe en 1998 mais environ 10% de la
fréquentation annuelle (Gélinaud & Robic 2000)

. Avocette élé ante: nidification constatée dans les années 1990 (Gélinaud & Robic 2000),
absente de la zone dans l'atlas GOB de 2009

. Chevalier gambette : moins de 5% de l'effectif nicheur du golfe en 1998 (Gélinaud & Robic
2000)

. Tadorne de Belon : moins de 3% de l'effectif nicheur du golfe en 1 998 (Gélinaud & Robic
2000)

. Canard colvert : moins de 5% de l'effectif nicheur du golfe en 1998 (Gélinaud & Robic 2000)

. Foulque macroule : certainement quelques couples nicheurs (adultes et jeunes observés en
août)

. Râle d'eau : non mentionné dans l'atlas du GOB de 2009 mais un immature a été observé et
des cris d'au moins deux individus entendus en août

. Gallinule poute-d'eau : nidification très probable (adultes et jeunes observés en août)

. Cisticote des joncs : nidification avérée, au moins cinq couples sur l'ensemble du marais au
mois d'août

» Pipit farlouse : un individu observé en août, nicheur avéré dans la région d'après l'atlas du
GOB de 2009
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D'autres espèces, données nicheuses sur la maille de Locmariaquer ou sur les mailles
adjacentes par l'atlas du GOB de 2009, peuvent trouver dans les marais de Kerpenhir un habitat
favorable : Gor ebleue à miroir, Busard des roseaux, Grèbe castagneux, Bruant des roseaux,
etc.

Concernant les stationnements hors période de reproduction, nos observations de terrain (août)
montrent que les marais servent de halte migratoire pour des espèces telles que le Chevalier
culblanc, le Chevalier guignette et la Bécassine des marais et de zone de nourrissage pour
l'Ai rette arzette, les hirondelles et les laridés. Des oiseaux d'eau sont sans doute présents sur
les marais durant toute la période inter-nuptiale, avec toutefois des effectifs très faibles par
rapport au total du golfe (moins de 5 %).

Le Phra mite a uati ue n'est pas connu sur ce marais. Les secteurs favorables à cette espèce
les plus proches sont le Roch Du, Pomper et Toulvern à Baden et Pen-en-Toul à Larmor-Baden.

. Le littoral

La presqu'île de Locmariaquer, tant sur la façade atlantique, au sud, qu'à l'intérieur du golfe, au
nord, peut accueillir les espèces suivantes :

. la Sterne de Dou ail, de passage dans la partie occidentale du golfe en août et septembre
principalement

. la Sterne ierre arin et la Sterne eau ek qui nichent sur le littoral morbihannais et peuvent
venir pêcher en grand nombre devant les côtes de Locmariaquer et dans la baie de Quiberon

. l'Ai rette arzette, abondante en été et automne, à la faveur de la dispersion post-nuptiale

. la Bernache cravant, particulièrement abondante en automne

. des limicoles s'alimentant sur l'estran, notamment en période migratoire : Bécasseau
variable, Bécasseau sanderling, Grand Gravelot, Pluvier argenté, Courlis cendré, Huitrier-
pie...

. d'autres oiseaux d'eau dont le passage est généralement noté au large : Harle huppé,
plongeons, grèbes, labbes, etc.

. Les dunes et vé étation sèche arrière-littorale a'oncs runelliers ronciers

En période de nidification, les buissons d'ajoncs peuvent offrir un habitat favorable à la Fauvette
pitchou et à la Linotte mélodieuses, espèces que l'atlas du GOB donne comme nicheuses
probables sur la maille. La Locustelle tachetée, qui recherche les landes et les friches, a été
notée comme nicheur probable à Kerpenhir en 2003. Des passereaux en migration peuvent
aussi fréquenter les milieux ouverts arrière-littoraux : Traquet motteux, Alouette des champs,
Bergeronnette grise, etc.
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