
1-PRESE TATIO DU PROJET

Extension du camping de Kerpenhir - LOCMARIAQUER - Incidences Natura 2000 - LBI - 201 1 -5-



localisation de la zone d'étude
échelle : 1/25000
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1- JUSTIFICATION DE LA NECESSITE DU PROJET

Le camping de Kerpenhir (Domaine résidentielle de Kerpenhir) s'étend actuellement sur
une superficie de 17395 m2 (parcelle BP 261, cf. extrait cadastral en annexe). Il est

classé en catégorie "2 étoiles Tourisme" par arrêté préfectoral du 10 juin 2003.

L'extension du camping sur la parcelle BP 258 (cf. extrait cadastral en annexe) porte sur
une superficie de 22 665 m2.

Ce projet d'extension s'insère dans une réflexion globale de développement de l'activité
touristique sur la commune puisque la parcelle concernée par le projet est inscrite en
zone affectée aux activités sportives, de loisirs et d'hébergement de plein air :

zone NDb, du POS de 1990 (toujours en vigueur, cf. extrait en annexe),

Le maître d'ouvrage souhaite également améliorer l'insertion du projet dans
l'environnement de Kerpenhir en :

réduisant la densité d'emplacement à environ 190 (soit environ
120 m2/emplacement), alors que le classement du camping en 2 étoiles autorise

jusqu'à près de 400 emplacements (70 m2/emplacement) ;
lançant une procédure de certification "Ecolabel Européen" (certification AFNOR).

2- CHOIX DU SITE D'I PLANTATION DU PROJET

Le choix de l'implantation du projet d'extension est imposé par :

la continuité avec le camping actuel (parcelle BP 261) ;
les limites de la zone à vocation de loisirs et d'hébergement de plein-air (zone
NDbduPOSde1990).

La seule parcelle répondant à ces obligations est la parcelle BP 258.

Nous noterons également les particularités suivantes :

les parcelles BP 259 et BP 260 seront limitrophes du futur camping. Elles
accueillent toutes deux des pavillons ;
les parcelles BP 245 à BP 257 bordant la parcelle BP 258 à l'Ouest et au Sud
sont inscrites en zone NDs (protection stricte des espaces naturels) et sont la
propriété du Conservatoire du Littoral.
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La projet d'extension du camping de Kerpenhir est donc prévu sur la parcelle BP 258,
dans la continuité du camping actuel. Il se trouve délimité

au Nord, par le camping existant et le village de Kerpenhir ;
à l'Est, par la route des plages, voie communale menant aux plages de
Locmariaquer. Cette voie est bordée à l'Ouest d'un marais arrière-littoral de
Kerpenhir ;
au Sud, par des parcelles agricoles, propriétés du Conservatoire du Littoral et
exploitées en agriculture biologique. Plus au Sud, se trouve le camping municipal
de La Falaise, qui borde le rivage ;
à l'Ouest, par les espaces naturels du Conservatoire du Littoral englobant le
marais arrière-littoral de Kerhéré et ses abords.
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126 emplacements Grand Confort équipés de Résidences Mobiles de Loisirs
d'environ 130-170 m*

TOTAL: 185 emplacements

5 emplacements camping-car d'environ 35 mt
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PA4. PLAN DE REAMENAGEMENT ET D'EXTENSION

Maître d'Oeuvre
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2- ZONE SPECIALE DE CONSERVATION "GOLFE DU
MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS" (n°FR5300029)

2. 1 - Descri tion du site

(Source : DOCOB, 2005)

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 ta diversité
des modes d'exposition aux courants.

L'ensemble de la rivière de Noyalo et de ses dépendances constitue un habitat
fonctionnel remarquable pour te 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 hydrologique en relation avec les anciennes salines de
l'Est du golfe.
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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 l'afflux massif de touristes en période estivale.

2.2 - 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 Salicomia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses

- 1320 - Prés à Spartina {Spartinion maritimae)
1330 - Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1410 - Prés salés méditerranéens {Juncetalia maritimî)
1420-Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea

fruticosi)
2110- Dunes mobiles embryonnaires
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophilaarenaria (dunes blanches)
2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises).

2.3-Es èces d'intérêt communautaire et autres es èces im ortantes

Source : Données inventaires, INPN 2011 - DOCOB, 2005)

Concernant la faune, 6 espèces d'invertébrés, 16 espèces de chauves souris sont
signalés comme étant présents dans le périmètre du site Natura 2000 du Golfe du
Morbihan dans le Document d'Objectif qui donne un état des connaissances avant
2005.

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.
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Un total de 7 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

. . Chez les mammifères : le Grand Murin

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.

Espèces animales inscrites aux annexes 2 et 4 de la Directive habitats connues dans le
périmètre du site Natura 2000 du Golfe du Morbihan

.... ".',, Taxon. .;-,. ' ]'\- .:

Invertébrés

Agrion de mercure (Coenagrion
mercuriale}

Damier de la Succise {Euphydryas aurinia)

Ecaille chinée (Callimorpha
quadripunctaria)

Lucane cerf votant (Lucanus cervus)

Grand capricorne (Cerambyx cerdo}

Sphynx de l'Epilobe {Proserpinus
proserpina)

Amphibiens

Grenouille agile (fîana dalmatina)

Rainette verte {Hyla aitorea)

Crapaud calamité (Bufo calamita)

Triton marbré {Trituras marmoratus)

Reptiles

Lézard des murailles {Podarcis muralis)

Lézard vert à deux lignes (Lacerta
bilineata}

Coronelle lisse {Coronella austriaca)

Annexés

Dirçctive
Signalement Sur le cite oîi à

prciximiteiittmédiiate

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
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
Pierres Plates

Dolmen des

4

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB
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Taxori

Mammifères

Loutre d'Europe {Lutra lutra)

Grand rhinolophe (Hhinolophus
ferrumequinum)

Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros)

Barbastelle (Baitastella barbastellus)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Vespertillon de Bechstein (Myotis
bechsteini)

Vespertilion de Daubenton (Myotis
daubentoni)

Vespertilion à oreilles échancrées {Myotis
emarginatus)

Grand murin {Myotis myotis)

Vespertillon à moustaches (Myotis
mystacinus)

Vespertillon de Natterer {Myotis 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)

Annexes ; Signalement sur le site où à
DinEsctiwe ; '; ^. ^proximite îmmédlate

2

2

2

2

4

2

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB
Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB
Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB
Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Gîte signalé dans l'église de
Locmariaquer

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquèr dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
Locmariaquer dans le DOCOB

Non signalé sur la commune de
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 sont :

- Panicaut vivipare (Eryngium viviparum)
- Oseille des rochers (Rumex rupestris)
- Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum)
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3- ZONE DE PROTECTION SPECIALE "GOLFE DU
ORBIHAN " (n°FR5310086)

3. 1 - 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 d'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 Noyato.

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 l'ordre
de 35 000 oiseaux (moyenne des effectifs maximaux de 2000 à 2006).

Quatre espèces atteignent régulièrement des effectifs d'importance internationale
Bernache cravant, le Tadorne de Belon, le Canard pilet et le Canard souchet.

la
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La ZPS joue aussi un rôle important pour quelques autres espèces. Ainsi, elle constitue
line. escale mi9ratoire Pour une part importante de la population ouest-européenne de
Spatule blanche (entre 2 et 5 %), mais aussi pour une proportion significat ive de la

??SU !?îi?ï!-e^ropé, enne d®.Sterne de Dougall (le secteur de Larmor-Baden héberge une

part significative des populations bretonnes et/ou irlandaises de Sternes de DouaalFen
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, lli'agit de: Bernache cravant.
ï???^u^pë' TadJ?. rne de Belorî' Avocett® élégante, Canard'siffleur, Grand'gravelot,'
Canard chipeau, Pluvier argenté, Canard pilet," Bécasseau variable, 'Can'ard ^ouchet.'
Grèbe à cou noir.

Lextens'on ®n.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'jmportantes zones de
reposoirs à marée haute pour de nombreuses espèces : Aigrette garzette, Bernache
cravant, Grand gravelot, Chevalier gambette, Pluvier argentée C'est'aussi une zone de
concentration de Grèbe à cou noir et de Harle huppé.

l:.'!l2-d^Mé?b^n e.st p.ar ailleurs un site de première importance en Bretagne pour la
nidification du Goéland marin, du Goéland brun et du Cormoran huppé.

3.2 - Es èces d'intérêt communautaire et autres es èces im ortantes

Les espèces d'oiseaux justifiant la désignation de la ZPS (figurant à ('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 (Recurvirostra avosetta)
- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
- Barge rousse (Limosa lapponica)
- Busard des roseaux {Circus aeruginosus)
- Echasse blanche (Himantopus himantopus)
- Faucon pèlerin {Falco peregrinus)
- Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
- Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
- Spatule blanche (Platslea leucorodia)
- Sterne caugek (Sterna sandvicensis)
- Sterne de Dougall (Sterna dougallii)
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
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Autres oiseaux mi rateurs :

- Barge à queue noire (Limosa limosa)
- Bernache cravant {Branta bernicla)
- Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
- Bécasseau sanderling (Calidris alba)
- Bécasseau variable (Calidris alpina)
- Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
- Canard chipeau (Anas strepera)
- Canard colvert (Anas platyrhynchos)
- Canard pilet (Anas acuta)
- Canard siffleur (Anas penelope)
- Canard souchet (Anas ctypeata)
- Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
- Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
- Chevalier gambette ( Tringa totanus)
- Courlis cendré (Numenius arquata)
- Cygne tubercule (Cygnus olor)
- Eider à duvet (Somateria mollissima)
- Foulque macroule (Fulica atra)
- Fuligule milouin {Aythya ferina)
- Fuligule morillon {Aythya fuligula)
- Garrot à oeil d'or {Bucephala clangula)
- Goéland argenté (Larus argentatus)
- Goéland brun (Larus fuscus)
- Goéland cendré (Larus canus)
- Goéland marin (Larus marinus)
- Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
- Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
- Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
- Grèbe à cou noir {Podiceps nigricollis)
- Harle huppé {Mergus serrator)
- Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
- hléron cendré (Ardea cinerea)
- Mouette rieuse (Larus ridibundus)
- Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
- Sarcelle d'hiver (Anas crecca)
- Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
- Tournepierre à collier {Arenaria interpres)
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
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