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1- OUTILS DE CONNAISSANCE, PROTECTION ET GESTION
DU PATRIMOINE NATUREL

Outre son appartenance aux périmètres des sites Natura 2000 du golfe du Morbihan, ta
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.

2 - HABITATS NATURELS ET FLORE DE LA ZONE D'ETUDE

2. 1 - 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).

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

La liste des espèces végétales relevées est présentée en annexe.

. Lèses aces rairiaux

La parcelle BP 258 est entièrement occupée par une prairie mésophile 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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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 (Quercus robui)...

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

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
l'Arrhenatherion (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 irrégutières, notamment sur le talus bordant le camping actuel.
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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 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 Corme 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.

Statut régional Statut départemental

A surveiller A surveiller

Invasive avérée Invasive avérée

/ /

* Source : liste des plantes introduites envahissantes de Bretagne, CSRPN Bretagne, 2007.

Nom vemaculaire

Vergerette du Canada*

Baccharis*

Laurier sauce

Nom latin

Conyza canadensi

Baccharis halimifolia

Laurus nobilis

Le baccharis représente une menace importante pour les habitats humides arrière-
littoraux. Localement, il a envahi tes marais de Kerhéré et de Kerpenhir. Toutefois, les
opérations d'arrachage des pieds menées par le Conservatoire du Littoral dans le golfe
semblent donner de bons résultats. Des opérations de ce genre sont prévues sur les
deux marais bordant le site à partir de 2012 (comm. pers. : Olivier BORDERIOUX, garde
littoral).

.
ft

Baccharis (Baccharis hamilifolia) et laurier sauce (Laurus nobilis)
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. Les cultures

Plus au Sud, en bordure Nord du camping de La Falaise, la gestion des parcelles du
Conservatoire du Littoral est confiée à un maraîcher (en agriculture biologique) de la
commune (comm. pers. : Olivier BORDORIOUX, garde littoral)

Parcelle à vocation maraîchère
(agriculture biologique) sur les parcelles

du conservatoire du littoral au Sud du site

. 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'a été
recensée 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, le 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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2.2 - 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.

11 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), prés 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 opérations à mener pour leur gestion (plan de gestion du Conservatoire du Littoral).
Des opérations d'arrachage du baccharis sont en autre prévues à partir de 2012.
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3 - FAUNE DE LA ZONE D'ETUDE

3. 1 - 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 dé 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.

Photo : 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.

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 maritimus). L'espèce n'est pas signalée à proximité site,
la station signalée dans le DOCOB correspond au site des dunes de Saint-Pierre
Lopérec.

Extension du camping de Kerpenhir - LOCMARSAQUER - Incidences Natura 2000 - LBI - 201 1 . 24-



n

n

n

.]

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 présent 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'Epilobe 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'annee 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.
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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
Rana dalmatina

Crapaud calamité
Bufo calamita

Rainette verte*
Hyla arborée

Pétodyte ponctué
Pelodytes punctatus

Sphynx de l'Epilobe
Proserpinus proserpina

Habitat dans la
Statut parcelle du

projet

Murets de pierre
N2, DH4 entourant le

camping

N2, DH4 ronciers

Habitats avérés à
proximité de la

parcelle du projet

Dune grise

Fourrés de la dune et
en bordure de marais

Muret de pierre
(potentiel)

N2, DH4 aucun

N2

N2 haies sur talus

N3

Marais, Ronciers

DH2 Absence

N2 : protection nationale, article 2 ; DH4 : annexe 4 de la Directive habitats
* également appelée rainette arboricole

Habitats potentiels à
proximité de la

parcelle du projet

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

Carte de localisation des observations de terrain en août 201 1.
Fond cartographique ©Géoportail, IGN

Lézard des mmailles Rainette aAoricole

Lézaidvertàdeux
lignes
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3.2 - 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-littorale.

Note : le nom des espèces figurant de {'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' uest du projet, en assec lors Marais situé à
de la visite terrain

du projet, en eau en août
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. La arcellesurla uelle ortele 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'Hirondelle rustique.

. Les marais

Les marais, situés de part et d'autre de la parcelle, sont certainement les milieux les
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 1998 (Gélinaud &
Robic 2.000)

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

. Cisticole 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

D'autres espèces, données nicheuses sur la maille de Locmariaquer ou sur les mailles
adjacentes par i'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.
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. 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, Gran.d 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
ronciers

a'oncs runelliers

En période de nidification, les buissons d'ajoncs peuvent offrir un habitat favorable à la
Fauvette itchou 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-fittoraux : Traquet
motteux, Alouette des champs, Bergeronnette grise, etc.
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