
IV- MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION DES INCIDENCES
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Au regard de l'évaluation des incidences brutes sur le patrimoine naturel, il est apparu que le
projet, en l'absence de mesures de réduction d'impact, est susceptible d'avoir des incidences
significatives.

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

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

1- ESURES D'EVITE ENT

1. 1 - mesures . ' ' '

. érennité du corridor écolo i ue entre les marais

Le corridor écologique existant entre les marais de Kerhéré et de Kerpenhir sera maintenu du
fait de la maîtrise foncière de la totalité des parcelles comprises entre le projet d'extension et le
camping municipal au Sud. Celles-ci sont dorénavant propriété du Conservatoire du littoral.

Outre la maîtrise foncière des parcelles constituant le corridor, le Conservatoire du littoral a
confié l'exploitation de ces terres agricoles à un agriculteur biologique de la commune qui
exploitera les parcelles en prairie permanente. Cela assure une gestion à long terme compatible
avec le rôle de corridor biologique de cet espace.

. évitement du déran ement de l'avifaune

Afin de ne pas créer de risques de dérangement pour l'avifaune des marais, il n'a pas été réalisé
de cheminement piétons à proximité des marais depuis le camping pour rejoindre la plage : les
piétons et cyclistes sont canalisés par des cheminements le long de la route des Plages.

1.2 - en hase travaux

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

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

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

2. 1 - Réduction des déran ements vis-à-vis du marais

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

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

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

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

2.2 - Interdiction du désherba e chimi ue

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

Nous rappellerons que dans le cadre de ses orientations « Ecolabel Européen », le camping
n'utilise d'ores et déjà plus de produit chimique pour le désherbage et l'entretien général du
camping et que la commune est engagée dans une démarche "zéro phyto".

2. 3 - Interdiction et destruction des es èces invasives

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

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

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

- détruire les plants existants actuellement dans le camping (baccharis, griffes de sorcière).
n'utiliser que des espèces autochtones pour les aménagements paysagers du camping.

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

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

La liste des espèces invasives de Bretagne est transmise pour information en annexe.
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3 - MESURES COMPENSATOIRES

L'extension du camping de Kerpenhir réduit la largeur du corridor aujourd'hui disponible entre
les marais de Kerhéré et de Kerpenhir d'environ un tiers (170 m actuels /110 m futurs).

L'objectif est d'optimiser l'espace restant :

- en améliorant le fonctionnement du corridor (cf. fiche
p.96) : pour cela, il est prévu de réaliser en limite Sud de
l'extension du camping un talus bocager littoral sur 260 ml.
Afin d'augmenter les possibilités de caches et d'abris pour les
crapauds juvéniles lors de leur migration, le côté extérieur, au
moins, du talus sera recouvert d'un parement de pierres
sèches non jointées. Ces talus constitueront également un
habitat favorable aux lézards.

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

en densifiant les écrans de végétation existant au Nord et à
l'ouest de l'extension (200 ml).

'" .u'. ^^"^-^,
-^. ^^^çs^

- en créant autant que possible des haies arbustives et/ou murets de pierres sèches à
l'intérieur du camping.

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

L'estimation sommaire pour les mesures compensatoires est la suivante :

1 - Talus em ierré

Longueur : 260 ml et Hauteur : 1 ml
La terre végétale provient des terrassements de voies, donc pas de fourniture.

. Blocs d'enrochements 50/50/50 (livré sur site):

4 u/ml X 5.00  /u = 20.00  /ml x 260.00 ml = 5 200.00  

. Mise en ouvre bloc + terre :

Pelle: 650.00  /j x 4j = 2 600.00  
Camion: 500.00  /j x 4j = 2 000.00  

Total HT 9 800.00  
TVA 20.0 % 1 960. 00  
Total HC 11 760. 00  

2 - Plantation de haie

Longueur : 200 ml 1 plant /1.50 ml, arrondi à 130 plants
Fourniture + plantation arbustes : 130.00 ux 8.00  /u=

Total HT 1 040.00  
TVA 20.0% 208.00  
Total TTC 1 248.00  
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A ENAGEMENT D'UN LINEAIRE DE HAIES BOCAGERES
Localisation

Linéaire

Objectifs

En périphérie de l'extension (parcelle B258), à l'exception de la façade Est

200 ml de haies 260 ml de talus empierré

Favoriser l'intégration paysagère du camping et de son extension
Renforcer le rôle de corridor écologique
Améliorer les potentialités d'accueil pour la faune

Afin^d'augmenter tes possibilités de caches et d'abns pour la faune, le côté extérieur, au
^î!re^d^talus serarecou_ve, rtd'"nParem®nt de Pierres-sèches'nonîoin'tées°usa^
/maçome"e;-en. assiseJrregu"ère 6n Allant à toujours "croiser7 les"jorn tswv'erti^

"coup de sabre").

Modalités de l'opération

::.K;® -'^c-ï-;T:".
Toutefois en cas de jointoyage :

ne_pas recouvrir les pierres d'enduits (rejointoyage par l'intérie
Sonservef<des interettees Pour créer des habitats 'aciles à colonrs er'pour la
flore et la faune
utiliser un mortier à base de terre argileuse et/ou de chaux

SrreJeLP'înSs. e!. se".lissu['esmurete (laisser la flore spontanée s'installer) et

£Sleetc^SiÏsnt des nichoirs à insectes en uti"sant-Par^empie'de'la païecd'anss

^"rje,. tel"s'... tes,,, essences _locales seront. favorisées : ajonc d'Europe,
mmo9tne. prunel!ie^chene_Pédonculé-saulerou^^'tes ejssencero^e°me^^
en particulier les espèces invasives sont entièrement à proscrire.

^aSÏrS^Sï. 2 ou 3 strates : strate hefbacée (SP°"ta"ée). strate arbustive et/ou

Période d'intervention

Suivi

Opérateur

Planning

Coût mesures

Coût suivi

!ÏSlm ent pendant la période cle chantier (octobre à janvier) ; Plantatj°" en

Ê15!îjn: recépage 1 fois pendant les 3 Prem'ères années, puis en fonction des
Nettoyer au besoin les murets afin d'éviter leur recouvrement par les ronces

v'su?!ls-ation. particullère.. des Plants ".""veaux d'espèces invasives et
systématique, avec une aUention particulière pour

Baccharis halimifolia,
Cortaderia selloana,
Scenecio cinerea,

. Oenanthera biennis,
. Carpobrotus edulis,,

Laurus nobilis...

Relevé faunistique et floristique tous les ans les 2 premières années puis tous les 2 ans

Maître d'ouvrage

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années Années

10 000   HT

500  500   500   500C
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4 - EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES

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

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

Incidences

Phase travaux

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

Phase exploitation

Rupture des corridors
biologiques,

Impact sur la connectivité
biologique (IP)

Dérangement : le
camping se rapprochant
du marais, cela peut
amener une

fréquentation par les
résidents (IT)

Désherbage chimique
des talus (DP et IP)

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

Mesures de réduction des
incidences

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

Préservation de plus de
80 % des talus existants

Espèces de la Directive
impactées

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

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

Crapaud calamité. Rainette Amélioration du
arboricole, Grenouille agile, fonctionnement corridor par
Pélodyte ponctué création de talus plantés

avec parement de pierres
sèches

Potentiellement ;
lisse

Coronelle

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

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

Potentiellement : Coronelle
lisse

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

Potentiellement : Sphynx de
l'Epilobe, Coronelle tisse

Information
camping

des clients du

Clôture du camping

Interdiction du désherbage
chimique des talus

Information des clients du
camping

Suppression des plantes
invasives dans le camping

Interdiction de planter des
plantes invasives

Incidence
résiduelle

Faible

Faible à Modérée

Incertitude sur la
fonctionnalité du
corridor à terme

Faible

Faible

Faible

Typologie des effets : D = direct, l = indirect, T = temporaire, P = permanent
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V- RESUME DE L'ETUDE
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La présente étude d'impact accompagne un dossier de demande d'extension du camping 2 ** "Le
Domaine résidentielde Kerpenhir" représentée par Monsieur Patrick Goven.

Le camping Domaine Résidentiel de Kerpenhir se situe à Locmariaquer, en limite du bourg, plus
précisément au 2 rue Henri Ezan - lieu-dit Kerpenhir. Le projet d'extension du camping de Kerpenhir est
prévu sur la parcelle BP 258, dans la continuité du camping actuel.

l- PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET

La parcelle BP 261 abrite actuellement un camping classé 2 étoiles comprenant 81 emplacements d'une
superficie variable de 120 à 180 m2. Le camping a obtenu la certification "Ecolabel Européen" (certification
AFNOR) le 11 décembre 2012 et le label "Clé Verte" en 2015.
L'extension du camping est prévu sur les 2,27 ha de la parcelle BP 258 : le projet comporte la création de
94 emplacements de 110 à 170 m2 pour tous types de matériels autorisés par la réglementation en

vigueur : toile de tente, caravane, mobil-home, camping-cars. Il prévoit ta de plantation d'arbres et
arbustes adaptées aux conditions locales. Le projet permettra d'obtenir une capacité globale de 174
emplacements.

Le projet d'extension ne comporte aucune construction complémentaire. Il a été étudié afin de concilier la
protection de l'environnement et le développement économique nécessaire à la survie du camping dans
tes années futures. Il s'accompagne également d'un ré-aménagement de la partie existante avec
notamment ;

- la suppression de 1 1 emplacements de mobil-homes situés le long de la route des plages, dans la
zone de submersion marine ;

- une surface globale dédiée aux espaces communs, largement supérieure à celle demandée par la
réglementation et une densité d'emplacements 2 fois moindre que ce qui est admis au regard du
classement potentiel en 2*.

Ce projet d'extension est une opportunité afin de supprimer tout danger humain potentiel lié au risque de
submersion marine. Il s'insère en outre dans une réflexion globale de développement de l'activité
touristique sur la commune.

l- ETAT INITIAL

Le camping de Kerpenhir est localisée en situation arrière-littorale, partiellement en zone de submersion
marine.

La sensibilité des eaux littorales vis-à-vis des pollutions est forte du fait de la présence de sites
conchylicole en rivière d'Auray, de sites de pêche à pied au sud et de sites de baignade au niveau de la
plage de Kerpenhir (classés en bonne qualité pour la période 2009-2012).
Concernant les eaux douées, 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.

Le projet d'extension du camping de Kerpenhir est entièrement inclus dans les périmètres sites Natura
2000 du golfe du Morbihan suivants :

. Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Golfe du Morbihan"

. Zone Spéciale de Conservation (ZSC) "Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys"

La commune de Locmariaquer fait en outre partie du Parc Naturel Régional et du Schéma de Mise en
Valeur de la Mer (SMVM) du golfe du Morbihan. De plus, 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, dont une parcelle limitrophe du projet d'extension du camping.
Dans le cadre du Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 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 (urbanisation).

La zone destinée à l'extension du camping de Kerpenhir, et ses abords, ont fait l'objet d'investigations
naturalistes de terrain (2011 et 2016). la parcelle B258 est actuellement occupée par une prairie. Ses
abords immédiats sont constitués de fourrés à ajonc et prunellier. Aucun habitat et aucune espèce
végétale protégée, patrimoniale ou d'intérêt communautaire n'a été recensée sur ou à proximité
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,
"^.ITÎ.Tdlaîe_d?Ja f?arcelle 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 Kerpenhjr'à'l'Est.
concernant la faune' aucun. taxon inscrit à l'annexe l de la Directive n'a été observé au sein de la parcelle
du projet. Trois espèces animales inscrites à l'annexe IV de la Directive habitats ont été'obsen7ées'dans
la parcelle du projet : le Lézard des murailles, le Lézard vert à deux lignes, la Rainette arboricoFa "Les
espèces d'oiseaux observées sur la parcelle sont relativement communes et typiques des milieux semi-
ouverts et du bocage, : Tarier pâtre, Fauvette gnsette, Fauvette à tête noire, 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'Hirondelle rustique. Cependant, la parcelle BP258~ constitue'le
dernier corridor écologique permettant de mettre en relation les populations de batraciens du marais'sftue
a l'Est de la route (marais de Kerpenhir) et le marais à l'Ouest (marais de Kerhéré).

Y.is_'y!^du. pr?!et:le. PrinciPal e"Jeu réside donc dans le risque d'accentuer ['isolement des populations
du marais de l'Est et le risque éventuels de contamination de ces marais par des espèces invasives
pouvant être introduites via le camping (aménagements paysagers, plantations des particuliers)'.

?^,. ^î!:^tT_en, c?.re 7 exPloitations agricoles sur la commune et une activité conchylicoles significatives, les
activités touristiques constituent une activité primordiale du Pays d'Auray, avec notamment 6 campi'ngs.'
Sur le plan de ('urbanisme, Locmariaquer appartient au SCoT du pays d'Auray. Celui-ci identifie un axe de
continuité écologique_majeur dans la partie Sud-Ouest du territoire de Locmariaquer en cohérence avede
SRCE' LIenJeu du SÇOT en terme de tourisme est de promouvoir le développement d'une offre
d'hébergement de qualité et désaisonnalisé, pour entraîner les autres composantes de l'économie" locale
et avoir des répercussions durables sur remploi local.
Dans le POS de 1990, document d'urbanisme actuellement en vigueur à Locmariaquer; actuellement en
cours de révision, les limites du camping et de son extension figurent en zone à vocation de loisirs "et
îhTb?r9. e^ne^ de, plei^!r. (zone NDbl: L.e P.r?jet d'aménagement et de développement durable (PÀDD)
?-u. ?^et de HanLocal d'Urbanisme (PLU) affirme entres autres, la volonté communale de développer Te
tourisme^ocal, d'assurer les conditions de mise en oeuvre du classement du golfe au patrimoine de
l'UNESCO et de tenir compte du risque de submersion marine dans les projets d'urbanisatîon. Le
règlement graphique du projet de PLU classe la parcelle BP258 en zone à vocation "camping".
B.ien qlje situé au coeur d® Paysage emblématique du Morbihan (golfe du Morbihan et côte des
Mégalithes) le camping de Kerpenhir est discret depuis tes sites naturels qui l'entourent"(dunes^
marais... ). Il appartient à l'extrémité de la zone urbanisée quasi continue le long de la rivière d'Auray oui
s'étend entre le bourg et le noyau ancien de Kerpenhir.

III- IMPACTS DU PROJET ET MESURES

f^ap?_réclation^ef1 impacts. du projet constHue une mesure de précaution destinée à vérifier, au regard de
l'environnement, le projet dans son ensemble, avant d'enclencher un processus quasj-irréversibleavecle
lancement de l'opération. Cette analyse propose, le cas échéant, des mesures d'accompagnement
destinées à réduire voire compenser les effets du projet.

^e^co!1trai, ntes erlvil'onnementales aient été prises en compte, dès les premières phases de ce projet.
Outre les impacts plutôt réduits durant la phase de chantier (poussières, bruits... ), les'princîf
incidences du projet sont les suivantes :

Le projet permet d'accentuer la sécurité générale des usagers du camping en transférant ('ensemble des
emplacements du camping hors de danger potentiel, dont le point culminant se situera dorénavant'a
2, 92 m au dessus du niveau de la mer.

La principale menace indirecte du projet vis-à-vis des habitats d'intérêt communautaire et les espèces
végétales qui leur sont inféodées réside dans tes risques de dissémination d'espèces invasives. Les
fourrés et haie bocagères présentent sur les limites de la parcelle concernée par l'extension seront
conservées en majorité. Le principal impact du projet concernant la faune est le risque d'isolement des
populations par coupure des connectivités biologiques. Cet impact concerne pour ce projet, les espèces
les plus sensibles à savoir la Rainette arboricole, le Crapaud calamité, le Pélodyte ponctué. D'une
manière générale, le projet d'extension du camping entraînera une réduction des zones tampons
périphériques aux marais.
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Dans son ensemble, le projet d'extension du camping respecte les orientations de la Charte du Parc
Naturel Régional et du Schéma de mise en Valeur de la Mer (SMVM) "golfe du Morbihan", ainsi que du
SRCE, du SCoT du Pays d'Aurayet du POS de Locmariaquer. Il ne porte pas atteinte aux parcelles du
Conservatoire du littoral.

Le projet réduit la coupure d'urbanisation entre te camping municipal et le camping de Kerpenhir. Cette
coupure est toutefois maintenue de façon durable (préservation de la parcelle BP250, appartenant au
Conservatoire du littoral)

L'extension du camping participe ainsi à la diversification des hébergements touristiques marchands de
qualité (qualification, labellisation,... ). Celle-ci, selon la CCI, permettraient à Locmariaquer de mieux
figurer en terme de compétitivité et d'augmenter ses retombées économiques, en particulier dans
l'éventualité d'un classement des Mégalithes morbihannais au patrimoine de l'UNESCO.

En terme d'emplois, le projet d'extension devrait générer, outre les emplois liés au camping existant (2
permanents, dont le propriétaire, 1 CDD saisonnier) la création de 5 autres emplois (dont un CDI)
saisonniers.

D'une manière générale, l'activité touristique entraîne des variations annuelles conséquentes de la
population, nécessitant un dimensionnement adéquat des capacités d'accueil (équipement de traitement
des eaux, des déchets, etc.). L'extension du camping de Kerpenhir participera à l'augmentation des
volumes de déchets, d'eaux usées et de consommation en eau potable de la commune. Toutefois,
l'ensemble du camping de Kerpenhir a obtenu la certification "Ecolabel Européen" et le Label Clé verte,
qui engagent le gérant du camping notamment sur les points suivants :

réduire les consommations d'énergie et favoriser l'utilisation des énergies renouvelables ;
réduire les consommations d'eau ;
réduire la production de déchets et favoriser l'utilisation de substances moins nocives pour
l'environnement,

III- MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION DES IMPACTS

Les mesures compensatoires visent plus particulièrement à atténuer la diminution des espaces tampons
autour du marais de Kerhéré et du corridor biologique existant entre le marais de Kerhéré à l'Ouest et
celui de Kerpenhir. L'objectif est de rendre le projet compatible avec la préservation des espèces d'intérêt
communautaire.

Mesures d'évitement : pérennité du corridor écologique entre les marais du fait de l'acquisition foncière de
la parcelle par le Conservatoire du littoral + absence de cheminement piétons à proximité des marais
depuis le camping pour éviter le dérangement de la faune + réalisation des travaux hors période de
reproduction des espèces.

Mesure de réduction : Réduction des dérangements vis-à-vis du marais par maintien des écrans de
végétation et mise en place d'une clôture + absence d'utilisation de produits phytosanitaires chimiques +
interdiction et destruction des espèces invasives

Mesure de com ensation réalisation sur tout le pourtour de l'extension du camping d'un talus bocager
littoral, avec murets de pierre sèche (créations de caches et d'abris pour les crapauds juvéniles lors de
leur migration et d'habitats favorable aux lézards).
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VI- ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR
EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LES EVENTUELLES
DIFFICULTES RENCONTREES
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1 - ETUDE FAUNISTIQUE

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 la 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 éventuelles
zones de refuge effectivement utilisées par les adultes et les jeunes.

. Les re tiles

Les observations ont été réalisées en recherchant à vue les individus en bordure des haies et
près des fourres de ronces. Une seule visite n'est pas suffisante 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.
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2 - ETUDE FLORE / HABITATS

Llexperïtse. fl<)ristique 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 aue sur
les parcelles limitrophes.

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

Ll^pertise a étf l"?1itée par le dél?i court disponjble pour réaliser l'étude. Elle a été cependant
suffisante pour évaluer les potentialités floristiques des parcelles concernées.

I[ 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
.
prolongee d®..la Personne chargée du site Natura 2000. Par contre, le garde du liîtorai "et
l'ONCFS (gestionnaire de la ZPS du Golfe) ont été contactés.

3 - ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE

L'analyse du contexte démographique, économique et urbanistique repose sur la bibliographie
existante (cf. page 101) et l'analyse des documents supra communaux (DOCOB, SAGE. SRCÉ.
PNR...) et d'urbanisme en vigueur ou en cours d'élaboration (SCoT, PLU de Locmariaquer... ).
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Contacts :

M. GOVEN, propriétaire du camping de Kerpenhir
Mme LE LATOUR, bureau d'étude EOLE
M. PRIETZ, bureau d'étude CPA

- M. BORDERIOUX, garde littoral - maine de Locmariaquer
- Mme JOUAN, Service UriSanisme - mairie de Locmariaquer

M. PICARD, ONCFS

M. BILLON, DREAL Bretagne
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Extrait cadastral

Extrait du POS de 1990

Relevé floristique
Liste des oiseaux observés sur le terrain

Extraits du DOCOB (2005)
Liste des espèces invasives de Bretagne (2011)
Données d'inventaires (INPN 2011)
Documents relatifs à l'ECOLABEL et à la CLEF VERTE
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Avis de l'AE
Annexer l'avis de l'AE sur le PLU

Pertinence du projet au regard des schémas
-SDAGE, SAGE
- SMVM, SRCE

Positionner le Résumé Non Technique en
début de dossier

Nom et qualité des auteurs

Compléter l'estimation du coût des mesures
ERC

Compléter les données faune/flore,
notamment sur les chiroptères

Prendre en compte les enjeux "eau usées" et
"eaux pluviales"(estimation des volumes) sur
l'ensemble du camping

Proposer le cas échéant des mesures de
gestion des eaux pluviales

Prendre en compte les volumes d'effluents
"eaux usées" traités par les autres communes

Camping de Kerpenhir
Pièce annexe
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Réponse de M. GOVEN
Cf. document joint

figure dans l'étude d'impact
- page 70

- page 81

Le nom des auteurs des inventaires figure p. 106 et
107 de l'étude d'impact
Emmanuelle Besrest, Conseil en environnement
Eric Rabin, Ecologue
Cyrile Blond, Naturaliste

- le coût des talus empierrés et des plantations + le
coût des suivis figurent dans l'étude d'impact (p. 96
et 99)
Recherche des chiroptères dans l'emprise du projet
inutile compte tenu des caractéristiques du site

(absence de grands arbres)

Pour les eaux luviales : Impact insignifiant compte
tenu de la très faible surface imperméabilisée de
l'extension, de l'absence de ruisseau et du
caractère peu chargée des EP ; zone de rétention
des eaux inutile

Pour les "eaux usées" : comme précisé dans l'étude
d'impact, la nouvelle station d'épuration de Kerran
s'inscrit dans le cadre de la Directive "eaux
résiduaires urbaines". Elle a été mise en service fin

juin 2013 et permettra de traiter les eaux usées de
21 500 habitants, soit ceux de Saint-Philibert, de
Locmariaquer et d'une partie de ceuxde Crac'h. La
station est donc récente, loin d'être saturée et a
anticipé le développement de Locmariaquer
(camping et son extension compris car ils figurent
dans le POS)...L'extension représente 188 EH et le
camping existant 348 EH* .
A priori travaux sur réseau existant (hormis le
raccordement bien sûr) et poste de refoulement
inutiles : il existe une station de relevage sur le
camping existant et les eaux usées rejoindront la
station d'épuration en gravitaire pour l'extension.

* en prenant 2 EH par emplacements (cas d'emplacements résidentiels
et non de passage, soit l'hypothèse la + défavorable)



Alternative à l'aménagement de l'extension

Réaménagement prévu sur la partie existante
suite à remise en état naturel

Manque le début des travaux

L'extension est une opportunité pour accentuer la
sécurité des personnes et des biens, et supprimer
tout danger potentiel pour toutes les personnes
préalablement exposées sur des zones à risques (cf.
page 85 et 86 de l'étude d'impact).

Zone d'accueil des touristes (stationnement
temporaire non imperméabilisé)

Démarrage en Oct (cf. étude d'impact p. 95)
Voir planning des travaux en pièces jointes

Le volume de terre terrassée est sensiblement

équivalent au volume de réemploi (voir détail en
pièce jointe) :

Terre végétale :
775 600 - 794 000 = -18 400 m3

Volume de déblais/remblais et leur utilisation Déblais non réutilisables :

Gisement de pierre sollicité pour la réalisation
de talus empierré

Trafic camions et engins divers pendant les
travaux

285 000 + 102 800 = 387 800 m'

Ces déblais seront expédiés en zone de décharge
contrôlée. Plusieurs sites sont implantés à
proximité d'Auray, soit une distance d'environ
30km.

Il ne s'agira pas de pierre prélevées sur des murets
existants. Les matériaux (pierres de calibre
100/200) proviendront de carrières situées à
proximité d'Auray

Les matériaux proviendront de carrières situées à
proximité d'Auray, soit une distance d'environ
30 km du camping.

Le transport des matériaux Le transport de
matériaux vracs pour la réalisation des
terrassements et la construction des voies de
circulation représentera un maximum de 100
camions semi-remorques, cela sur une durée de
travaux de l mois. Le transport des déblais non
réutilisables se fera par camions semi-remorques
en fret retour lors de la livraison des matériaux
d'empierrement.
Le transport se fera via la RD 781. Cette route est
quotidiennement empruntée pour desservir la
commune de Locmariaquer. En 2015, les poids
lourds représentaient 5. 5 % du trafic soit 347
véhicules jour (source Conseil départemental du
Morbihan). L'accroissement moyen de trafic poids
lourds généré par les travaux représentera 5
véhicules/jour sur la période, soit une
augmentation ponctuelle de 1, 4 %.



Mesures prospectives permettant la prise en
compte du bon fonctionnement du corridor
écologique restant et suivi correspondant

- Mesures détaillées dans l'étude d'impact ! (p. 95 à
100 )

- Suivi de la faune et de la flore tous les ans les 2

premières années puis tous les 2 an (p. 99)

Préciser les points concernant l'absence de
produits phytosanitaires et la lutte contre les
invasives

- Déjà évoquées p. de l'étude d'impact p. 96 et 99
avec le suivi correspondant) + labellisations
évoquées p. 17 et 18 (et sensibilisation) et en
annexe

A noter : félicitations de l'AFNOR en sept 2016
(pièces jointes)

te matériel utilisé pour entretenir le camping :
outils à mains "Pic-Bine" (développée par Avril
Industrie, Ploemeur 56)
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www.ecolabel.eu
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Le camping de Kerpenhir a été dans les tout premiers campings de Bretagne à
solliciter et bénéficier depuis 2012 de la certification européenne « Écolabel »,
seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de
l'Union Européenne,

En septembre 2018, le camping a passé avec succès le nouveau référentiel.

nof
CERTIFICATIOftl

L'Ecolabel est délivré, en France, parAFNOR Certification, organisme
certificateur indépendant. C'est une marque volontaire de certification
de produits et services, elle est auditée tous les 2 ans.

La Clef
Verte
ADEME

Agence de t'Environnemcnt
ai de ta Maîtrise de l'Energie

Réseau A P

Depuis 2015 le camping de Kerpenhir bénéficie du label international
« Clef Verte », qui récompense les hébergements pour leur
environnementale.

gestion

Dans le cadre de notre politique environnementale, l'Adème France, nous a
sollicité le camping de Kerpenhir afin de réaliser une fiche pratique permettant
de présenter notre démarche environnementale.
Cette fiche technique est diffusée nationalemenet via les réseaux Adème France.

Le réseau A3P est un réseau à portée nationale, piloté par l'ADEME.
Lors d'échanges organisés par ce réseau, le camping de Kerpenhir est
intervenant en vue de présenter les bonnes pratiques engagées par le camping
de Kerpenhir via sa démarche environnementale.

@
CCI BRETAGNE

Le camping de kerpenhir est actuellement chargé de mission par l'UBHPA (*) en
vue de préparer en collabotation avec la CCI Bretagne et l'Adème, un plan
d'action énergtétique sous forme d'audit peronnalisé en faveur des campings
Bretons. (*) Union Bretonne de l'Hôtellerie de Plein Air

.
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Le camping de Kerpenhir organise des journées « Eco-Citoyenne réalisées en
collaboration avec Mme Danièle BODET de l'association Bretagne Vivante et le
Conservatoire du Littoral.

Ce type d'opération a pour objectif d'arracher et détruire la plante invasive
« Baccharis ».

Des informations concernant le respect de l'environnement sont à la disposiiton
des clients et visiteurs du camping.

jjAURAY
IJQUIBERON
f>""

En partenariat avec la communauté d'agglomération « AQTA » (Auray Quiberon
Terre Atlantique), qui regroupe 24 communes, le camping de Kerpenhir a testé
durant ta saison 2016 le compostage des déchets ménagers sur son terrain de
camping.

Le camping de Kerpenhir a été ta seule structure retenue afin de réaliser ce type
d'action sur le territoire d'AQTA.

Le principe de l'expérience a été d'effectuer le tri des bio déchets afin de les

composter.
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Objliît : Séeurîitê des cattljpmga sîtîïés ieu zottôjiCTîinîsê à rîsiquê iitôrieyK
K « Bi (tem^iie tféstdm ê31 ̂  i^i^aîit^

Réf&renee : visite de sécïintê At 27îîiai2lQ14.

La cORunissiôii dêpârtenîentâl®, en 4»ai^ de la séein-ifè dès teffEtitiS <3e c^niîHïi| sityié^ eïï 2:Wte
ssfWSîSe à rts%ueiMî©m a visité te caitipfag « dp ̂ ®Mi^e résitetôcâ ̂  Kei^eflNc» ̂ fis^e^
rue Hçiiij Ezan 5ë74Ô UKaimïaipiCT. CetiiaNisseiiiènt dé pleiû afo, sitoé en partfîefât saMteBttoEaîe
basse, est en paitie aiutïiis au rîsqïte suhmCTsion imdne (îéfôni jpar ̂  s^nncfâ du mndsïèEe 4®
réGolbgie» uoàittnieitt en zffïie d'alea ̂ oyen e Nfah datts ̂  ïtayfteNerd ^t®s^

Cla$^ dsiîx étoiïe^lQNrs îm l'sgetijse de d&vetQp^eisisnt ^HicNiquç Âteat Rwiçe et, depufe
décroibre 2012, de «l'êcol^el Euro|»^i », il convoite SI empIa<^BÊats |tû^r 331 occupant
màxttauiâswunê snr^(^ âê 113^ in2.

. m àtiplaceiîiètôs tfêUi aux réseaux, destiiïés à i-êêeNar des IiaNtafUMiS légères 3ê laisN oiï
des ïfeii âeiiees moÈitIes ̂  ÏçiiEiiifô»

. t4 ènipîaî^m^&ffus <îéstin& à du caïii^g ^ê }îassâp.

La vîsife sur place a perniis de dèeâïRttirun étâblisâëMiëïtt cï-êê en 1%5 sitiiéà msws ̂SQ^W^ses
dfê la bafe dçQy^ei-CTii ̂ îiîwNnre4*oQé^Atte^i!que et à 100 métrés du goîfe tïu MiGaAahan,

50 % au cesyssg, est concerné par uw risqué die suNiéfôKm marî  ^wsfêaa fett^À m^sjû ^ 11

est à nota- qtte îi seyle KÏU^ desservant les 2 aeo^s au ean^!tog oii son évacuatKm est Sttoê^ïîai^
une zone d'âléa moyen.
La pàaéfraïieffi <ie la meF dans ces zoaies basses w'miiaft q^^uï uî^et fâmtê ̂  l» séeoCTfê des
oeou^aî^sâu cafiïîwng imîs ̂ urfaitproVGiqii^une gêiw dâtîs fe^-Qcèssys d'êvâtïuatiQS.

E» «as ^*afertÊ mé(é«î<»fogiqiw de niveau ww^ %wss par te pr^ctttre, l^ateHaâçn

prêalalîïe ai» jcaiiftpfng jn'a^araft ̂ ssfléç^ïâa^.

Eniîn, là cûiîiftussitî& a pu lïotër la î<yte iii^licatfâBS d^ îïKps^iïN ^iis la sïgeùi-ifê des
occupants de leur caiïiping ef teir v^lQnté d'êt^N le. <3aI»Nttg ïywwïe pareNle» sitirêe hors îsi^ie
d'aléa, xî'iifie surfeèe âs'22ë0 iti2 afitr d'âugtneirter la séËïiiîté goiërale.
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I^inferntiitiQii dfi^ ®celK^nts :

Code de l'en^ïQnaentent-Xrtîele R125-Ï6 : rappel des obligations :
l. « obligation 4e remise à iefaaque oecupant du terrain et dès son atrîvée d'un dQçumeîit reiatîf

aux cctfisigfies de sécurité et aux mesutes de sawe^rde à obserwer »,
2. « l'oblîgatiïïn d'affiïîher des infoimations sur ]es consignes de sourité à raison d'une affiche

par tiairehe de 5000 ni2 et l'obligation âe choisu- ces affiehes en fonetion de la naiture des
rtsqites en cause jpaimi les ïnodètes étêifelis par tçs minisfèr^ chargés de la Sécurité Civile et
de la Psêventiûn des Risques Msijëiiïs»,

3. « l'tïbîrgalâfân de tenir à la dispasiiÈion àss oççypaate Uft exemplaire du caNer de
presoriptions ̂ e séeurîté ».

Ce campiag possède uti cahier de icescri tioiis de séeiirité.

11 existe luie broctaM » ïeîsdte® aui& oec ts dit eao^ïing.

Des affieha es âes cuïsî die ̂ ©Gurité exjsfènt A faecuiail, <îàns les saiiitau-es et les lÉieaux
cfMtinains.

L?âlfâ|Ée ̂  (N^up^it^;

voix.
poite-

l'âvâiÉiiatea te KiÊfêi^iiii^ ;

Aucune idiffifîulté ma ëKre o's^parsot 4^18 l'êviaeu^ion <3ês ^îGïipt ïts, waeïQw 4fê icefii^s ^^te et
est iilatâ'iâlisëe,

!GQjO!8eq!ui^ffiG@, y leur « été m^Ê^ lars de la msSSQ (te la commission de wae^- w zfflia^ du oottipmg
pins de pi-éveîr une proeédffï'e d'évaeiïation par zones prédéSbiçs,

Le:-
Sens

tod'ë^aéuait'oaestétateî; U^ït ^pwaîtce l'îttoêraire d'êyacuation, le fleçlîage indiquant îe
Sens d'évàcuatio»» l'eïnplàeeffîént 4® extitictÈurs;

Uitiûéraire à'évacuatkm est itéehé sur le 'tenain.

Lejplan est affîcâbé et fèaiis aïtx ocei^iBufsd@sleur@rrîvée dgris le çaniping,

AuGirne pûêMufô interfte et ̂  feAa jéfte dî aeiiation êtablâes par le ge^toBaaîfe^ eampmg
Ti'extst®it.

Aïlawcco rn1<»»*<a Ï3ii AArtA»wÏ ^l» rinitltn, ;IÏDCft» -CTïmn Y/-.»-»» n^JI»..
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PREFET BU MORBIHAN

Par contre, l'exploitatlt sait uand il doit se mettt-e en ̂  'laiice et est informé du l'ôle du riiaire dans
la diffusion de Falerte et de l'ordre d'évacuafiôri.

De plus, il a sousicnt auprès de Méteo-Frmice un abonnement a trois servies ;

l. une infonnation météo locale 1 fois parjoiir,
2. un avertissement pour rîsques d'oràge ou phénomènes assoiciés <ie vents forts,
3. uiie alerte foudre peffîiettant de déteGtpr les impacts (îaiss le périmètre de sécKrité dw

camping, soit 10 kni aufour du positïffnnement OPS du caïnpmg).

Je vous remercie de bieji vouloir notifier ces dispositions dé sécurité à l éxploitiant du eampmg
campihg « du domaiiie résidentiel de Keipenliir » et de nie temr infoimé de l'evQlution d© cet

établissement

Un point sur l'évolufion la situatioii dèi cet établisseinent sei-a programmé en fm d''aniiée 2014, à
l'ordre du jour de la sous-Gomiïiission àé^wtemeiïtaÏe pour la séeiu-ité des fêrrains de câîîi{îiogs en
Préfëetui'e.

Le Préfet,
Pour le ̂ tôfèt et par déîégatuin,
Le diïe<3teurdu eaNnetef de la sécurité,

Romain EIAîON

Adresse'.place du gènÉi&l de Gaulle-8P 5(11-56019 \ànaes Cedex
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