
Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMIGESTION 

 

 

Renouvellement de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine 

public maritime de la Zone de Mouillages et d’Equipements Légers de Conleau – 

Le Vincin 

 

 Demande de Renouvellement de l’AOT 

 Notice d’incidences Natura 2000 

 

 

 

Date : Mai 2020 
  



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

2 
 

Objet :   

Rédacteurs : Gwendolyn 
VINCENT – Yves DUBOIS – 
Charlotte DEMARTINI 

Validation technique : Gaël 
BOUCHERY 

Indice : V1 

  

Titre : Chargée de mission 
réglementaire – Chargés de 
mission milieux naturels 

Titre : Coordinateur du Pôle 
Environnement 

  

Date : 12/05/2020 Date : 18/05/2020 

  

 
  



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

3 
 

SOMMAIRE 

 
1 INTRODUCTION ...................................................................................................................... 7 

2 PRESENTATION DU DEMANDEUR ........................................................................................... 8 

3 PLAN DE SITUATION ............................................................................................................... 9 

4 RESUME NON TECHNIQUE ................................................................................................... 11 

4.1 Présentation de la zone de mouillage et d’équipements légers  de Conleau – Le Vincin 11 

4.2 Fonctionnement de la ZMEL ......................................................................................... 11 

4.3 Etat initial : identification des enjeux ............................................................................ 12 

4.3.1 Milieu physique ........................................................................................................ 12 

4.3.2 Patrimoine et paysage .............................................................................................. 12 

4.3.3 Biodiversité et milieu naturel .................................................................................... 13 

4.3.4 Contexte humain ...................................................................................................... 13 

4.4 Evaluation des incidences Natura 2000 ......................................................................... 13 

4.4.1 Présentation de l’objet de l’évaluation des incidences .............................................. 13 

4.4.2 Evaluation simplifiée des incidences ......................................................................... 13 

4.4.3 Description des habitats et espèces concernées par l’évaluation .............................. 14 

4.4.4 Analyse des incidences ............................................................................................. 15 

5 PRESENTATION DE LA ZONE DE MOUILLAGE ET D’EQUIPEMENT LEGERS DE CONLEAU – LE 
VINCIN OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE ................................................................................... 18 

5.1 Zones de mouillages ..................................................................................................... 21 

5.2 Zone d’échouage et de plates ....................................................................................... 22 

5.3 Accès ............................................................................................................................ 23 

5.4 Zone de stockage des Annexes ..................................................................................... 24 

5.5 Synthèse ....................................................................................................................... 28 

6 FONCTIONNEMENT DE LA ZMEL ........................................................................................... 33 

7 DEPENSES ENVISAGEES ........................................................................................................ 34 

8 ETAT DES LIEUX DE L’ENVIRONNEMENT ............................................................................... 35 

8.1 Eaux superficielles ........................................................................................................ 35 

8.1.1 Masses d’eau référencées au SDAGE Loire Bretagne................................................. 35 

8.1.2 Qualité des eaux littorales ........................................................................................ 38 

8.1.3 Usages des eaux littorales ......................................................................................... 40 

8.2 Patrimoine et paysage .................................................................................................. 41 

8.2.1 Patrimoine ................................................................................................................ 41 

8.2.2 Perceptions paysagères ............................................................................................ 42 

8.3 Biodiversité et milieu naturel ........................................................................................ 49 

8.3.1 Inventaires patrimoniaux .......................................................................................... 49 

8.3.2 Habitats naturels ...................................................................................................... 50 

8.3.3 Espèces présentes..................................................................................................... 50 

8.4 Contexte humain .......................................................................................................... 50 

8.4.1 Salubrité publique..................................................................................................... 50 

8.4.2 Déplacements ........................................................................................................... 51 

8.4.3 Bruit.......................................................................................................................... 51 

8.4.4 Loisirs ....................................................................................................................... 51 

9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ....................................................................... 52 

9.1 Présentation de l’objet de l’évaluation des incidences .................................................. 52 

9.2 Description des sites Natura 2000 concernés ................................................................ 55 



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

4 
 

9.2.1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest 
de Rhuys » ............................................................................................................................ 55 

9.2.2 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 5310086 « Golfe du Morbihan » ..................... 57 

9.3 Evaluation simplifiée des incidences ............................................................................. 58 

9.4 Description des habitats et espèces concernées par l’évaluation .................................. 59 

9.4.1 Habitats de la ZSC Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys ..................................... 59 

9.4.2 Espèces de la ZSC FR 5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». .......... 73 

9.4.3 Espèces de la (ZPS) FR 5310086 « Golfe du Morbihan » : l’Avifaune .......................... 80 

9.5 Analyse des incidences ................................................................................................. 95 

9.5.1 Nature et importance des effets ............................................................................... 95 

9.5.2 Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». ...................................................... 96 

9.5.3 Analyse des incidences sur les espèces floristiques d’intérêt européen de la ZSC FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». ...................................................... 97 

9.5.4 Analyse des incidences sur les espèces faunistiques d’intérêt européen de la ZSC FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys » et de la ZPS FR 5310086 « Golfe du 
Morbihan ». ......................................................................................................................... 97 

9.6 Mesures........................................................................................................................ 98 

9.7 Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000 ................................................ 98 

10 Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi  du projet et de l'installation 
et de leur impact sur l'environnement et  les ressources naturelles ............................................. 99 

11 Compatibilité du projet avec le Schéma de mise en valeur de la mer.................................. 100 

12 Annexe 1 : décision préfectorale du 11/12/2019, Dispensant le projet de la réalisation d’une 
étude d’impact ........................................................................................................................... 109 

13 ANNEXE 2 : Pofil de baignade du bassin de Conleau ........................................................... 110 

14 Annexe 3 : Compte rendu de la mission " Prospections des herbiers de zostères du 
15/10/2019" .............................................................................................................................. 111 

 

CARTES 

Carte 1 : Plan de situation au 1/25 000 -ème ................................................................................ 10 

Carte 2 : ZMEL de Conleau – Le Vincin .......................................................................................... 19 

Carte 3 : Localisation des prises de vue ........................................................................................ 20 

Carte 4 : Masses d’eau littorales référencées au SDAGE Loire Bretagne ....................................... 37 

Carte 5 : Sites Natura 2000 aux abords de la zone d’étude ........................................................... 53 

Carte 6 : Sites Natura 2000 aux abords du projet - Zoom.............................................................. 54 

Carte 7 : Habitats intertidaux Natura 2000 de 2002 ..................................................................... 60 

Carte 8 : Habitats terrestres ......................................................................................................... 63 

Carte 9 : Habitats terrestres d’intérêt communautaire sur la zone d’étude .................................. 64 

Carte 10 : Résultats des prospections pédestres et sous-marines ................................................. 72 

Carte 11 : Localisation des espèces exotiques envahissantes ....................................................... 77 

FIGURES  

Figure 1 : Zone A .......................................................................................................................... 21 

Figure 2 : Zone B .......................................................................................................................... 21 

Figure 3 : Zone C .......................................................................................................................... 22 



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

5 
 

Figure 4 : Mouillage du bateau patrimonial – zone du Goulet de Conleau .................................... 22 

Figure 5 : Zone de plates et d’échouage ....................................................................................... 22 

Figure 6 :  Cale des Douaniers ...................................................................................................... 23 

Figure 7 : Cale du Corlazo ............................................................................................................. 23 

Figure 8 : Cale de l’ïle d’Arz .......................................................................................................... 24 

Figure 9 : Zone de stockage des annexes – cale des Douaniers ..................................................... 24 

Figure 10 : Zone de stockage des annexes – cale des Douaniers ................................................... 25 

Figure 11 : Plan d’aménagement de la cale des Douaniers ........................................................... 26 

Figure 12 : zones de stockage des annexes – Cale du Corlazo ....................................................... 27 

Figure 13 : zones de stockage des annexes – Cale du Corlazo ....................................................... 27 

Figure 14 : Zones de baignade surveillées au droit de la presqu’île de Conleau ............................ 38 

Figure 15 : Classement des zones conchylicoles au droit de la zone d’étude ................................ 40 

Figure 16 : Localisation des zones conchylicoles à proximité de la zone d’étude .......................... 41 

Figure 17 : Sous-unité paysagère de Vannes (source : Atlas des paysages du Morbihan) .............. 42 

Figure 18 : Sous unité paysagère du Golfe du Morbihan (source : Atlas des paysages du Morbihan)
 .................................................................................................................................................... 43 

Figure 19 : vues sur l’embouchure du Vincin au niveau de laquelle se situe la zone de mouillage C
 .................................................................................................................................................... 44 

Figure 20 : Vue sur la plage de Conleau très fréquentée par les vannetais avec la présence en 
arrière-plan d’un hôtel restaurant ................................................................................................ 44 

Figure 21 : vue sur les boisements d’Arradon sur la rive droite du Vincin. .................................... 45 

Figure 22 : Vue sur les boisements de résineux au droit de la presqu’île de Conleu ...................... 45 

Figure 23 : Vue sur Barrarac’h en Séné depuis le bout de la presqu’île. ........................................ 46 

Figure 24 : Vue sur la cale de l’ile d’Arz ........................................................................................ 46 

Figure 25 : Vue sur les zones de plates et d’échouage .................................................................. 47 

Figure 26 : Vue les zones de mouillage B et C de la ZMEL de Conleau-Le Vincin............................ 48 

Figure 27 : Protections patrimoniales à proximité de la zone d’étude .......................................... 49 

Figure 29 : Evolution des superficies en hectares des herbiers de zostères naines, de zostères 
marines et le total entre 1960 et 2007 (Réalisation SIAGM, d’après Mahéo, 1992 ; Bernard et 
Chauvaud, 2002 et REBENT, 2007 in Angst et al., 2014). .............................................................. 69 

Figure 30 : Localisation historique entre 1960 et 2000 des sites d’herbier de zostères dans le 
secteur d’étude (Urien et al., 2015) .............................................................................................. 69 

Figure 31 : Localisation des cœurs d’herbiers, des aires de colonisation historique et des habitats 
potentiels dans le secteur d’étude (Extrait de Urien et al., 2015) ................................................. 70 

Figure 32 : Localisation des herbiers (Urien et al., 2015) .............................................................. 70 

Figure 33 : Localisation des espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat, Faune, Flore 
(source : DOCOB) ......................................................................................................................... 73 

Figure 34 : Localisation de la Loutre d’Europe (source : DOCOB) .................................................. 79 

Figure 35 : Effectifs maximaux cumulés d’oiseaux d’eau migrateurs et hivernants dans le golfe du 
Morbihan entre 2005 et 2011 (Sources : R. Mahéo, Bretagne Vivante, ONCFS, communes de l’Île-
aux-Moines et de Sarzeau, FDC56, GOB, Association des Amis de la Réserve de Séné, SIAGM ; 
Réalisation : L. Picard, ONCFS) ...................................................................................................... 80 

Figure 36 : Zones à enjeux avifaune sur la période 2011/2016 – Toutes espèces (Gelinaud & al., 
2017) ........................................................................................................................................... 81 

Figure 37 : Concept d’unités fonctionnelles adapté aux limicoles côtiers (Le Drean-Quenec’Hdu, 
1999) ........................................................................................................................................... 82 

Figure 38 : Limicoles hivernants dans le Golfe du Morbihan (Sources : R. Mahéo ; Réalisation : L. 
Picard, ONCFS) ............................................................................................................................. 83 



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

6 
 

Figure 39 : Répartition des effectifs maximaux de l’Avocette élégante dans le golfe du Morbihan 
pour la période 2005-2010 et sites de nidification en 2010 .......................................................... 90 

Figure 40 : Effectifs hivernants d’Avocette élégante en Bretagne en 2017 et proportion des 
effectifs nationaux présents en Bretagne ces 15 dernières années – OEB, 2019 ........................... 91 

Figure 41 : Répartition des effectifs maximaux des barges à queue noire et rousse dans le Golfe du 
Morbihan pour la période 2005-2010 (Sources : ONCFS, Bretagne Vivante, RNN des marais de 
Séné, GOB, SIAGM ; Réalisation : L. Picard, ONCFS) ...................................................................... 92 

Figure 42 : Effectifs hivernants de Barge à queue noire en Bretagne en 2017 et proportion des 
effectifs nationaux présents en Bretagne ces 15 dernières années – OEB, 2019 ........................... 92 

Figure 44 : Effectifs hivernants de Bécasseau variable en Bretagne en 2017 et proportion des 
effectifs nationaux présents en Bretagne ces 15 dernières années – OEB, 2019 ........................... 93 

Figure 45 : Reposoir de Spatules blanches sur l’îlot le Grafol  – TBM environnement, 2019 ......... 94 

Figure 48 : zones de vasières privilégiées par les oiseaux d’intérêt communautaire ..................... 95 

Figure 28 : SMVM du Golfe du Morbihan – Vocations prioritaires de l’Espace Maritime ............ 100 

 

  



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

7 
 

1 INTRODUCTION 

L'AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin a été accordée par Arrêté Préfectoral le 23 Février 2006. 
Cet arrêté renouvelant l'AOT accordée en 1998 a été prolongé par l’avenant n°1 du 31 mars 2015. 
 
Le projet étant concerné par une demande d’examen au cas par cas au titre de la rubrique 9d » 
Zones de Mouillages et d’Equipements Légers), une demande a été déposée auprès de la DREAL le 
8 novembre 2019 (formulaire n°2019-007700) dans le cadre de ce renouvellement. 
 
Par décision préfectorale du 11/12/2019, la procédure a été dispensée de la réalisation d’une étude 
d’impact (CF Annexe n°1). 
 
Le présent document constitue la demande de renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau-Le 
Vincin et est établi conformément à l’article R2124-2 du Code général de la propriété des personnes 
publiques. 
Il contient également, conformément à l’article R.414-19 21° du Code de l’Environnement une 
notice d'incidence Natura 2000.
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Cette demande est portée par : 
L’Association AMIGESTION (Amicale de Gestion des Mouillage de Conleau) 
Bureau du Port 
Allée des Frères Cadoret – BP 267 
56007 VANNES CEDEX 
02 97 63 59 76 
Amiges-conleau@wanadoo.fr 
 
N°SIRET : 41840049500036 
 
Représentée par son Président : 
Mr Philippe DUMAS 
0628517844 
Philippe.dumas56@gmail 
 
 
 
 
 

mailto:Amiges-conleau@wanadoo.fr
mailto:Philippe.dumas56@gmail
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3 PLAN DE SITUATION 

La ZMEL de Conleau- le Vincin est située dans le Golfe du Morbihan au niveau de la presqu’île de 
Conleau à l’embouchure de la rivière du Vincin entre les communes de Vannes et d’Arradon. 
 Le plan de situation de cette ZMEL figure page suivante. 
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Carte 1 : Plan de situation au 1/25 000 -ème 
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4 RESUME NON TECHNIQUE 

4.1 Présentation de la zone de mouillage et d’équipements légers  de Conleau – Le Vincin 

L'AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin a été accordée par Arrêté Préfectoral le 23 Février 2006.  
Elle comporte 4 zones de mouillages située dans le Vincin à l’Ouest de la presqu’île de Conleau et 
une zone de plates et d’échouage dans le secteur Nord-Est de la presqu’île de Conleau. 
 
 Les mouillages sont répartis de la manière suivante : 

- Zone A : 84 bateaux, 
- Zone B : 155 bateaux ; 
- Zone C : 123 bateaux ; 
- Zone du Goulet de Conleau : 1 bateau emblématique situé à l’entrée du goulet de 

Conleau. 
 
Soit un total de 363 bateaux. 
 
L’accès à la ZMEL se fait depuis la presqu’île de Conleau à partir de deux cales : 

- la cale des Douaniers gérée par Amigestion avec une emprise sur le DPM de 73 m2 comprise 
dans l’AOT ; 

- la cale du Corlazo située en emprise portuaire (gestion municipale hors AOT). 
 
Il est également possible que la troisième cale située à l’extrémité de la presqu’île et dédiée au 
transport des passagers vers Barrarac’h sur Séné ou l’île d’Arz soit ponctuellement utilisée par les 
usagers de la ZMEL. Cette cale dite « cale de l’île d’Arz » est également située en emprise portuaire 
(hors AOT). 
 
Il est important de noter que l’accès à la ZMEL se fait exclusivement côté Vannes depuis la presqu’île 
de Conleau. Il n’existe aucun accès terrestre depuis l’autre rive du Vincin côté Arradon. 
 
Hormis le réaménagement de la zone de stockage des annexes au droit de la cale des Douaniers, 
il n’est prévu aucune modification des emprises de la ZMEL ainsi que du nombre de mouillages. 
La situation préalablement décrite restera identique. 
 

4.2 Fonctionnement de la ZMEL 

Cette ZMEL est gérée par l’association AMIGESTION. 
L’association aménage, organise et gère la zone de mouillage ainsi que le stationnement des 
annexes. 
Un agent portuaire est présent à temps plein sur le site (il est secondé, en juillet et août, par un 
saisonnier). Il travaille en parfaite coordination avec le Président, les membres du bureau de 
l'Association et les membres de la commission technique. 
 
Les seuls travaux réalisés sont : 

- Les travaux d'entretien des mouillages qui sont réalisés sur embossage : ils consistent au 
contrôle et remplacement des apparaux avec évacuation et traitement des déchets par 
une entreprise agréée. 

- L’entretien des annexes et de leur amarrage : celles-ci sont, soit collectives soit privatives. 
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L'accès des titulaires de mouillage se fait soit en voiture soit par la ligne de bus communautaire. 
Le stationnement des véhicules se fait sur les parkings communs aux autres usagers de la 
presqu'île de Conleau (3 parkings sont présents : un à l’entrée de la presqu’ile, deux au centre de 
l’île). 
 
Concernant les déchets, chaque titulaire, à son retour, est tenu de rapporter ses poubelles à son 
domicile : 69,40% sont originaires de Vannes et des communes limitrophes. 
 
Des sanitaires sont présents au niveau de la piscine d’eau de mer dans le bâtiment de la maison 
du port, et au droit de la plage de Conleau. 
 
L’agent portuaire veille à la bonne application du règlement à savoir notamment : 

- L’interdiction de de jeter des terres, des ordures, des liquides insalubres et hydrocarbures 
ou des matières quelconques sur les ouvrages et dans les zones ; 

- L’interdiction d’utiliser un bateau à des fins d’habitation, 
- La limitation de la vitesse à 3 nœuds dans la zone de mouillage, 
- L’interdiction du carénage des bateaux. 

 
Le fonctionnement de la ZMEL restera identique au fonctionnement actuel. 
 
 

4.3 Etat initial : identification des enjeux 

4.3.1 Milieu physique 

Hydrologiquement, la zone d’étude appartient au SDAGE « Loire Bretagne ». Elle est concernée par 
deux masses d’eau référencée au SDAGE : 

- la masse d’eau de transition FRGT 24 « Rivière de Vannes » ; 
- la masse d’eau côtière FRGC39 « Golfe du Morbihan. 

 
Concernant les usages sensibles, deux zones de baignade surveillées sont présentes au droit de la 
zone d’étude. Il s’agit : 

- de la plage de Conleau, 
- du bassin de Conleau. 

 

4.3.2 Patrimoine et paysage  

La presqu’île de Conleau est classée en tant que zone de présomption de prescription 
archéologique par arrêté du 17 avril 2015.  
L’ensemble de l’emprise du projet est situé dans le site inscrit du Golfe du Morbihan. 
D’après l’Atlas des paysages du Morbihan, la zone d’étude se situe dans l’unité de paysages de 
l’Armor morbihanais et est située à cheval sur deux sous-unités paysagères : « Vannes » et le « 
Golfe du Morbihan ». 
Cet atlas met en avant, le rôle que jouent les bateaux au mouillage dans le Golfe du Morbihan, 
devenant éléments paysagers. Ainsi la ZMEL de Conleau-Le Vincin est un élément paysager à part 
entière de l’entité paysagère du Golfe du Morbihan. 
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4.3.3 Biodiversité et milieu naturel 

La zone d’étude est située en aval de la ZNIEFF de type 1 n°50030007 « Anses et Rives du Vincin ». 
L’ensemble de la ZMEL est également concerné par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». 
La partie Est de la presqu’ile de Conleau est concernée par la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 
5310086 « Golfe du Morbihan ». 
 

4.3.4 Contexte humain  

Le site de Conleau est très fréquenté par les vannetais et les habitants des communes limitrophes 
pour la pratique des activités suivantes : 

- activités balnéaires : présence d’un bassin d’eau de mer et d’une plage, 
- activités récréatives : présence d’une aire de jeux pour les enfants, de tables de pique-nique, 
- activités sportives de plein air : pratique de la marche et de la course  sur les cheminements 

piétonniers qui permettent de faire le tour de la presqu’île,  
- activités de plaisance : présence de la ZMEL de Conleau – Le Vincin ; 
- activité de restauration et d’hôtellerie : présence de plusieurs établissements ; 
- activités de transport de passager : présence au droit de la cale de l’île d’Arz de navettes à 

destination du Port de Vannes ou de l’île d’Arz en période estivale et du petit passeur en 
direction de Barrarac’h en Séné d’Avril à Septembre. 

 

4.4 Evaluation des incidences Natura 2000 

4.4.1 Présentation de l’objet de l’évaluation des incidences 

L’ensemble de la ZMEL est concerné par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 5300029 « Golfe 
du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». 
La partie Est de la presqu’ile de Conleau est également concernée par la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) FR 5310086 « Golfe du Morbihan ». 
 

4.4.2 Evaluation simplifiée des incidences  

La première analyse simplifiée a permis de conclure sur les incidences potentielles suivantes : 
- Milieu marin : 

o Habitats marins : dégradation d’habitats naturels à l’échouage lors des marées basses 
(coque de bateau, frottement de la chaîne) ; 

o Espèces : 
▪ en ce qui concerne les mammifères marins, le DOCOB précise que le golfe du 

Morbihan présente une surface anecdotique au regard de l’espace vital de ces 
espèces, qui plus est, se trouve être le grand large (domaine pélagique). L’activité 
liée aux zones de mouillages pourra engendrer une incidence temporaire et 
localisée n’étant pas de nature à remettre en cause leur état de conservation. 

▪ quant aux poissons, leur présence est surtout liée aux rivières en amont du golfe, 
l’espace littoral constituant alors qu’un secteur de passage. L’activité liée aux 
zones de mouillages pourra engendrer une incidence temporaire idirecte et 
localisée n’étant pas de nature à remettre en cause leur état de conservation. 
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- Milieu terrestre : 
o Habitats : l’activité liée aux zones de mouillages est susceptible d’avoir des incidences 

sur la flore (accès aux cales, stockage des annexes). 
o Espèces :  

▪ Avifaune : perturbation de l’avifaune hivernante utilisant le plan d’eau due à 
l’activité humaine liée aux zones de mouillages ; 

▪ les zones de mouillages et leurs liens indirects ne sont pas en mesure 
d’engendrer des incidences sur les insectes du fait que les milieux associés sont 
anthropisés et ne paraissent que très peu favorables à leur accueil.  

▪ le groupe d’espèce des chiroptères utilise essentiellement les zones boisées 
(phase de reproduction, de repos, de nourrissage) et les zones humides (phase 
de nourrissage). Or, aucun projet d’aménagement n’est envisagé dans le cadre 
de la gestion des zones de mouillages et aucune destruction de milieux n’aura 
lieu., 

▪ dans le territoire du Golfe du Morbihan, la Loutre d'Europe est bien présente le 
long des différents cours d’eau du bassin versant de la rivière de Noyalo et de la 
rivière de Vannes. Sa présence est donc potentielle. 

 
Ainsi, l’analyse des incidences se poursuit pour les espèces de la ZPS ainsi que pour la flore, la Loutre 
d’Europe et les habitats de la ZSC. 
 

4.4.3 Description des habitats et espèces concernées par l’évaluation  

Les descriptifs généraux des habitats et des espèces concernées par l’évaluation sont issus des 
données du DOCOB commun aux deux sites. 
Afin de les compléter, des investigations complémentaires ont été menées sur site pour : 

- Les herbiers de zostères ; 
- L’avifaune ; 
- La flore. 

 
L’analyse du DOCOB ainsi que les investigations in-situ ont permis de conclure aux enjeux suivants : 
 

• Habitats :  
Des prospections ont été menées sur site le 22/10/2019 et le 29/04/2020 afin d’inventorier les 
habitats terrestres et la flore en place. 
8 habitats marins d’intérêt communautaire ont été recensés au droit des emprises de la ZMEL :  
Sables des Hauts de plage à Talitres (code UE 1140-1), Estrans de sables grossiers et graviers (code 
UE 1140-5), Roche supralittorale (code UE 1170-1), Roche médiolittorale en mode exposé (code UE 
1170-3),  Salicornaies des hauts niveaux (schorre atlantique) (code UE 1310-2), Prés salés du 
schorre moyen (code UE 1330-2), Prés salés du haut schorre (code UE 1330-3), Prairies hautes des 
niveaux supérieurs atteints par la marée (code UE 1330-5). 
 

• Herbiers de zostères : 
L’ensemble des zones concernées par l’AOT a été prospectée. Les prospections réalisées ont permis 
de conclure à l’absence de zostères sur l’ensemble des emprises concernées par l’AOT de Conleau 
– Le Vincin. 
 

• Flore : 
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Aucunes espèce floristique d’intérêt communautaire, espèce végétale patrimoniale ou espèce 
protégée dans le Morbihan n’ont été recensées sur le site. 
 
Cependant, deux espèces exotiques envahissantes ont été identifiées. Il s’agit de la Vergerette 
(Conyza sp.), considérée comme espèce invasive « à surveiller » (AS5) selon le Conservatoire 
botanique national de Brest (Quéré et al. 2016), et du Robinier (Robinia pseudoacacia), considéré 
comme espèce invasive potentielle (IP5). 
 

• Mammifères terrestres : la Loutre d’Europe 
L’absence de fréquentation de la Loutre d’Europe sur l’ensemble du secteur d’étude est avérée : 
aucune observation directe et/ou indirecte (traces, épreintes, observation à vue…) n’a été 
réalisée lors de nos différents passages. De plus, le site du GMB (Groupe Mammalogique Breton) 
ne mentionne pas l’espèce à l’échelle de la commune de Vannes. 
 

 

• Avifaune 
Deux passages ont été effectués par un ornithologue afin d’identifier et recenser les oiseaux d’eau 
(anatidés, limicoles, échassiers, laridés, etc.) présents sur les différents secteurs des zones de 
mouillage de la Presqu’île de Conleau sur la commune de Vannes en octobre 2019 et janvier 2020. 
 
L’ensemble des prospections ont permis de dresser une liste de 33 espèces d’oiseaux d’eau 
observées sur le site d’étude et ses abords. 
 
Les modalités de fréquentation du littoral de la commune de Vannes par les espèces justifiant la 
désignation des ZPS « Golfe du Morbihan » et « Rivière de Pénerf », montrent des différences en 
termes de saisonnalité et de fonctionnalités. La quasi-totalité des espèces fréquente les environs 
des zones de mouillages en période internuptiale et/ou hivernale, et seules quelques espèces 
comme le Goéland argenté, la Mouette rieuse, l’Aigrette garzette, le Grand Cormoran ou encore le 
Grèbe castagneux se nourrissent et/ou se reposent au niveau des zones de mouillages, d’échouage 
ou de plates. 
De nombreux anatidés et limicoles sont présents en périodes hivernale et migratoire. La majorité 
de ces espèces utilise ces secteurs afin essentiellement de s’alimenter soit à marée basse (Spatule 
blanche, Aigrette garzette, Bernache cravant, Barge à queue noire, Bécasseau variable, Avocette 
élégante) soit à marée haute (grèbes, sternes, canards…). 
 
Les zones de vasières privilégiées par les oiseaux d’intérêt communautaire (limicoles, anatidés, 
échassiers et laridés) sont situées en dehors des emprises de la ZMEL. 
 

4.4.4 Analyse des incidences 

Il est important de rappeler que le projet concerne le renouvellement d’une AOT existante sans 
modifications des emprises, du nombre de bateaux ou des conditions d’exploitation actuelles. Il 
ne sera donc pas à l’origine d’incidences supplémentaires sur les milieux physiques, naturels et 
humains. 
 
Seuls les effets des travaux de réaménagement de la zone de stockage des annexes au droit de 
la Cale des douaniers seront évalués en phase travaux. 
Seront également analysées les incidences de la ZMEL en phase exploitation.  
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4.4.4.1 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du DOCOB 

• Incidences en phase travaux 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé au droit des emprises des travaux de 
réaménagement de l’aire de stockage des annexes de la Cale des Douaniers, le projet n’aura donc 
aucune incidence sur les habitats d’intérêt communautaire. 

 

• Incidences en phase d’exploitation 
Le projet concerne le renouvellement d’une AOT existante sans modifications des emprises, du 
nombre de bateaux ou des conditions d’exploitation actuelles.  
Le fonctionnement de la ZMEL n’a et n’aura aucune incidence sur les habitats d’intérêt 
communautaire. 

4.4.4.2 Incidences sur la flore 

Aucune espèce floristique d’intérêt européen  n’a été recensée au droit de l’emprise de la ZMEL 
lors des investigations de terrain réalisée en octobre 2019. 
De fait, le projet n’a ou n’aura aucune incidence sur les espèces floristiques d’intérêt européen. 
 
Une attention particulière devra être portée lors de l’entretien du site par la Ville de Vannes pour 
éviter la propagation des invasives. 
 

4.4.4.3 Incidences sur les espèces faunistiques 

• Incidences sur la Loutre d’Europe 
La Loutre d’Europe n’est pas présente dans le secteur d’étude. 
De fait, le projet n’a et n’aura aucune incidence particulière sur cette espèce. 
 

• Avifaune 
Les oiseaux semblent d’ores-et-déjà habitués à la présence de ces bateaux, mais aussi aux 
nombreuses activités anthropiques présentes sur le secteur (bassin pour la baignade, balade tout 
autour de la Presqu’île de Conleau, etc.). En effet, quelques oiseaux ont été observés en activité de 
pêche au sein même des zones de mouillage actuelles (Grand Cormoran, Sterne caugek, Grèbe 
castagneux, Mouette rieuse, goélands argenté et brun), et d’autres en recherche alimentaire à 
proximité directe de celles-ci comme la Barge à queue noire, la Bernache cravant, le Goéland 
cendré, l’Avocette élégante, le Courlis cendré, le Pluvier doré, le Vanneau huppé, etc. 
Par conséquent, aucun dérangement supplémentaire n’est attendu pour  l’ensemble de ces 
espèces. 
 
Peu de dérangements sont à prévoir sur les espèces aviennes au niveau de la cale des Douaniers 
(travaux de réaménagement de l’aire de stockage des annexes), l’ensemble des secteurs utilisés 
pour la recherche alimentaire et/ou le repos se situant plus au nord et/ou au niveau de l’Anse de 
Conleau. 
Bien que s’agissant d’espèces d’oiseaux non citées au FSD et n’ayant pas justifiées la désignation 
de la ZPS, notons toutefois la présence d’un cortège d’oiseaux communs associé aux milieux 
boisés/arbustifs à proximité directe de la cale des Douaniers. Parmi elles, certaines sont protégées 
par la loi comme le Pic vert Picus viridis, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Troglodyte mignon 
Troglodytes, le Rougegorge familier Erithacus rubecula, le Roitelet triple-bandeau Regulus 
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ignicapilla, la Mésange huppée Lophophanes cristatus, la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la 
Mésange charbonnière Parus major, la Sittelle torchepot Sitta europaea, le Grimpereau des jardins 
Certhia brachydactyla ou encore le Pinson des arbres Fringilla coelebs. 
 
Le fonctionnement de la ZMEL aura donc très peu d’incidence, voire aucune sur l’ensemble des 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 
 

4.4.4.4 Mesures  

Bien que s’agissant d’espèces d’oiseaux non citées au FSD et n’ayant pas justifiées la désignation 
de la ZPS, une attention particulière sera portée aux milieux arbustifs et boisés présents à proximité 
de la Cale des Douaniers lors des travaux d’aménagement de l’aire de stationnement des annexes. 
Il conviendra donc d’être vigilant à ne pas détruire ces habitats notamment au cours de leur période 
de reproduction comprise entre mars et début août. 
 
 

4.4.4.5 Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000  

Au regard de l’ensemble des éléments précédemment énoncés, le projet de renouvellement de 
l’AOT de la ZMEL de Conleau-Le Vincin n’engendrera aucune incidence notable sur l’ensemble des 
espèces et habitats d’intérêt communautaire présents au droit des sites Natura 2000 : ZSC FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys » et ZPS FR 5310086 « Golfe du Morbihan ». 
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5 PRESENTATION DE LA ZONE DE MOUILLAGE ET D’EQUIPEMENT LEGERS DE CONLEAU – LE 
VINCIN OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE 

L'AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin a été accordée par Arrêté Préfectoral le 23 Février 2006. 
Cet arrêté renouvelait l'AOT accordée en 1998. 
Cet AOT a été prolongée par l’avenant n°1 du 31 mars 2015. 
Les emprises de l’AOT sont présentées sur la Carte 2. 
Les photographies illustrant les propos de ce chapitre sont localisées sur la Carte 3. 
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Carte 2 : ZMEL de Conleau – Le Vincin 
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Carte 3 : Localisation des prises de vue 
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5.1 Zones de mouillages 

La ZMEL de Conleau – Le Vincin comporte quatre zones de mouillages située dans le Vincin à 
l’Ouest de la presqu’île de Conleau. Les mouillages sont répartis de la manière suivante : 

- Zone A : 84 bateaux, 
- Zone B : 155 bateaux ; 
- Zone C : 123 bateaux ; 
- Zone du Goulet de Conleau : un bateau emblématique situé à l’entrée du goulet de Conleau. 

 
Soit un total de 363 bateaux. 
 
Ces 4 zones sont localisées sur la carte 2. 
 

 
Figure 1 : Zone A 

 

 
Figure 2 : Zone B 
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Figure 3 : Zone C 

 
Figure 4 : Mouillage du bateau patrimonial – zone du Goulet de Conleau 

 

5.2 Zone d’échouage et de plates 

La ZMEL comporte une zone d’échouage et de plates dans le secteur Nord-Est de la presqu’île de 
Conleau. 
 
Cette zone est localisée sur la Carte 2. 
 

 
Figure 5 : Zone de plates et d’échouage 
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5.3 Accès  

L’accès à la ZMEL se fait depuis la presqu’île de Conleau à partir de deux cales : 
- la cale des Douaniers gérée par Amigestion avec une emprise sur le DPM de 73 m2 comprise 

dans l’AOT ; 
- la cale du Corlazo située en emprise portuaire (gestion municipale hors AOT). 

 
Il est également possible que la troisième cale située à l’extrémité de la presqu’île et dédiée au 
transport des passagers vers Barrarac’h sur Séné ou l’île d’Arz soit ponctuellement utilisée par les 
usagers de la ZMEL. Cette cale dite « cale de l’île d’Arz » est également située en emprise portuaire 
(hors AOT). 
 
Ces cales sont situées sur la Carte 2. 
Les photos sont localisées quant à elles sur la carte 3. 
 
 
Il est important de noter que l’accès à la ZMEL se fait exclusivement côté Vannes depuis la presqu’île 
de Conleau. Il n’existe aucun accès terrestre depuis l’autre rive du Vincin côté Arradon. 
 
 

 
Figure 6 :  Cale des Douaniers 

 
Figure 7 : Cale du Corlazo 
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Figure 8 : Cale de l’ïle d’Arz 

5.4 Zone de stockage des Annexes 

Il existe deux zones de stockage des Annexes au droit des cales des Douaniers et celle du Corlazo. 
 
A noter qu’AMIGESTION met à disposition des annexes collectives ce qui réduit sensiblement le 
nombre d’annexes présentes sur ces deux sites en permettant d’éviter la multiplication de ce type 
d’embarcations le long du littoral. Il existe donc deux types d’annexes : les annexes collectives et 
les annexes privées. 
 

• Zone de stockage de la Cale des Douaniers 
Les annexes stationnées "cale des Douaniers" sont soit amarrées au sol sur des râteliers, soit 
rangées dans des racks. Ces zones de stockage sont situées en dehors du DPM. 
 

 
Figure 9 : Zone de stockage des annexes – cale des Douaniers 
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Figure 10 : Zone de stockage des annexes – cale des Douaniers 

Actuellement il existe sur ce site 2 racks :  
- un de 42 emplacements, situé juste en face de la cale ; 
- un de 18 emplacements, situé au Sud de la cale. 

 
Face au premier rack sont disposés 7 râteliers (3 parallèles à la cale et 4 perpendiculaires). 
En face du deuxième rack est disposé un râtelier. 
 
Cette zone de stockage est gérée par AMIGESTION. Un projet de réorganisation du stockage des 
annexes sur ce site est en cours d’élaboration. Ce projet est porté par la ville de Vannes auquel 
participe AMIGESTION (43% du financement). 
Il est prévu dans la cadre de ce projet : 

- la création de 30 places de stockage pour les annexes au sol sur une zone empierrée en 
remplacement des 7 râteliers présents en face de la cale ; 

- le démontage du rack de 18 emplacements ; 
- la création d’une allée béton au niveau des zones de stockage des annexes et la reprise sur 

les allées en stabilisé déjà présentes. 
 
Le rack de 42 emplacements ainsi que le râtelier présent en face du rack de 18 emplacements 
seront maintenus. 
 
La capacité de stationnement des annexes sera donc de 72 : 

- 42 sur le rack, 
- 30 à terre sur les places de stationnement. 

 
Ce projet devrait se réaliser dans les six mois à venir. Le plan des aménagements prévus figure sur 
la carte ci-après.
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• Zone de stockage de la Cale du Corlazo 
 

 
Figure 12 : zones de stockage des annexes – Cale du Corlazo 

 

 
Figure 13 : zones de stockage des annexes – Cale du Corlazo 

Le stockage des annexes de la Cale du Corlazo s’organise à deux endroits : 
- sur la plage le long du chemin piéton pour les annexes collectives : les annexes sont 

amarrées à une chaine fixée sur le mur (25 annexes dont 6 dans l’enceinte portuaire ; 
- sur des râteliers le long du chemin communal pour les annexes privées (38 annexes). 

 
La zone de stockage des annexes collectives sur la plage d’une superficie de 55 m2 fait également 
partie de l’AOT (avenant n°1 du 31 mars 2015). 
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5.5 Synthèse  

L’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin comporte : 
- Quatre zones de mouillages : 

o Zone A : 84 bateaux ; 
o Zone B : 155 bateaux ; 
o Zone C : 123 bateaux ; 
o Goulet de Conleau : 1 bateau patrimonial ; 

- La cale des douaniers (73 m2) ; 
- Une zone de plates ; 
- Une zone d’échouage, 
- Une zone de stockage des annexes au niveau de la cale du Corlazo (55 m2). 

 
Il existe deux accès :  

- cale des Douaniers (DPM) ; 
- cale du Corlazo (enceinte portuaire) ; 

Au niveau desquels sont situés des zones de stockage d’annexes : 
- cale des Douaniers (72 annexes après les travaux de réaménagement), 
- cale du Corlazo (63 annexes). 

 
Les superficies concernées par l’AOT sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

Type de zone Intitulé de la 
zone 

Superficie 

Zones de mouillage A 11 816 m2 

B 18 582 m2 

C 26 383 m2 

Goulet de 
Conleau 

695 m2 

Zone de plates - 2 367 m2 

Zone d’échouages - 3 178 m2 

Zone de stockage d’annexes Cale du Corlazo 55 m2 

Cale Cale des 
Douaniers 

73 m2 
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Les coordonnées géographiques sont les suivantes : 

 

Type de zone Intitulé X Y 

Zone de mouillage 

A 

266322,42 6741138,54 

266342,04 6741126,17 

266427,24 6741069,56 

266429,4 6741061,5 

266442 6741013,28 

266423,49 6741005,33 

266396,37 6740990,36 

266377,65 6740978,67 

266365,86 6740970,84 

266354,52 6740961,99 

266328,3 6740986,95 

266366,67 6741030,06 

266306,31 6741091,68 

266314,02 6741099,27 

266298,93 6741113,46 

B 

266293,47 6741118,68 

266283,48 6741128,1 

266273,97 6741118,46 

266242,08 6741146,6 

266212,8 6741179,61 

266187,6 6741215,58 

266162,88 6741264,71 

266153,7 6741285,81 

266132,37 6741345,26 

266119,77 6741386,1 

266107,41 6741439,89 

266176,95 6741422,07 

266176,83 6741408,8 

266183,97 6741363,18 

266196,36 6741319,28 

266206,56 6741288,42 

266267,16 6741191,87 

266309,82 6741154,31 

266306,19 6741148,74 

266315,82 6741142,62 

C 

265707 6741803,64 

265713,45 6741778,46 

265722,75 6741752,82 

265735,35 6741726,38 

265748,07 6741704,82 
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Type de zone Intitulé X Y 

265762,26 6741685,41 

265779,72 6741672,6 

265802,76 6741658,76 

265830,54 6741646,62 

265917,36 6741613,59 

265936,41 6741608,27 

265965,12 6741603,39 

265999,38 6741598,28 

266040,9 6741596,36 

266086,41 6741594,32 

266116,59 6741591,02 

266133,48 6741585,92 

266150,07 6741574,68 

266161,17 6741562,55 

266171,4 6741546,54 

266180,01 6741525,78 

266186,25 6741503,43 

266190,9 6741478,7 

266191,47 6741457,82 

266190,57 6741444,32 

266188,41 6741428,54 

266153,25 6741437,39 

266157,9 6741454,19 

266160,39 6741466,1 

266159,7 6741478,92 

266158,23 6741493,22 

266155,17 6741505,13 

266149,62 6741517,28 

266145,63 6741526,91 

266140,98 6741538,04 

266135,43 6741547,68 

266126,79 6741555,62 

266118,06 6741562,08 

266107,62 6741565,38 

266094,93 6741564,69 

266077,32 6741562,43 

266061,33 6741559,37 

266049,3 6741554,03 

266035,02 6741551,64 

266017,32 6741550,29 

265996,56 6741550,4 

265975,89 6741552,21 

265956,84 6741554,72 

265929,6 6741562,08 

265913,73 6741567,77 
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Type de zone Intitulé X Y 

265809,57 6741610,88 

265779,27 6741623,13 

265761 6741631,29 

265749,87 6741640,14 

265741,14 6741648,2 

265730,13 6741664,2 

265721,52 6741678,72 

265713,57 6741692,22 

265705,74 6741709,13 

265697,79 6741726,72 

265689,3 6741750,77 

265682,25 6741773,13 

265676,7 6741794,12 

 
Goulet de 
Conleau 

266632,95 6741066,26 

Zone de plates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

266458,11 6741296,25 

266460,39 6741284,67 

266473,65 6741262,77 

266483,28 6741244,5 

266493,96 6741227,37 

266499,87 6741220,01 

266479,77 6741205,14 

266473,41 6741212,97 

266461,74 6741231,69 

266436,66 6741275,82 

266434,62 6741285,92 

266436,45 6741291,48 

266441,76 6741295,23 

266450,49 6741296,25 

Zone de stockage des annexes 
de la cale du Corlazo 

 
 
  

266344,896 6741165,86 

266383,375 6741151,65 

266382,234 6741147,4 

266343,859 6741162,75 

Zone d’échouage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266499,87 6741220,01 

266505,42 6741213,2 

266517,66 6741197,54 

266531,85 6741182,45 

266547,75 6741164,97 

266557,74 6741149,88 

266563,86 6741141,26 

266571,78 6741124,01 

266554,32 6741095,19 

266550,45 6741110,73 

266541,96 6741128,9 

266528,22 6741149,43 
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Type de zone Intitulé X Y 

 
  

266513,49 6741165,42 

266498,85 6741181,2 

266485,8 6741197,54 

266479,77 6741205,14 

 
La cale de l’île d’Arz est également utilisée de temps en temps (enceinte portuaire). 
 
Le fonctionnement du site est décrit dans le chapitre ci-après. 
 
Le projet de renouvellement de l’AOT ne prévoit aucune modification par rapport à l’AOT 
actuelle.
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6 FONCTIONNEMENT DE LA ZMEL 

Cette ZMEL est gérée par l’association AMIGESTION. 
L’association aménage, organise et gère la zone de mouillage ainsi que le stationnement des 
annexes. 
Un agent portuaire est présent à temps plein sur le site (il est secondé, en juillet et août, par un 
saisonnier). Il travaille en parfaite coordination avec le Président, les membres du bureau de 
l'Association et les membres de la commission technique. 
 
Les seuls travaux réalisés sont : 

- Les travaux d'entretien des mouillages qui sont réalisés sur embossage : ils consistent au 
contrôle et remplacement des apparaux avec évacuation et traitement des déchets par une 
entreprise agréée. 

- L’entretien des annexes et de leur amarrage : celles-ci sont, soit collectives soit privatives. 
 
L'accès des titulaires de mouillage se fait soit en voiture soit par la ligne de bus communautaire. Le 
stationnement des véhicules se fait sur les parkings communs aux autres usagers de la presqu'île 
de Conleau (3 parkings sont présents : un à l’entrée de la presqu’ile, deux au centre de l’île). 
 
Concernant les déchets, chaque titulaire, à son retour, est tenu de rapporter ses poubelles à son 
domicile : 69,40% sont originaires de Vannes et des communes limitrophes. 
 
Des sanitaires sont présents au niveau de la piscine d’eau de mer dans le bâtiment de la maison du 
port, et au droit de la plage de Conleau. 
 

Le fonctionnement de la ZMEL tel qu’il est décrit ne sera pas modifié dans le cadre du 
renouvellement de l’AOT. 
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7 DEPENSES ENVISAGEES 

Les seuls travaux envisagés sont un projet de réorganisation du stockage des annexes sur le site de 
la cale des Douaniers. Ce projet est porté par la ville de Vannes auquel participe AMIGESTION (43% 
du financement). 
Il est prévu dans la cadre de ce projet : 

- la création de 30 places de stockage pour les annexes au sol sur une zone empierrée en 
remplacement des 7 râteliers présents en face de la cale ; 

- le démontage du rack de 18 emplacements ; 
- la création d’une allée béton au niveau des zones de stockage des annexes et la reprise sur 

les allées en stabilisé déjà présentes. 
 
Le rack de 42 emplacements ainsi que le râtelier présent en face du rack de 18 emplacements 
seront maintenus. 
 
La capacité de stationnement des annexes sera donc de 72 : 

- 42 sur le rack, 
- 30 à terre sur les places de stationnement. 

 
Le montant total des travaux est de 58 000 € HT, auquel AMIGESTION participe à hauteur de 43 % 
(25000 €) le reste étant pris en charge par la ville de Vannes.
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8 ETAT DES LIEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les principaux facteurs, physiques, biologiques et humains 
qui caractérisent le site concerné par le projet et qui sont en rapport direct avec le projet de par sa 
présence ou son fonctionnement. 
 

8.1 Eaux superficielles 

8.1.1 Masses d’eau référencées au SDAGE Loire Bretagne 

(Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne) 
 
Hydrologiquement, la zone d’étude appartient au SDAGE « Loire Bretagne ». Elle est concernée par 
deux masses d’eau référencée au SDAGE : 

- la masse d’eau de transition FRGT 24 « Rivière de Vannes » ; 
- la masse d’eau côtière FRGC39 « Golfe du Morbihan. 

Les caractéristiques de ces masses d’eau telles que référencées au SDAGE sont détaillées ci-après. 
 
Ces données font apparaitre que l’état écologique est moyen pour la masse d’eau côtière « Golfe 
du Morbihan » et médiocre pour la masse d’eau de transition « Rivière de Vannes ». 
L’état chimique de ces deux masses d’eau est bon. 
L’objectif d’atteinte du bon état écologique a été fixé à 2027. 
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Tableau 1 : SDAGE Loire Bretagne – Etat des eaux littorales : Eaux côtières et eaux de transition 
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Carte 4 : Masses d’eau littorales référencées au SDAGE Loire Bretagne
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8.1.2 Qualité des eaux littorales 

La qualité des eaux littorales présentée dans ce chapitre, est évaluée au regard des réseaux de 
surveillance des eaux de baignades et des zones conchylicoles. Ces réseaux permettent ainsi 
d'évaluer la qualité microbiologique des eaux, la qualité phytoplanctonique mais également la 
qualité physico-chimique (salinité, température) et chimique (métaux, polluants organiques, etc 
…). 
 

8.1.2.1 Qualité des eaux de baignade 

(source : ARS) 
 

 
Figure 14 : Zones de baignade surveillées au droit de la presqu’île de Conleau 

Deux zones de baignade surveillée sont présentes au droit de la zone d’étude. Il s’agit : 
- de la plage de Conleau, 
- du bassin de Conleau. 

 
 
Les résultats de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de 2016 à 2019 sont donnés dans 
le tableau suivant : 
 

Plages 2016 2017 2018 2019 

Bassin de Conleau 

    
Plage de Conleau 

    
Tableau 2 : Qualité des eaux de baignade aux abords du projet (source : ARS) 

 
 

Plage de 
Conleau 

Bassin de 
Conleau 
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Légende :  
 

 
 
On constate que la qualité des eaux de baignade est excellente sur ces deux sites. 
 
Un profil de vulnérabilité des eaux de baignade a été établi pour le bassin de Conleau. Ce profil est 
présenté en annexe. 
Il fait état des risques potentiels pouvant générer des pollutions dont un point concerne 
l’éventualité d’une vidange de bateaux de plaisance listée comme source de pollution potentielle. 
 

8.1.2.2 Classement des zones conchylicoles 

L’ensemble des zones professionnelles de production et de reparcage de coquillages vivants (zones 
d’élevage et de pêche professionnelle) fait l’objet d’un classement sanitaire, défini par arrêté 
préfectoral. Celui-ci est établi sur la base d’analyses microbiologiques des coquillages issus de ces 
zones, en utilisant Escherichia coli (E. coli) comme indicateur de contamination fécale. 
Le classement sanitaire de la zone 50-22 « Sud de Granville » à laquelle appartient la zone d’étude 
et instauré par l’arrêté préfectoral du 4 février 2019 est le suivant : 

- Groupe 1 : (gastéropodes (bulots etc.), échinodermes (oursins) et tuniciers (violets), …) : 
Non classé 

- Groupe 2 : (bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat 
est constitué par les sédiments (palourdes, coques...)) : Non classé  

- Groupe 3 : (bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont 
l'habitat est situé hors des sédiments (huîtres, moules...)) : Non classé 

Les zones non classées sont les zones dans lesquelles toute activité de pêche ou d’élevage est 
interdite. Ces zones comprennent également les anciennes zones D et toute zone spécifiquement 
interdite (périmètres autour de rejet de station d'épuration...). 
 
La presqu’île de Conleau est située au droit de la zone n°56.13.8 - Rivière de Vannes qui est non 
classée (Arrêté du 29 septembre 2017 – Morbihan). 
Elle est située à proximité de la zone n°56.13.5 - Golfe du Morbihan - Iles de Boëde et Boëdic 
(Arrêté du 29 septembre 2017 – Morbihan) qui est classée de la manière suivante : 

- Groupe 1 : Non Classé, 
- Groupe 2 : Zone B ; 
- Groupe 3 : zone B. 
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Figure 15 : Classement des zones conchylicoles au droit de la zone d’étude 

 

 

 

8.1.3 Usages des eaux littorales 

Les usages recensés au droit de la zone d’étude ou à proximité directe sont décrits ci-après. 

• Plaisance 
La presqu’île de Conleau est utilisée pour la pratique de la plaisance. Cette activité est marquée par 
la présence de la ZMEL Conleau-Le Vincin, objet du présent dossier. 
 

• Transport de passager 
La cale de l’ïle d’Arz est utilisée en période estivale pour le débarquement et l’embarquement des 
passagers à destination de l’île d’Arz. Il est également possible de regagner la gare maritime de 
Vannes par ces mêmes navettes. 
Cette cale permet également d’accéder au petit passeur qui assure une liaison avec Barrarac’h à 
Séné d’avril à septembre. 
 
 
 
 

Zone 
d’étude 
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• Conchyliculture 
Il n’existe pas de  concessions conchylicoles au droit de l’emprise de la ZMEL, cependant plusieurs 
sont présentes à proximité au droit des communes de séné et Arradon. Ces concessions sont 
localisées en rose sur la figure ci-après. 
 

 
Figure 16 : Localisation des zones conchylicoles à proximité de la zone d’étude 

 

• Activités balnéaires 
Comme décrit auparavant la plage de Conleau et son bassin d’eau de mer sont des lieux de 
baignade très fréquentés par les vannetais. Ces sites de baignade sont les seuls surveillés par 
l’ARS sur la commune de Vannes. De plus le site est desservi par les transports en communs et 
plusieurs parkings permettent d’y accéder facilement. De plus des activités de restauration et 
d’hébergement sont proposées sur la presqu’ile. 
 

8.2 Patrimoine et paysage  

8.2.1 Patrimoine 

La presqu’île de Conleau est classée en tant que zone de présomption de prescription 
archéologique par arrêté du 17 avril 2015. Le projet n’entrainant pas de travaux d’affouillement 
ou d’exhaussement des sols, celui-ci n’est pas concerné par les prescriptions de cet arrêté. 
L’ensemble de l’emprise du projet est situé dans le site inscrit du Golfe du Morbihan. 
 
Les sites naturels classés ou inscrits sont établis pour des secteurs dont l’intérêt paysager, 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est élevé. Ils doivent permettre de 
préserver ces caractéristiques. 
 

Zone 
d’étude 
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L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. Elle imposera aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 
l’avance du projet si celui-ci est de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
L’architecte des bâtiments de France émettra  un avis simple sur les projets de construction et les 
autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.  
 

8.2.2 Perceptions paysagères  

D’après l’Atlas des paysages du Morbihan, la zone d’étude se situe dans l’unité de paysages de 
l’Armor morbihannais et est située à cheval sur deux sous-unités paysagères : « Vannes » et le 
« Golfe du Morbihan ». 
Les enseignements de cet atlas sont détaillés ici. 
 

 
 
Figure 17 : Sous-unité paysagère de Vannes (source : Atlas des paysages du Morbihan) 

Presqu’île 
de Conleau 
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Figure 18 : Sous unité paysagère du Golfe du Morbihan (source : Atlas des paysages du Morbihan) 

 
La zone d’étude est située à l’embouchure du Vincin qui constitue une limite de l’urbanisation et 
une coupure entre Vannes et Arradon. 
 
La presqu’île de Conleau constitue une excroissance terrestre qui dessine une limite qui se prolonge 
par les rivages du golfe du Morbihan dont le tracé a été modifié par poldérisation au niveau de 
l’actuel parc du Golfe. 
L’île de Conleau présente une composante originale et importante dans le paysage vannetais. Située 
en face de la passe de Port-Anna, cette petite presqu’île offre l’un des paysages les plus maritimes 
du littoral vannetais avec de beaux panoramas sur l’espace du Golfe. 
L’île de Conleau est reliée au continent par une digue-route depuis 1879. Cette infrastructure a 
permis son développement actuel malgré un envasement (difficulté de circulation des sables).  
Sorte d’« espace de villégiature en miniature », Conleau est aujourd’hui ressentie comme un quartier 
à part entière de Vannes et constitue l’un des sites de promenade préféré des Vannetais. 
 

Presqu’île 
de Conleau 
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Figure 19 : vues sur l’embouchure du Vincin au niveau de laquelle se situe la zone de mouillage C 

 
Figure 20 : Vue sur la plage de Conleau très fréquentée par les vannetais avec la présence en arrière-plan d’un hôtel restaurant 

Dans l’embouchure du Vincin, les vues sont limitées et buttent sur les boisements d’Arradon 
présents sur l’autre rive. 
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On ne rencontre que rarement des espaces de campagne cultivée dans la continuité immédiate des 
rivages. Pour une grande part, les côtes sont boisées, majoritairement de conifères, pins maritimes 
et cyprès de Lambert qui forment un front visuel opaque et une limite nette à l’espace du golfe 
proprement dit. 

 
 
Figure 21 : vue sur les boisements d’Arradon sur la rive droite du Vincin. 

Les boisements sont également bien développés à ce niveau sur la rive gauche du Vincin au droit 
de la presqu’île.  
 

 
Figure 22 : Vue sur les boisements de résineux au droit de la presqu’île de Conleu 

 
En arrivant au bout de la presqu’île le paysage se fait plus maritime, en offrant des vues dégagées 
sur la Golfe. 
Le Golfe du Morbihan « n’est pas un horizon marin : à l’exception de la passe donnant sur le large, 
toutes les vues du golfe ont pour bornage un plan visuel terrestre. Les paysages se déploient dans 
les relations complexes et très animées entre l’eau et ses mouvements de marée, les fonds de vase 
plus ou moins découverts, les terres des côtes et des îles souvent indiscernables tant elles se mêlent 
à l’horizon ». 
ll n’y a pour ainsi dire pas de reliefs dans le Golfe. Le paysage et son originalité viennent au contraire 
des relations subtiles entre le plan d’eau et la position des terres. La découpe des côtes et des îles, 
d’une grande complexité, dessine une infinité de lieux : chenaux, passes, anses, bras de mer, 
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pointes… La terre et la mer sont ici continuellement associées en termes de perception, sans franche 
délimitation. 
 

 
Figure 23 : Vue sur Barrarac’h en Séné depuis le bout de la presqu’île. 

Les côtes ne se distinguent pas toujours avec netteté dans cette géographie horizontale de 
passages progressifs où les falaises sont rares. Les rivages sont souvent soulignés d’ouvrages 
maçonnés : murets, perrés, quais qui en assurent l’accès et facilitent la navigation. Mais pour 
beaucoup d’entre eux, des espaces de marais s’interposent entre terre et mer, paysages d’entre-
deux inscrits dans l’hésitation générale et si séduisante du paysage. 
 
Ces ouvrages maçonnés sont présents tout le long des rives de la presqu’île de Conleau depuis la 
cale des douaniers dans sa partie ouest aux zones de plates et d’échouage dans sa partie est. 
(bassin de Conleau, cales, chemin littoral, …). 
 

 
Figure 24 : Vue sur la cale de l’ile d’Arz 
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Les anciennes rivières dessinent des chenaux plus profonds, des lieux de passage plus nets dans la 
partie Ouest. Ils se distinguent des estrans vaseux, plus vastes dans la partie est et qui découvrent 
à marée basse des paysages de brillances, de parcs à huitres, d’herbues à zostère qu’affectionnent 
particulièrement les oiseaux de passage. 
 
Ainsi, la partie Est de l’île de Conleau qui correspond à l’estran de la Marle est plus vaseux. Cette 
partie correspond aux zones de plates et d’échouage de la ZMEL Conleau-Le Vincin. 
 

 
Figure 25 : Vue sur les zones de plates et d’échouage 

Les bateaux sont partout : voiliers de plaisance au mouillage ou en navigation, bateaux de 
passagers en promenade, canoës ou planches à voile en balade… Ceci renforce le plan d’eau 
comme territoire de vie que l’on peut comparer au réseau des rues d’une ville : le Golfe apparaît 
comme un pays fédéré par son plan d’eau qui lui offre sa personnalité, son lieu partagé et, pour 
une grande part, son réseau de communication. Le plan d’eau est également le point de vue le 
plus intéressant sur le paysage. 
 
Ceci met en avant, le rôle que jouent les bateaux au mouillage dans le Golfe du Morbihan, 
devenant éléments paysagers. Ainsi la ZMEL de Conleau-Le Vincin est un élément paysager à 
part entière de l’entité paysagère du Golfe du Morbihan. 
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Figure 26 : Vue les zones de mouillage B et C de la ZMEL de Conleau-Le Vincin 

 
 
Les préconisations en matière de gestion de cette unité paysagère décrites dans l’Atlas paysager 
sont précisées ci-après. 
 
Les éléments de nature très originaux, notamment les estrans et les marais, forment un milieu 
particulier à préserver.  
 
Ce qui frappe aussi dans le Golfe est cette vie palpitante à équilibrer en permanence, et où 
s’expriment de nombreuses activités : ostréiculture, navigation, résidence… chacune contribue à la 
vie et au caractère du Golfe, mais chacune tend également à influer sur le territoire, au risque de 
le voir se déséquilibrer. 
 
Un équilibre est à rechercher dans la concertation permanente, de sorte à « co-gouverner » les 
paysages du Golfe qui doivent leur personnalité dans ce côtoiement très animé. 
Au cas par cas, site par site, la place des tables à huitres, des hangars, des mouillages, des espaces 
de nature est à considérer (pour ce qui est du paysage) en fonction des lieux. Un danger 
consisterait à trop sectoriser les fonctions, une erreur qui risquerait de s’éloigner du caractère 
foisonnant des lieux. 
 
Les mouillages ont tendance à envahir et masquer les plans d’eau mais leur présence assure aussi 
l’animation… A nouveau, un équilibre est à rechercher en concertation, mais le renforcement des 
ports à sec semble une bonne piste, de même que la pénalisation des bateaux "ventouse".  
Les annexes sont aussi parfois invasives : quand c’est possible, un système de navette à la demande 
est préférable. 
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8.3 Biodiversité et milieu naturel 

8.3.1 Inventaires patrimoniaux 

La zone d’étude est située en aval de la ZNIEFF de type 1 n°50030007 « Anses et Rives du Vincin ». 
 

 
Figure 27 : Protections patrimoniales à proximité de la zone d’étude 

L’ensemble de la ZMEL est également concerné par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». 
La partie Est de la presqu’ile de Conleau est concernée par la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 
5310086 « Golfe du Morbihan ». 
 
Le descriptif de ces deux zones figure au chapitre 9. 
 
La ZMEL est située dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 
 
Enfin, le Golfe du Morbihan, associé à la rivière de Penerf et à la rivière de Saint-Philibert, constitue 
un site « Ramsar » depuis 1991. 
Cette appellation de site Ramsar n'engage pas de réglementation particulière mais représente 
plutôt une reconnaissance internationale de l'intérêt du site comme zone humide et zone d'accueil 
des oiseaux d'eau de première importance. 
Un site Ramsar doit répondre à des critères basés notamment sur les effectifs d'oiseaux présents 
sur le site, critères largement atteints dans le golfe du Morbihan. 

ZNIEFF de type 1 
« Anses et rives du 
Vincin » 

Zone d’étude 
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8.3.2 Habitats naturels 

Les habitats naturels présents au droit de la zone d’étude sont décrits au chapitre 9.4.1. 
 

8.3.3 Espèces présentes 

Les espèces animales et végétales présentes au droit de la zone d’étude font l’objet d’un descriptif 
au chapitre 9.4.2. 
 

8.4 Contexte humain  

8.4.1 Salubrité publique 

8.4.1.1 Gestion des déchets solides 

Différents points de collecte publics de déchets sont répartis sur la presqu’île. 
Le ramassage des ordures ménagères est assuré par Vannes Agglo. Il s’effectue une fois par 
semaine. 
 
Concernant les déchets, chaque titulaire, à son retour, est tenu de rapporter ses poubelles à son 
domicile : 69,40% sont originaires de Vannes et des communes limitrophes. 
 
De plus, le Règlement de Police de la ZMEL interdit de jeter des terres, des ordures, des liquides 
insalubres et hydrocarbures ou des matières quelconques sur les ouvrages et dans les zones. 
(Règlement de police annexé à l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 - Art.13). 
 

8.4.1.2 Gestion des eaux 

Les entretiens de moteurs fixes (vidange en particulier) sont réalisés soit lorsque les bateaux sont 
sortis en chantier pour hivernage, soit à flot par une  entreprise équipée pour évacuer les huiles 
usagées soit à flot par le propriétaire lui-même. Dans ce dernier cas, il est tenu de se conformer à 
l'Art 13 du Règlement de police annexé à l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 : absence de tout 
déversement vers le milieu naturel. 
 
L'utilisation d'un bateau pour un usage d'habitation permanente est interdite dans toutes les zones 
(Règlement de police annexé à l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 - Art.2). 
Le site est équipé de plusieurs toilettes collectives pour un usage ponctuel au niveau de la piscine 
d’eau de mer dans le bâtiment de la maison du port, et au droit de la plage de Conleau. 
 
Il est défendu sur site : 

- de jeter des terres, des décombres, des ordures, des liquides insalubres et hydrocarbures 
ou des matières quelconques sur les ouvrages et dans les eaux des zones ; 

- d'y faire aucun dépôt, même « provisoire". 
(Règlement de police annexée à l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 - Art.13) 
 
En outre AMIGESTION interdit par affichage le carénage des bateaux. 
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8.4.2  Déplacements 

La presqu'île de Conleau très fréquentée pour l'usage de la piscine, de la plage, des hôtels, des 
restaurants ainsi que par les promeneurs et les utilisateurs des navettes vers l'île d'Arz et Séné. Les 
trafics sont donc importants notamment le weekend et en période estivale. 
 
De manière indirecte la ZMEL induit des trafics routiers pour l'accès à la zone par les titulaires. 
Toutefois, la part du trafic générée par les titulaires est infime par rapport au trafic global sur la 
presqu’île induit par les activités touristiques et récréatives. 
Pour le trafic maritime lié à la ZMEL, le nombre moyen de sorties annuelles par bateau a été estimé 
à 15.  
 

8.4.3 Bruit 

On note la présence de nombreuses sources sonores sur le site liées à sa forte fréquentation du 
pour les activités touristiques, balnéaires et récréatives. 
 
Le bruit généré par la ZMEL est lié au bruit généré par les mouvements de bateaux à une vitesse 
maximale de 3 nœuds dans la zone de mouillage (Règlement de police annexé à l'arrêté 
préfectoral du 23 février 2006 - Art.2). 

8.4.4 Loisirs  

Le site de Conleau est très fréquenté par les vannetais et les habitants des communes limitrophes 
pour la pratique des activités suivantes : 

- activités balnéaires : présence d’un bassin d’eau de mer et d’une plage, 
- activités récréatives : présence d’une aire de jeux pour les enfants, de tables de pique-

nique, 
- activités sportives de plein air : pratique de la marche et de la course  sur les 

cheminements piétonniers qui permettent de faire le tour de la presqu’île,  
- activités de plaisance : présence de la ZMEL de Conleau – Le Vincin, 
- activité de restauration et d’hôtellerie : présence de plusieurs établissements, 
- activités de transport de passager : présence au droit de la cale de l’île d’Arz de navettes à 

destination du Port de Vannes ou de l’île d’Arz en période estivale et du petit passeur en 
direction de Barrarac’h en Séné d’Avril à Septembre. 
 

Plusieurs parkings (dont certains payants). Le site est également desservi par les transports en 
commun (Kicéo) avec un bus toutes les 20 minutes en semaine et un bus toutes les 30 minutes le 
samedi. 
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9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

9.1 Présentation de l’objet de l’évaluation des incidences 

  
AMIGESTION établit une demande de renouvellement de l’occupation temporaire du domaine 
public maritime des zones de mouillages qu’elle gère sur le site de Conleau-Le Vincin entre les 
communes de Vannes et Arradon. 
 
L’ensemble de la ZMEL s’inscrit dans le périmètre de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ». 
La partie Est de la presqu’ile de Conleau est également concernée par la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) FR 5310086 « Golfe du Morbihan ». 
 
Ces sites sont localisés sur les cartes pages suivantes. 
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Carte 5 : Sites Natura 2000 aux abords de la zone d’étude 
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Carte 6 : Sites Natura 2000 aux abords du projet - Zoom
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9.2 Description des sites Natura 2000 concernés 

Cette première description se veut générale afin de présenter les sites dans leur ensemble. Pour 
cela, la source d’information première est le Formulaire Standard de Données transmis à l’UE.  
Ces deux sites Natura 2000 font l’objet d’un Document d’Objectifs commun actualisé et finalisé en 
février 2013. 
 

9.2.1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest 

de Rhuys » 

Vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux aux multiples 
indentations, parsemée d'îles et d'îlots, la ZSC « Golfe du Morbihan » est séparée de la mer par un 
étroit goulet parcouru par de violents courants de marée. 
 
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 (Ruditapes philippinarum), notamment dans les vasières à l'est du golfe, est 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 et 
du Canard siffleur). 
Le succès de la reproduction des oiseaux d'eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la 
maîtrise du réseau hydrologique 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 l'afflux massif de 
touristes en période estivale. 
 
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'Echasse 
blanche, l'Aigrette garzette, le Busard des roseaux (espèces figurant en annexe I de la directive 
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 remarquable par la diversité des modes 
d'exposition aux courants (mode très abrité à très battu, courants de marée très puissants). 
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. 
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A noter la présence fortement suspectée du Vison d'Europe. Quatre espèces de chiroptères 
d'intérêt communautaire fréquentent également le site. 
Le tableau suivant présente la liste des habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant permis 
la justification du site Natura 2000. 
 
Annexe I de la Directive Habitats/Faune/Flore Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 

Habitats/Faune/Flore 

Code 
UE 

Habitat d’intérêt européen Code UE Nom latin Nom vernaculaire 

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

Insectes 

1130 
Estuaires 1044 

Coenagrion 
mercuriale 

Agrion de mercure 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 

1065 
Euphydryas 
aurinia 

Damier de la Succise 

1150 
Lagunes côtières 1078 

Euplagia 
quadripunctaria 

Ecaille chinée 

1160 Grandes criques et baies peu 
profondes 

1083 Lucanus cervus Lucane Cerf-volant 

1170 Récifs 1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne 

1210 Végétation annuelle des laissés de 
mer 

Poissons 

1230 Falaises avec végétation des côtes 
atlantiques et baltiques 

1102 Alosa alosa Grande Alose 

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

1103 Alosa fallax Alose feinte 

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae) Mammifères dont chiroptères 

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 
maritimi) 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe 

1420 Fourrés halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 

1324 Myotis myotis Grand Murin 

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

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand Dauphin 

2130 Dunes côtières fixées à végétation 
herbacée (dunes grises) 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe 

4020 Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix 

Flore 

4030 
Landes sèches européennes 1421 

Vandenboschia 
speciosa 

Trichomanes 
remarquable 

  1441 Rumex rupestris Oseille des rochers 

 
 1603 

Eryngium 
viviparum 

Panicaut vivipare 
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9.2.2 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 5310086 « Golfe du Morbihan » 

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 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. 
 
Le tableau suivant présente la liste des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la 
justification du site Natura 2000. 
 

Code 
UE 

Nom latin Nom vernaculaire Statut 

Oiseaux visés à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette 
Concentration/Hivernage/ 
Reproduction 

A034 Platalea leucorodia Spatule blanche Concentration/Hivernage 

A157 Limosa lapponica Barge rousse Concentration/Hivernage 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Concentration 

A081 Circus aeruginosus Busard des roseaux Hivernage/Reproduction 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Concentration/Hivernage 

A131 Himantopus himantopus Echasse blanche 
Concentration/ 
Reproduction 

A132 Recurvirostra avosetta Avocette élégante Hivernage/Reproduction 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré Concentration 

A191 Sterna sandvicensis Sterne caugek Concentration/Hivernage 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin 
Concentration/ 
Reproduction 

A192 Sterna dougallii Sterne de Dougall Concentration 

A272 Luscinia svecica Gorgebleue à miroir Reproduction 

A294 Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique Concentration 

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site mais non visés à l’annexe I 

A050 Anas penelope Canard siffleur Concentration/Hivernage 

A051 Anas strepera Canard chipeau Concentration/Hivernage 

A052 Anas crecca Sarcelle d’hiver Hivernage 

A053 Anas platyrhynchos Canard colvert Hivernage 

A056 Anas clypeata Canard souchet Concentration/Hivernage 

A054 Anas acuta Canard pilet Concentration/Hivernage 

A059 Aythyia ferina Fuligule milouin Hivernage 
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Code 
UE 

Nom latin Nom vernaculaire Statut 

Oiseaux visés à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

A061 Aythyia fuligula Fuligule morillon Concentration/Hivernage 

A063 Somateria mollissima Eider à duvet Hivernage 

A017 Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Concentration/Hivernage 

A028 Ardea cinerea Héron cendré Reproduction 

A153 Gallinago gallinago Bécassine des marais Concentration/Hivernage 

A156 Limosa limosa Barge à queue noire Hivernage/Reproduction 

A160 Numenius arquata Courlis cendré Concentration/Hivernage 

A161 Tringa erythropus Chevalier arlequin Concentration/Hivernage 

A162 Tringa totanus Chevalier gambette Hivernage/Reproduction 

A164 Tringa nebularia Chevalier aboyeur Concentration/Hivernage 

A036 Cygnus olor Cygne tuberculé Reproduction 

A046 Branta bernicla Bernache cravant Hivernage 

A048 Tadorna tadorna Tadorne de Belon 
Hivernage/Reproduction/ 
Concentration 

A067 Bucephala clangula Garrot à œil d’or Hivernage 

A069 Mergus serrator Harle huppé Hivernage 

A149 Calidris alpina Bécasseau variable Concentration/Hivernage 

A125 Fulica atra Foulque macroule Hivernage 

A130 Haematopus ostralegus Huîtrier pie Concentration/Hivernage 

A137 Charadrius hiaticula Grand Gravelot Concentration/Hivernage 

A141 Pluvialis squatarola Pluvier argenté Concentration/Hivernage 

A142 Vanellus vanellus Vanneau huppé Hivernage/Reproduction 

A143 Calidris canutus Bécasseau maubèche Concentration/Hivernage 

A144 Calidris alba Bécasseau sanderling Concentration/Hivernage 

A169 Arenaria interpres Tournepierre à collier Concentration/Hivernage 

A179 Larus ridibundus Mouette rieuse Concentration/Hivernage 

A182 Larus canus Goéland cendré Concentration/Hivernage 

A183 Larus fuscus Goéland brun Hivernage/Reproduction 

A184 Larus argentatus Goéland argenté Hivernage/Reproduction 

A187 Larus marinus Goéland marin Hivernage/Reproduction 

A005 Podiceps cristatus Grèbe huppé Hivernage 

A008 Podiceps nigrocollis Grèbe à cou noir Hivernage 

 
 

9.3 Evaluation simplifiée des incidences  

Cette évaluation simplifiée des incidences vise à définir si les zones de mouillages renouvelées sont 
susceptibles d’avoir des incidences sur le maintien des sites Natura 2000 dans un bon état de 
conservation. 
 
Une première analyse permet de conclure sur les incidences potentielles suivantes : 
- Milieu marin : 

o Habitats marins : dégradation d’habitats naturels à l’échouage lors des marées basses 
(coque de bateau, frottement de la chaîne) ; 

o Espèces : 
▪ en ce qui concerne les mammifères marins, le DOCOB précise que le golfe du 

Morbihan présente une surface anecdotique au regard de l’espace vital de ces 
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espèces, qui plus est, se trouve être le grand large (domaine pélagique). L’activité 
liée aux zones de mouillages pourra engendrer une incidence temporaire et 
localisée n’étant pas de nature à remettre en cause leur état de conservation. 

▪ quant aux poissons, leur présence est surtout liée aux rivières en amont du golfe, 
l’espace littoral constituant alors qu’un secteur de passage. L’activité liée aux 
zones de mouillages pourra engendrer une incidence temporaire idirecte et 
localisée n’étant pas de nature à remettre en cause leur état de conservation. 

 
- Milieu terrestre : 

o Habitats : l’activité liée aux zones de mouillages est susceptible d’avoir des incidences 
sur la flore (accès aux cales, stockage des annexes). 

o Espèces :  
▪ Avifaune : perturbation de l’avifaune hivernante utilisant le plan d’eau due à 

l’activité humaine liée aux zones de mouillages ; 
▪ les zones de mouillages et leurs liens indirects ne sont pas en mesure 

d’engendrer des incidences sur les insectes du fait que les milieux associés sont 
anthropisés et ne paraissent que très peu favorables à leur accueil.  

▪ le groupe d’espèce des chiroptères utilise essentiellement les zones boisées 
(phase de reproduction, de repos, de nourrissage) et les zones humides (phase 
de nourrissage). Or, aucun projet d’aménagement n’est envisagé dans le cadre 
de la gestion des zones de mouillages et aucune destruction de milieux n’aura 
lieu., 

▪ dans le territoire du Golfe du Morbihan, la Loutre d'Europe est bien présente le 
long des différents cours d’eau du bassin versant de la rivière de Noyalo et de la 
rivière de Vannes. Sa présence est donc potentielle. 

 
Ainsi, l’analyse des incidences se poursuit pour les espèces de la ZPS ainsi que pour la flore, la Loutre 
d’Europe et les habitats de la ZSC. 
 

9.4 Description des habitats et espèces concernées par l’évaluation  

Les descriptifs généraux des habitats et des espèces concernées par l’évaluation sont issus des 
données du DOCOB commun aux deux sites. 
Afin de les compléter, des investigations complémentaires ont été menées sur site pour : 

- Les herbiers de zostères ; 
- L’avifaune ; 
- La flore. 

 

9.4.1 Habitats de la ZSC Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys 

9.4.1.1 Bibliographie des habitats à partir du DOCOB 

Les habitats concernés sont ceux identifiés au droit des zones de mouillages  à partir des données 
du DOCOB : il s’agit de 3 habitats marins 1110-3, 1130, 1170-2 présentés sur la carte ci-après.
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Carte 7 : Habitats intertidaux Natura 2000 de 2002 

 



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

61 
 

9.4.1.2 Prospections in-situ des habitats 

Dans le cadre du renouvellement de l’AOT, des prospections in situ ont été menés pour mettre à 
jour les connaissances. Cette mise à jour concernait les habitats terrestres en lien avec les 
activités annexes aux zones de mouillages et les habitats marins au droit de la zone d’étude. Une 
recherche spécifique des herbiers à zostères a également été menée. 
 
Des prospections ont été menées sur site le 22/10/2019 et le 29/04/2020 afin d’inventorier les 
habitats terrestres et la flore en place. 
 
Les habitats inventoriés ainsi que leurs correspondances EUNIS, Corine Biotopes et Cahiers 
d’habitats sont listés dans le tableau ci-dessous. Les cartographies des habitats et des habitats 
d’intérêt communautaire du site d’étude sont présentées pages suivantes.  
 
Tableau 3 : Habitats cartographiés sur les accès terrestres à Conleau 

Typologie TBM Nom syntaxon Eur 28 
Cahier 

d'habitat 
EUNIS CORINE 

Habitats intertidaux 

Estrans de sables fins - 1140 1140 - 1 A2.2 16,11 

Estrans de sables grossiers et 
graviers 

- 1140 1140 - 5 A2.2 16,11 

La roche médiolittorale en mode 
exposé 

- 1170 1170-3 A1.1 11.24 

La roche supralittorale - 1170 1170-1 B3.1 11.24 

Végétations des prés salés 

Gazons de salicornes annuelles 
Salicornion europaeo – ramosissimae Géhu & 

Géhu-Franck ex Rivas-Martínez 1990 
1310 1310-2 A2.5513 15.1112 

Fourrés à Obione  
Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz-

Lordat 1927 
1330 1330-2 A2.5271  15.621  

Prairies à Chiendent piquant du 
haut schorre 

Agropyrion pungentis Géhu 1968 1330 1330-5 A2.511 15.35 

Prairies à Jonc maritime des hauts 
de prés salés 

B.C. Juncus maritimus [Glauco maritimae-
Juncion maritimi] 

1330 1330-3 A2.535 15.33A 

Végétations des friches et fourrés 

Fourrés divers 

Rhamno catharticae-Prunetea spinosae Rivas 
Goday & Borja ex Tüxen 1962 OU Frangulo 
alni - Pyrion cordatae Herrera, F. Prieto & 

Loidi 1991 

- - F3.1 31.8 

Friches à Arroche couchée et 
Betterave maritime 

- - - I1.5 87 

Prairies 

Prairies mésophiles 
Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanquet ex 

Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952 
- - E2 38 

Végétations des boisements 

Boisements de résineux - - - G3.F 83.31 

Milieux fortement influlencés par l'homme 

Végétations à Criste marime, 
Pariétaire couchée et Cymbalaire 

des murs 

Parietarietalia judaicae Rivas-Martínez in 
Rivas Goday 1964 

-   J1 86 

Murets - - - J1 86 

Végétations pionnières des milieux 
anthropisés sableux 

- - - - - 

Cales - - - J1 86 
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Typologie TBM Nom syntaxon Eur 28 
Cahier 

d'habitat 
EUNIS CORINE 

Parkings, sentiers et chemins - - - J - 

Zones de stockage d'annexes - - - J1 86 

Bâtiments - - - J1 86 
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Carte 8 : Habitats terrestres 
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Carte 9 : Habitats terrestres d’intérêt communautaire sur la zone d’étude 
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1 – La cale des douaniers 
Au niveau de la zone de stockage de la cale des douaniers, des végétations pionnières des milieux 
anthropisés piétinés s’expriment, bordées par des prairies mésophiles et des fourrés divers 
composés principalement d’Ajoncs d’Europe, de Prunelliers et de Lierres. En arrière de cette zone, 
commence le boisement de résineux, exprimant en sous-strate quelques coussins de bruyères 
cendrées.  
La cale des douaniers présente sur les murets adjacents une communauté des vieux murs dominée 
par la Criste marine. Cymbalaria muralis est, elle aussi, fréquente. Au niveau de l’estran,  les habitats 
« Estrans de sables grossiers et de graviers » et « La roche supralittorale » s’expriment sur de faibles 
surfaces. En contact direct, des végétations de prés salés sont observées, représentées par des 
fourrés à Obione en mosaïque avec des gazons de salicornes pérennes et annuelles. Au niveau 
topographique supérieur, des prairies à Jonc maritime et des prairies à Chiendent piquant se 
développent sur quelques mètres carrés.  
Tous ces groupements, d’estrans et de prés salés constituent des habitats naturels d’intérêt 
communautaire. 
2 – La cale du Corlazo 
Les habitats terrestres au niveau de la cale du Corlazo sont assez restreints. La seule végétation 
exprimée est une communauté des vieux murs dominée par la Criste marine.  
Au niveau de l’estran, trois habitats s’expriment : « Estrans de sable », « Estrans de sables grossiers 
et de graviers » et « La roche supralittorale ». Ces trois habitats sont d’intérêt communautaire. 
3 – La cale de l’île d’Arz 
Les murets au niveau de cette cale n’expriment pas de végétations. 
La cale de l’île d’Arz présente les mêmes habitats de l’estran que la cale du Corlazo, auxquels vient 
s’ajouter l’habitat « Roche médiolittorale en mode exposé ». Cet habitat est aussi d’intérêt 
communautaire.  
4 – Zone de plates et d’échouage 
De l’autre côté de l’île de Conleau, les murets expriment la même communauté des vieux murs 
dominée par la Criste marine, mais de façon éparse. Tout au nord de la plage, une friche à Arroche 
couchée et Betterave maritime est observée au niveau d’une zone de dépôt d’algues. 
Un seul habitat de l’estran s’exprime, il s’agit de l’habitat « « Estrans de sables grossiers et de 
graviers », qui est d’intérêt communautaire. 
 
Les descriptifs des habitats d’intérêt communautaires recensés au droit de la zone d’étude tels que 
décrit dans le DOCOB figurent ci-après. 
 

9.4.1.2.1 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code UE 1140) 

Cet habitat est situé entre le niveau des pleines mers de vives-eaux (PMVE) et le niveau moyen des 
basses mers (BMm). Sa variabilité est liée à l’amplitude des marées, aux profils topographiques qui 
traduisent le mode (exposition aux forces hydrodynamiques, vagues et houles…). 
 
Selon le mode d’exposition (battu ou abrité), la taille du sédiment est très variable : des vases en 
milieux abrités aux milieux très battus représentés par des galets et cailloutis à proximité des 
falaises rocheuses, ou par des sables dans les zones de déferlement des houles le long des côtes 
dunaires. Cet habitat est largement distribué sous ses différentes formes (habitats élémentaires) 
sur l’ensemble des côtes françaises. 
Des populations d’invertébrés très abondantes et diversifiées participent à l’ensemble de la 
production de l’écosystème littoral. 
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Elles constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et poissons) à marée haute, tandis 
qu’elles sont exploitées par les oiseaux à marée basse. Il existe dans cet habitat de très fortes 
potentialités de production secondaire. 
 
• Sables des Hauts de plage à Talitres (code UE 1140-1) 
Cet habitat occupe la zone correspondant à la haute plage, constituée des sables fins qui ne sont 
humectés que par les embruns. Il s’agit d’un sable sec fluide, soumis à l’action éolienne, ou d’un 
sable plus ou moins compact, voire bulleux. L’humidification peut affecter la couche de surface la 
nuit et disparaît sous l’action du soleil. 
Cette zone de laisses de mer est alimentée par des matières organiques d’origines diverses : 
végétaux d’origine marine (algues, Zostères...) ou terrestre (phanérogames, troncs), organismes 
marins morts, notamment d’origine planctonique, transportés par le vent (Velelles, Janthines). 
Cette laisse de mer se déplace en fonction des coefficients de marée (morte-eau, vive-eau) et des 
tempêtes. Son extension est très variable ainsi que la nature des apports. 
Les algues en décomposition fournissent un couvert garantissant le maintien d’une humidité et 
constitue une source de nourriture pour les crustacés amphipodes du genre Talitrus. Ces Puces de 
mer sont de véritables éboueurs recyclant tous les détritus organiques. De plus, c'est une aire de 
nourrissage pour de nombreux oiseaux : gravelots (Charadrius hiaticula, C. alexandrinus), 
Bécasseau variable (Calidris alpina), Pipit maritime (Anthus petrosus), Tournepierre à collier 
(Arenaria interpres) ... 
 
 

• Estrans de sables grossiers et graviers (code UE 1140-5) 
Il s'agit de vastes estrans composés de sédiments grossiers entre des archipels rocheux et de 
champs de petits graviers encroûtés d’Hildenbrandia (algue rouge) et de Lithophyllum (algue 
calcaire) dont la présence témoigne de la stabilité de l’habitat. L’habitat est variable en fonction de 
la taille granulométrique du sédiment. Cet habitat relativement stable est propice à l’installation 
des gros mollusques bivalves suspensivores qui trouvent à son niveau une abondante source de 
nourriture : Dosinia exoleta, Tapes decussatus (Palourde). 
 

9.4.1.2.2 Récifs (code UE 1170) 

Au moins la moitié du littoral français correspond à des substrats durs, que ce soient les falaises, 
les platiers rocheux ou les champs de blocs. 
Les caractéristiques géologiques déterminent l’existence et la structure des substrats solides, mais 
ne sont pas déterminantes dans la déclinaison des habitats. L’action érosive des vagues, conjuguée 
à celle des organismes vivants, modèle un tracé général à très forte variabilité topographique. Cet 
habitat se présente donc sous forme d’une mosaïque de biotopes variés et juxtaposés au gré de la 
géomorphologie. 
Le facteur essentiel qui régit la vie est la longueur du temps d’émersion, aussi les communautés 
s’organisent-elles en bandes horizontales ou ceintures, sans qu’aucune espèce n’occupe 
l’ensemble de l’espace vertical qui subit cette alternance immersion-émersion. 
 

• La roche supralittorale (code UE 1170-1) 
Située entre la limite inférieure des végétaux terrestres comme les phanérogames halophiles et le 
niveau moyen des pleines mers de vives-eaux (PMVE), cette zone de contact entre la terre et 
lamer se trouve sous l’influence des embruns et n’est qu’exceptionnellement immergée. 
On assiste à une succession verticale d’espèces de lichens : Ramalina siliquosa, petits 
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arbuscules gris, Lecanora atra, en croûtes grises, Xanthoria parietina et Caloplaca marina, de 
couleur jaune et orangée, puis Verrucaria maura formant une patine incrustante noire. 
Cet habitat est intéressant en tant qu’interface entre le milieu terrestre et marin. Milieu extrême 
pour les organismes, il est caractérisé par une très faible diversité. Il n’en constitue pas moins un 
habitat original. 
 

• La roche médiolittorale en mode exposé (code UE 1170-3) 
En milieu très exposé, les Fucophycées disparaissent presque totalement au bénéfice d’espèces 
animales qui s’installent au niveau des fissures et anfractuosités du milieu. Elles occupent ainsi tout 
l’espace dévolu en mode abrité aux algues brunes. Cet habitat prend alors le nom de « moulière ». 
Ce milieu très hostile est caractérisé par sa très faible diversité, il peut être par contre très riche en 
quantité. La moulière joue un rôle non négligeable dans les réseaux trophiques, car les moules sont 
consommées par les crabes, les poissons et certains oiseaux (goélands, mouettes…). 

9.4.1.2.3 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses (code UE 1310) 

L’habitat regroupe l’ensemble des végétations annuelles à Salicornes des vases salées, de la haute 
slikke au haut schorre, colonisant les vases et sables inondés périodiquement des marais salés 
côtiers ou intérieurs. Il est présent sur l’ensemble des littoraux vaseux des côtes atlantiques. Ces 
formations sont composées surtout ou en majeure partie de plantes annuelles, en particulier de 
Chénopodiacées du genre Salicornia ou de graminées. 
 

• Salicornaies des hauts niveaux (schorre atlantique) (code UE 1310-2) 
Cet habitat se caractérise par une végétation herbacée basse, ouverte, dominée par les espèces 
annuelles, présentant une seule strate, et dont le recouvrement est variable. On le trouve dans les 
parties basses du schorre, sur un substrat vaseux à vaso-sableux, baigné par l’eau de mer à marées 
haute, ou dans les cuvettes du haut schorre où l’eau de mer peut stagner entre deux grandes 
marées. Cet habitat est observable seulement pendant la période estivale, présentant son optimum 
de la fin de l’été, avant la grande marée d’équinoxe. Les salicornes annuelles rougissent en été. 
L'unité de végétation inventoriée sur le site correspond à un groupement à Salicornes annuelles 
relevant du Salicornion europaeo-ramosissimae. 

9.4.1.2.4 Prés salés atlantiques (code UE 1330) 

L’habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des prés salés atlantiques, se développant 
au niveau du schorre, sur substrat argilo-limoneux à limono-sableux, consolidé, situé dans la partie 
supérieure de la zone intertidale et pouvant subir une inondation régulière par la marée. 
 

• Prés salés du schorre moyen (code UE 1330-2) 
Cet habitat se développe sur un substrat limono-argileux à limono-sableux, consolidé, souvent en 
plateau disséqué de chenaux, baigné par des eaux halines. Les végétations qui composent cet 
habitat subissent une inondation régulière lors des grandes marées hautes, se ressuyant 
rapidement. Sur le site, il s’agit d’une végétation vivace ligneuse basse composée exclusivement de 
l’Obione Halimione portulacoides. Le recouvrement est très important. Au contact topographique 
inférieur, l’Obione se mêle parfois à la Salicorne pérenne Arthrocnemum perenne. 
 

• Prés salés du haut schorre (code UE 1330-3) 
Cet habitat se développe sur un substrat limono-argileux à limono-sableux, consolidé, baigné par 
des eaux halines, subissant une inondation bimensuelle à exceptionnelle, lors des marées hautes 
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de vives-eaux. Sur le site, la prairie à Jonc maritime, qui s’exprime sur une faible surface, s’intègre 
dans cet habitat. 
 

• Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (code UE 1330-5) 
Cet habitat se développe sur un substrat sablo-limoneux à graveleux enrichi en dépôts organiques, 
inondé de manière exceptionnelle lors des plus grandes marées hautes de vives-eaux et pouvant 
subir une forte dessiccation estivale. Il se caractérise par une végétation vivace herbacée haute de 
type prairial, dominée par le Chiendent littoral (Elymus pycnanthus), avec un recouvrement le plus 
souvent très important. Sur le site, cet habitat se situe au contact supérieur de la prairie à Jonc 
maritime. 

9.4.1.3 Les herbiers de zostères  

Les herbiers de zostères forment un biotope remarquable aux nombreuses fonctions et font l’objet 
de nombreuses pressions qui peuvent porter atteinte à leur bon état de conservation, c’est 
pourquoi il est porté une attention particulière sur cet habitat. 
 

9.4.1.3.1 Les herbiers de zostères dans le Golfe du Morbihan 

Le golfe du Morbihan renferme le 2ème plus grand herbier de zostères de France après celui du 
bassin d’Arcachon : 7 km² de zostères naines et 11 km² de zostères marines (Urien et al., 2015). Ces 
plantes marines rares et trop peu connues jouent des rôles divers. Elles sont essentielles au milieu 
côtier car elles apportent, entre autres, une dynamique sédimentaire et elles sont des zones de 
nourrissage et de développement pour de nombreux organismes (Angst et al., 2014). En effet, la 
présence d’herbiers favorise la diversité et l’abondance de la faune et la flore marines. Elle 
constitue également une ressource alimentaire de première importance pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants. Leur préservation constitue donc un enjeu important. 
 
A l’échelle du Golfe du Morbihan, l’évolution des superficies connues des zostères marines et 
naines entre 1960 et 2007 montre un déclin (Figure 289). Les dernières superficies estimées en 
2007 par le REBENT étaient 720 ha de zostères naines. Ces analyses contribuent à envisager la mise 
en place d’outils de gestion des herbiers de zostères. 
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Figure 28 : Evolution des superficies en hectares des herbiers de zostères naines, de zostères marines et le total entre 1960 et 2007 
(Réalisation SIAGM, d’après Mahéo, 1992 ; Bernard et Chauvaud, 2002 et REBENT, 2007 in Angst et al., 2014). 

 

9.4.1.3.2 Synthèse des connaissances dans le secteur d’étude 

La zone d’étude est une zone propice à l’installation des herbiers notamment des zostères naines, 
ce qui implique de bien prendre en considération leur éventuelle présence.  
 
La Figure 30 indique la localisation historique des herbiers dans le secteur d’étude sur la période 
de 1960 à 2000 (Urien et al., 2015). Une autre analyse met en avant la présence de cœur d’herbier 
(Urien et al., 2015). Ces cœurs d’herbiers sont des secteurs plus pérennes car plus propices à leur 
développement. Pour la zostère naine, ces secteurs sont en partie difficile d’accès et peu 
fréquentés par les activités humaines.  
 
La Figure 31 indique également les habitats potentiels. Ils correspondent, en croisant certains 
paramètres (nature des fonds, profondeur, vitesse des courants, etc.), à des secteurs propices à 
l’installation des herbiers de zostères naines(Urien et al., 2015). 
 

 

Figure 29 : Localisation historique entre 1960 et 2000 des sites d’herbier de zostères dans le secteur d’étude (Urien et al., 2015) 

Zone d’étude 
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Figure 30 : Localisation des cœurs d’herbiers, des aires de colonisation historique et des habitats potentiels dans le secteur d’étude 
(Extrait de Urien et al., 2015) 

Cependant l’état des lieux des connaissances en 2007 met en évidence la disparition de ces zones 
de zostères naines au niveau de la presqu’île de Conleau.  

 
Figure 31 : Localisation des herbiers (Urien et al., 2015) 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Des investigations in-situ s’avéraient donc indispensables afin de faire un état des lieux précis de la 
présence éventuelle de zostère au droit de la zone d’étude. 
 

9.4.1.3.3 Investigations in-situ 

Deux types de prospection ont été menés le 15 octobre 2019 afin de vérifier la présence de zostères 
naines et marine : 

- des prospections en mer avec réalisation de passage caméra afin de déterminer la présence 
ou non de zostères marines sur les zones de mouillages ; 

- des prospections pédestres afin de délimiter les zones d’herbiers de zostères naines dans la 
zone de plates et d’échouage et au niveau des emprises portuaires. 

 
L’ensemble des zones concernées par l’AOT a été prospectée. Les prospections réalisées ont permis 
de conclure à l’absence de zostères sur l’ensemble des emprises concernées par l’AOT de Conleau 
– Le Vincin. 
Le compte rendu complet des prospections réalisées figure en Annexe.
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Carte 10 : Résultats des prospections pédestres et sous-marines  

 



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

73 
 

 

9.4.2 Espèces de la ZSC FR 5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ».  

9.4.2.1 Espèces floristiques 

• Données bibliographiques 
 

La carte suivante présente la localisation des stations des espèces floristiques d’intérêt 
communautaire connues (source : DOCOB). 
 

 
Figure 32 : Localisation des espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat, Faune, Flore (source : DOCOB) 

 
Cette carte met en évidence l’absence de stations connues d’espèces floristiques d’intérêt 
communautaire sur la zone concernée par le projet. De plus, nos prospections ont permis de 
confirmer cette absence. 
 
Trichomanes remarquable 
Sous sa forme feuillée, il se rencontre dans des vallées encaissées et boisées, sur des rochers 
suintants ombragés. En Bretagne, le sporophyte n'existe que dans quelques puits réunissant des 
conditions favorables à son développement. Sous sa forme prothalle, on le trouve au niveau 
d'anfractuosités de chaos rocheux ou de grottes, à même la roche ou le sable. 
Le Trichomanes remarquable est une espèce hygrophile se développant dans une atmosphère 
saturée en humidité. C'est une plante d'ombre, son habitat préférentiel est caractérisé par une 
luminosité diffuse. Sténotherme, elle supporte difficilement une insolation directe. 
 
 
 

Secteur d’étude 
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Oseille des rochers 
Elle est inféodée aux pans rocheux suintants des falaises maritimes, hautes de quelques mètres 
jusqu’à plus d’une dizaine de mètres. 
Elle peut s’y rencontrer dans des situations variées : sur la paroi rocheuse, dans des fissures, au 
pied des falaises, au fond de criques, en tête de falaise ou au débouché de ruisselets. On la trouve 
occasionnellement dans des enrochements : Kerroch à Ploëmeur, Portivy à Saint-Pierre-Quiberon. 
Elle paraît nécessiter au minimum une aspersion temporaire par les embruns. Simultanément, elle 
exige un substrat constamment humidifié par des suintements ou des ruissellements d'eau douce, 
arrivant notamment à la faveur des fissures de la roche. 
 
Flûteau nageant 
Luronium natans fréquente une très large gamme de milieux humides, naturels ou d’origine 
anthropique. On l’observe principalement dans des milieux d’eau stagnante : lacs, étangs, mares, 
auxquels on peut ajouter fossés, bras morts de cours d’eau, chemins piétinés et ornières de 
tracteurs. Il se développe également dans des milieux d’eau courante : dans le lit ou parfois en 
bordure de cours d’eau le plus souvent à pente et courant faibles. Il se développe sur des substrats 
de nature variée : fonds sablonneux, vaseux. Dans le golfe du Morbihan, il est connu uniquement 
dans des mares ou de petits étangs. 
 

• Investigations in-situ 
 
Des prospections ont été menées sur site le 22/10/2019 et le 29/04/2020 afin d’inventorier les 
habitats terrestres et la flore en place.  
 
La liste de la flore relevée sur la zone d’étude lors des deux passages est disponible dans le tableau 
ci-dessous.  
 
 

Tableau 2 : Liste des espèces végétales observées sur la zone d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Achillea millefolium L. subsp. millefolium 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-
Vénus 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera Agrostide stolonifère 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Aphanes arvensis / microcarpa Alchémille 

Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes 

Arthrocnemum perenne (Mill.) Moss Salicorne vivace 

Asphodelus albus/macrocarpus Asphodèle 

Aster tripolium L. subsp. tripolium Aster maritime 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée 

Bellis perennis L. subsp. perennis Pâquerette 

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Bette maritime 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Calamintha sp. Calament 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commune, Céraiste des sources 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé 

Cochlearia danica L. Cranson du Danemark 

Conyza sp. Vergerette 

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 

Crepis sp. Crépide 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Crithmum maritimum L. Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre 

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai, Juniesse 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonie, Sieglingie retombante 

Daucus carota L. Carotte sauvage, Daucus carotte 

Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis Chiendent du littoral 

Erica cinerea L. Bruyère cendrée, Bucane 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire 

Euphorbia peplus L. Euphorbe omblette, Essule ronde 

Festuca cf. filiformis Fétuque 

Galium aparine L. Gaillet gratteron, Herbe collante 

Geranium robertianum L. Herbe à Robert 

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes, Mauvette 

Halimione portulacoides (L.) Aellen Obione faux pourpier, Obione Pourpier 

Hedera helix L. Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Hieracium pilosella L. Piloselle 

Hordeum sp. Orge 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 

Juncus maritimus Lam. Jonc maritime 

Lagurus ovatus L. Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet 

Lolium perenne L. Ivraie vivace 

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline, Minette 

Narcissus sp.  

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Oxalis sp. Oxalis 

Parietaria judaica L. 
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire 
diffuse 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime, Pin mésogéen 

Plantago coronopus L. subsp. coronopus Plantain Corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. 
Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-
plantain 

Plantago major L. Plantain majeur, Gros plantain, Grand plantain 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse 

Polypodium vulgare L. Réglisse des bois, Polypode vulgaire 

Prunus avium (L.) L. Prunier merisier, Cerisier 

Prunus spinosa L. Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Puccinellia sp. Puccinellie 

Pyrus sp. Poirier 

Quercus robur L. subsp. robur Chêne pédonculé, Gravelin 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus Renoncule bulbeuse 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia, Carouge 

Rosa gr. canina Eglantier 

Rubus sp. Ronce 

Rumex acetosa L. Oseille des prés, Rumex oseille 

Sagina sp. Sagine 

Salicornia sp. Salicorne 

Salix atrocinerea Brot. Saule à feuilles d'Olivier 

Senecio jacobaea L. Herbe de saint Jacques 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun, Séneçon vulgaire 



Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

76 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet 

Compagnon blanc, Silène des prés 

Silene nutans L. Silène nutans, Silène penché 

Solanum dulcamara L. Douce amère, Bronde 

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager, Laiteron lisse 

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl Sabline rouge 

Taraxacum sp. Pissenlit 

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de vénus, Oreille-d'abbé 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache doucette, Mache 

 
 

 
✓ Flore patrimoniale 

Plusieurs pieds d’Asphodèles ont été observés à quelques mètres de la cale des douaniers. En 
Bretagne, plusieurs espèces d’Asphodèles sont présentes. Il s’agit d’Asphodelus albus, Asphodelus 
macrocarpus et Asphodelus macrocarpus subsp. arrondeaui. Cette dernière sous-espèce fait l’objet 
d’une protection nationale. 
En l’absence de fruits, les asphodèles observées à Conleau n’ont pas pu être déterminées jusqu’à 
l’espèce. En revanche, elles ne comportaient pas de feuilles distiques, critère permettant de 
discriminer l’Asphodèle d’Arrondeau. Les asphodèles rencontrées correspondent donc soit à 
l’Asphodèle blanc Asphodelus albus, soit à l’Asphodèle de Villars Asphodelus macrocarpus, espèces 
qui ne font pas l’objet de menace ou de protection particulière en Bretagne. Par conséquent, 
aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée dans le Morbihan n’a été observée sur le site 
d’étude. 
 

✓ Flore envahissante 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur le site d’étude. Il s’agit de la 
Vergerette (Conyza sp.), considérée comme espèce invasive « à surveiller » (AS5) selon le 
Conservatoire botanique national de Brest (Quéré et al. 2016), et du Robinier (Robinia 
pseudoacacia), considéré comme espèce invasive potentielle (IP5). 
 
La localisation de ces deux espèces est précisée sur la carte suivante. 
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Carte 11 : Localisation des espèces exotiques envahissantes 
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9.4.2.2 Espèces faunistiques : La Loutre d’Europe 

Comme justifié dans le chapitre 9.3, seule la Loutre d’Europe est concernée par la présente 
analyse. 
 
Les loutres sont généralement solitaires, elles ne vivent en couples que pendant la période du rut. 
Les femelles peuvent se reproduire à n’importe quel moment de l’année, mais on observe 
néanmoins des périodes préférentielles d’accouplement. 
 
Le régime alimentaire, essentiellement piscivore, ne montre pas de spécialisation. La loutre semble 
adapter son alimentation au peuplement piscicole des milieux qu’elle fréquente. Elle consomme 
également d’autres types de proies : amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, 
insectes.  
 
La Loutre a une activité essentiellement nocturne. Elle passe alors une grande partie de son temps 
dans l’eau, tant pour se déplacer que pour la recherche de nourriture. Elle se repose pendant la 
journée dans des gîtes : terriers, souches creuses, fourrés denses, roselières… Le choix de ces gîtes 
dépend étroitement de la tranquillité.  
 
Dans le territoire du Golfe du Morbihan, la Loutre d'Europe apparaît essentiellement localisée dans 
l’est de la zone d’étude. Elle est bien présente le long des différents cours d’eau du bassin versant 
de la rivière de Noyalo et de la rivière de Vannes. La présence de l’espèce a également été signalée 
sur le Loch à Pluneret et depuis 2006 sur la rivière du Sal. Enfin, la Loutre d'Europe a également 
fréquenté la partie maritime du golfe et les îlots, mais l'ensemble de ces données est antérieur à 
1994. 
 
La figure suivante montre les localisations des observations de Loutre d’Europe entre 1983 et 2010.  
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Figure 33 : Localisation de la Loutre d’Europe (source : DOCOB) 

 
Cette carte met donc en évidence l’absence de fréquentation de la Loutre d’Europe sur 
l’ensemble du secteur d’étude. De plus, aucune observation directe et/ou indirecte (traces, 
épreintes, observation à vue…) n’a été réalisée lors de nos différents passages. Enfin, le site du 
GMB (Groupe Mammalogique Breton) ne mentionne pas l’espèce à l’échelle de la commune de 
Vannes. 
  

Secteur d’étude 
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9.4.3 Espèces de la (ZPS) FR 5310086 « Golfe du Morbihan » : l’Avifaune 

9.4.3.1 Généralités 

De par sa situation géographique, le Golfe du Morbihan figure parmi les zones humides littorales 
d’importance majeure pour l’accueil des oiseaux d’eau en migration ou hivernage sur le littoral 
Atlantique de l’Europe. 
 
Le Golfe dépasse régulièrement le seuil des 20 000 oiseaux comptabilisés simultanément à une 
période de l’année. Il s’agit essentiellement de la saison hivernale (septembre à mars), où l’effectif 
total des oiseaux migrateurs et hivernants (anatidés et limicoles) se situe entre 50 000 et 100 000 
oiseaux. Cette moyenne tend à baisser depuis une dizaine d’année. Le Golfe du Morbihan a en 
effet perdu plus de 30 % de ses oiseaux d’eau hivernants depuis le début des années 1990. Au 
maximum de la saison 2015-2016, l’effectif total de bernaches, canards, foulques et limicoles ne 
dépassait pas plus de 70 000 individus. 
La plupart des espèces d’oiseaux d’eau est coloniale ou grégaire et présente un mode de 
distribution agrégatif : un nombre limité de sites accueille la majorité des effectifs. D’une manière 
globale, le bassin oriental du Golfe du Morbihan, la rivière de Noyalo et les marais périphériques 
(marais de Séné, marais du Duer et Pen-en-Toul) jouent un rôle majeur pour les anatidés et les 
limicoles, que ce soit comme zones d'alimentation ou de repos (cf. Figure suivante). En phase 
d'alimentation, la répartition de ces oiseaux est très liée à la distribution des herbiers à zostères, 
dont l'essentiel des surfaces est inclus dans la ZPS. La distribution des espèces en est d'autant plus 
concentrée. 
 

 
Figure 34 : Effectifs maximaux cumulés d’oiseaux d’eau migrateurs et hivernants dans le golfe du Morbihan entre 2005 et 2011 
(Sources : R. Mahéo, Bretagne Vivante, ONCFS, communes de l’Île-aux-Moines et de Sarzeau, FDC56, GOB, Association des Amis de 
la Réserve de Séné, SIAGM ; Réalisation : L. Picard, ONCFS) 

Secteur d’étude 
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En lien avec la figure page précédente, des zones à enjeux concernant les oiseaux d’eau migrateurs 
et hivernants ont été récemment définies à l’échelle du Golfe du Morbihan sur la base des données 
recueillies entre 2011 et 2016. La figure ci-dessous illustre ces secteurs sensibles et confirment 
l’importance de la partie orientale du Golfe du Morbihan pour les oiseaux d’eau (Marais de Séné, 
rivière de Noyalo, St-Armel, île Tascon, littoral de Sarzeau). 
 

 
Figure 35 : Zones à enjeux avifaune sur la période 2011/2016 – Toutes espèces (Gelinaud & al., 2017) 

 
La Presqu’île de Conleau n’est pas comprise dans une zone représentant un réel enjeu stricto sensu. 
Cependant, elle se situe à proximité immédiate des secteurs précédemment cités (Réserve 
Naturelle de Séné, rivière de Noyalo…). Ainsi, des regroupements d’oiseaux de moindre importance 
sont tout de même visibles sur la presqu’île, à l’automne comme en hiver. 
 

9.4.3.1 Fonctionnalités des sites 

Le Golfe du Morbihan et la rivière de Pénerf ont un rôle fonctionnel important pour les oiseaux 
d’eau et de nombreux facteurs déterminent la présence des espèces. Par exemple, pendant la 
recherche de nourriture, l’occupation de l’estran varie en fonction des besoins alimentaires propres 
à chaque espèce, qui eux-mêmes évoluent en fonction des saisons. En réalité c’est la « qualité 
nutritive » d’un site, soit la quantité de nourriture absorbable par unité de temps, qui va influencer 
la répartition spatiale des oiseaux. Par conséquent, les zones qui concentrent les espèces sont celles 
qui procurent, lors de la phase alimentaire, la meilleure accessibilité et disponibilité des proies.  
 
Par exemple, pour les limicoles, lors de la marée haute, la présence de reposoirs à proximité des 
zones d’alimentation est indispensable et constitue un des facteurs clé, conditionnant le 
stationnement des limicoles. Tous ces paramètres conjugués rendent compte de la complexité des 
conditions requises pour permettre le stationnement des limicoles. Par conséquent, le rythme 
d’activité de ces-derniers est étroitement lié au rythme des marées mais indépendant du rythme 
nycthéméral. Les activités de confort (sommeil, toilette et divers) ont lieu pendant la pleine mer, 

Secteur d’étude 
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les oiseaux se regroupant sur des espaces réduits, communément appelés « reposoirs » ou refuges 
de marée haute. Selon les sites fonctionnels, ces zones de concentration et de quiétude, peuvent 
être localisées sur des îlots, des récifs, des zones de prés salés, des bancs de sable, des hauts de 
plage ou encore des polders. La recherche alimentaire commence au jusant, dès que l’espace 
alimentaire intertidal devient accessible. 
 
Cet ensemble reposoir et zones d’alimentation constitue une unité fonctionnelle. La figure ci-après 
synthétise ce concept. Cette approche est importante à la fois en période de nidification, lors de 
leurs déplacements migratoires et enfin durant l’hivernage. 
 

 
Figure 36 : Concept d’unités fonctionnelles adapté aux limicoles côtiers (Le Drean-Quenec’Hdu, 1999) 

Les reposoirs de marée haute concentrent les oiseaux sur des étendues très restreintes et 
constituent ainsi une phase très sensible de leur cycle journalier. Ces reposoirs concernent 
essentiellement les « petits » limicoles (pluviers, gravelots, bécasseaux…) et se forment lors des 
marées dont les coefficients restent inférieurs à 80. Les reposoirs de grande marée (coefficients de 
plus de 80), se situent à l'extérieur du golfe : Kerpenhir-Pierres-Plates-bas rivière Saint-Philibert, 
Roh-Beniguet-Penvins-Banastère-Rouvran-Tour des Anglais en rivière de Pénerf. Les reposoirs de 
petite marée (coefficients de moins de 50) se localisent en bordure des estrans non recouverts à 
marée haute. La figure ci-dessous illustre ces différents secteurs pour les limicoles à l’échelle du 
Golfe du Morbihan. 
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Figure 37 : Limicoles hivernants dans le Golfe du Morbihan (Sources : R. Mahéo ; Réalisation : L. Picard, ONCFS) 

 
Au regard des différents éléments précédemment décrits, il apparait que certains secteurs 
proches et/ou attenant à la Presqu’île de Conleau présentent des effectifs importants d’oiseaux 
d’eau migrateurs et hivernants à l’échelle du Golfe du Morbihan. En outre, une zone fonctionnelle 
est identifiée notamment pour les limicoles avec la présence de pré-reposoirs de marée 
montante (Anse de Conleau).

Secteur d’étude 
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9.4.3.2 Résultats des investigations 

Méthode 
Deux passages ont été effectués par un ornithologue afin d’identifier et recenser les oiseaux 
d’eau (anatidés, limicoles, échassiers, laridés, etc.) présents sur les différents secteurs des 
zones de mouillage de la Presqu’île de Conleau sur la commune de Vannes. Le tableau ci-
dessous détaille les passages réalisés en octobre 2019 et janvier 2020.  
 
Tableau 4 : Observateurs et dates des visites de terrain 

Nom de 
l'intervenant 

Date 
Coefficient 
de marée 

Horaires de marée 
Conditions 

météorologiques 
Type de prospections 

Yves DUBOIS 25/10/2019 80 
Haute mer : 17h34 
Basse mer : 11h10 

Nuageux, vent 
(S/SO) faible à 
modéré (10-25 
km/h), 14°/17° 

Avifaune migratrice 

Yves DUBOIS 29/01/2020 74 
Haute mer : 09h25 
Basse mer : 15h37 

Nuageux avec 
passages ensoleillés, 

vent (SO) nul à 
faible (5-10 km/h), 

10°/12° 

Avifaune hivernante 

 
Au cours de ces deux visites, une attention particulière a été portée sur les zones intertidales 
utilisées par les oiseaux d’eau en fonction du cycle de la marée. Les observations et comptages 
ont ciblé ainsi les zones de rassemblement utilisées par les oiseaux d’eau pour la recherche 
alimentaire à marée basse ainsi que les reposoirs et dortoirs à marée haute.  
 
Les observations ont été réalisées depuis la côte de la Presqu’île de Conleau sur plusieurs 
points dégagés permettant de couvrir un périmètre important. L’ensemble des espèces, les 
effectifs et comportements ont été notés afin d’appréhender l’utilisation de l’espace par 
l’avifaune. Les données ainsi recueillies permettent de localiser les principaux secteurs de 
stationnements les plus importants (zones de repos et/ou d’alimentation) ainsi que les 
mouvements côtiers des oiseaux. 
 
 
Résultats 
L’ensemble des prospections a permis de dresser une liste de 33 espèces d’oiseaux d’eau 
observées sur le site d’étude et ses abords. Le tableau ci-après présente la liste spécifique 
obtenue à l’issue de l’inventaire.  
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Tableau 5 : Liste des espèces d’oiseaux d’eau observées 

Nom latin Nom vernaculaire 
Inventaire en période migration 

postnuptiale (25/10/2019) 
(Nbr d’individus) 

Inventaire en période hivernale 
(29/01/2020) 

(Nbr d’individus) 

Oiseaux visés à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Egretta garzetta Aigrette garzette 3 2 (une au niveau de la Cale de Corlazo) 

Platalea leucorodia Spatule blanche 36 (dont 35 sur l’îlot du Garfol) 17 (dont 15 sur l’îlot du Garfol) 
Recurvirostra avosetta Avocette élégante - 7 (à proximité de la zone C) 

Pluvialis apricaria Pluvier doré 1 (à proximité de la zone C) - 

Sterna sandvicensis Sterne caugek 2 (dont une en zone C) - 

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site mais non visés à l’annexe I 

Anas crecca Sarcelle d’hiver - 16 (en limite nord de la zone C) 

Anas platyrhynchos Canard colvert 41 (dont 40 à proximité de la zone C) 15 (à proximité de la zone C) 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 5 (1 en zone C) 2 (1 en zone B et 1 au Goulet de Conleau) 

Ardea cinerea Héron cendré 1 2 (hors site, secteur Barrarac’h) 

Gallinago gallinago Bécassine des marais 1 (à proximité de la zone C) - 

Limosa limosa Barge à queue noire - 498 

Numenius arquata Courlis cendré 1 2 

Tringa totanus Chevalier gambette - 11 (dont 10 à proximité de la zone C) 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur 21 4 

Cygnus olor Cygne tuberculé 2 (vers Barrarac’h)  

Branta bernicla Bernache cravant 23 56 (dont 49 à proximité de la zone C) 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon 30 8 

Calidris alpina Bécasseau variable - 1 

Haematopus ostralegus Huîtrier pie - 1 

Pluvialis squatarola Pluvier argenté - 8 (hors site, secteur Barrarac’h) 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 11 120 (dont 116 ind. à proximité de la zone C) 

Larus ridibundus Mouette rieuse 57 (2 au niveau de la Cale de Corlazo) 43 

Larus canus Goéland cendré 32 34 

Larus fuscus Goéland brun 9 4 

Larus argentatus Goéland argenté 8 19 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Inventaire en période migration 

postnuptiale (25/10/2019) 
(Nbr d’individus) 

Inventaire en période hivernale 
(29/01/2020) 

(Nbr d’individus) 

Larus marinus Goéland marin 1 1 

Podiceps cristatus Grèbe huppé - 5 (dont 3 hors site, secteur Barrarac’h) 

Podiceps nigrocollis Grèbe à cou noir 3 12 (dont 10 hors site, secteur Barrarac’h) 
Autres espèces contactées 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 4 (dont 3 en zone C) - 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 6 (4 en zone C et 2 en zone A) - 

Threskiornis aethiopicus Ibis sacré 4 - 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 1 (zone C) - 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 (à proximité de la zone C) 

 
Très peu d’oiseaux ont été observés au niveau même des zones de mouillage, des cales de mise à l’eau, ou encore au niveau de la zone de 
plates et d’échouage. Seuls le Grèbe castagneux (maximum six individus), les chevaliers aboyeur (un ind.) et guignette (trois ind.), le Grand 
Cormoran (2 ind.) et les laridés (Mouette rieuse, Goéland argenté et Goéland brun, Goéland marin et Sterne caugek) y ont été observés très 
ponctuellement, et toujours en très petits effectifs ou bien à l’unité. 
 
Les effectifs présentés concernent principalement les oiseaux qui se concentrent dans les rares secteurs à zostères (en dehors de l’emprise de 
la ZMEL), principalement l’Anse de Conleau, mais aussi à proximité de la zone de mouillage C (rivière du Vincin), en particulier pour les limicoles 
(barges, courlis, bécasseaux, chevaliers, pluviers, vanneaux…), les laridés (mouettes, sternes et goélands), les échassiers (spatules, aigrettes, ibis 
et hérons) et les anatidés et espèces proches (canards, sarcelles, grèbes, tadornes, bernaches). 
 
De même les effectifs d’oiseaux migrateurs et/ou hivernants sont bien plus importants en rivière de Vannes et secteur de l’île du Grafol 
(jusqu’à 35 Spatules blanches, 22 Grands Cormorans, 110 Bécasseaux variables, 110 Barges à queues noires, Pluviers argentés, Courlis cendrés, 
Huîtriers-pies, etc.) et en rivière du Vincin (70 Vanneaux huppés, 17 Chevaliers aboyeurs, deux Hérons cendrés, 166 Mouettes rieuses, sept 
Mouettes mélanocéphales, 26 Goélands cendrés, 32 Canards colverts…). 
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Dans cette liste d’espèces, n’ont pas été prises en compte les nombreuses espèces de 
passereaux observés sur la Presqu’île de Conleau et ses abords comme le Pipit maritime, le 
Rougequeue noir, le Pinson des arbres, le Roitelet-triple-bandeau, le Rougegorge familier, 
l’Accenteur mouchet, le Moineau domestique, l’Etourneau sansonnet, le Verdier d’Europe…  
 
Parmi les espèces observées : 

• 21 sont protégées au niveau national ; 

• Six sont citées à l’annexe 1 de la directive européenne 2009/147/CEE du 30 novembre 
2009 concernant la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux 
sauvages du territoire européen et appelée « Directive Oiseaux » ; 

• Trois sont citées sur la liste rouge régionale en tant que migrateur (Barge à queue 
noire, Bécasseau variable et Spatule blanche) ; 

• Deux sont citées sur la liste rouge nationale en tant qu’hivernant (Barge à queue noire, 
et Spatule blanche) ; 

• Une est citée sur la liste rouge nationale en tant que « de passage » (Barge à queue 
noire). 

 
Le tableau page suivante reprend les statuts de protection et de patrimonialités des espèces 
d’oiseaux d’eau observées. 
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Tableau 6 : Statuts des espèces d’oiseaux d’eau observées 

      Liste rouge Bretagne 
Liste rouge 

France 
Statut européen  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Législation 
nationale 

Statut sur 
le site 

ZNIEFF 
Bretagne 

(hivernant) 

ZNIEFF 
Bretagne 

(migrateur) 
Migr. 

Resp. 
régionale 
Nich/Migr 

Hiv. 
De 

passage 
LR 

Europe 
Directive 
Oiseaux 

Enjeu 
écologique 

Anatidés                       

Bernache cravant Branta bernicla A3 (1) M H x - LC - / 4 LC - LC - Moyen 

Canard colvert Anas platyrhynchos A3 (2) M H - - LC 2 / 2 LC NA LC - Faible 

Cygne tuberculé Cygnus olor A3 (1) M H - - NA na / na NA - LC - Faible 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis A3 (1) M H x - LC na / 4 LC - LC - Faible 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis A3 (1) M H x - DD 2 / na NA - LC - Faible 

Grèbe huppé Podiceps cristatus A3 (1) M H x - DD 2 / na NA - LC - Faible 

Sarcelle d'hiver Anas crecca A3 (2) M H x - LC 4 / 2 LC NA LC - Faible 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna A3 (1) M H x - LC 3 / 3  LC - LC - Faible 

Limicoles                       

Avocette élégante Recurvirostra avosetta A3 (1) M H x - NT 3 / 3 LC NA LC An. 1 Moyen 
Barge à queue noire Limosa limosa A3 (2) M H x - NT na / 4 NT VU VU - Moyen 

Bécasseau variable Calidris alpina A3 (1) M H x - NT na / 4 LC NA LC - Moyen 

Bécassine des marais Gallinago gallinago A3 (2) M H x x DD na / 2 DD NA LC - Faible 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia A3 (2) M H - - DD - / na NA LC LC - Faible 

Chevalier gambette Tringa totanus A3 (2) M H x - LC 3 / 4 NA LC LC - Faible 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos A3 (1) M H x - NA na / na NA DD LC - Faible 

Courlis cendré Numenius arquata A3 (2) M H x - LC 4 / 4 LC NA VU - Faible 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus A3 (2) M H x - LC 4 / 4 LC - VU - Faible 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola A3 (2) M H x - LC - / 4 LC NA LC - Faible 

Pluvier doré Pluvialis apricaria A3 (2) M H - - LC - / 4 LC - LC An. 1 Faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus A3 (2) M H - - DD 2 / 3 LC NA VU - Faible 

Echassiers                       

Aigrette garzette Egretta garzetta A3 (1) M H x - DD 2 / na NA - LC An. 1 Faible 

Héron cendré Ardea cinerea A3 (1) M H - - DD 1 / na NA NA LC - Faible 

Ibis sacré Treskiornis aethiopicus A3 (2) NS - - NA na / na NA NA LC - Faible 
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      Liste rouge Bretagne 
Liste rouge 

France 
Statut européen  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Législation 
nationale 

Statut sur 
le site 

ZNIEFF 
Bretagne 

(hivernant) 

ZNIEFF 
Bretagne 

(migrateur) 
Migr. 

Resp. 
régionale 
Nich/Migr 

Hiv. 
De 

passage 
LR 

Europe 
Directive 
Oiseaux 

Enjeu 
écologique 

Spatule blanche Platalea leucorodia A3 (1) M H x - EN - / 5 VU NA LC An. 1 Fort 
Oiseaux côtiers et marins                      

Goéland argenté Larus argentatus A3 (1) M H - - NA 4 / na NA - NT - Faible 

Goéland brun Larus fuscus A3 (1) M H - - LC 4 / 1 LC NA LC - Faible 

Goéland cendré Larus canus A3 (1) M H x - LC - / 1 LC - LC - Faible 

Goéland marin Larus marinus A3 (1) H - - DD 4 / na NA NA LC - Faible 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo A3 (1) M H - - LC 4 / 4 LC NA LC - Faible 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis A3 (1) M H - - - 1 / - NA - VU An. 1 Faible 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus A3 (1) M H x - DD - / 2 NA NA LC An. 1 Faible 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus A3 (1) M H x - LC na / 3 LC NA LC - Faible 

Sterne caugek Thalasseus sandvicensis A3 (1) N M H x x DD 4 / 1 NT NA LC An. 1 Faible 
Législation nationale : Art.3(1) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Art.3(2) : Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 
Statut biologique sur le site : N = Nicheur ; M = Migrateur ; H = Hivernant ; S = Sédentaire ; R = Rare ; A = Accidentel. 
Espèces déterminantes ZNIEFF Bretagne : Espèces référencées parmi les listes des oiseaux pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). 
www.donnees.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=637 
Liste rouge Bretagne : CR : En danger critique d'extinction. EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. 
Responsabilité biologique régionale 
5 : majeure ; 4 : très élevée ; 3 : élevée ; 2 : modérée ; 1 : mineure ; na : cotation non appliquée/non applicable 
CSRPN (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs et migrateurs de Bretagne. www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr 
Liste rouge nationale : EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. 
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 
Liste rouge européenne : EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. 
BirdLife International (2015). European Red List of Birds. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. 
Directive Oiseaux : Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Annexe 1 : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.  
Liste rouge mondiale : IUCN (2012). 2011 IUCN RED List of Threatened Species. www.iucnredlist.org 

 
 
 

http://www.donnees.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=637
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/
http://www.iucnredlist.org/


Renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin – Demande e renouvellement d’AOT – Notice 
d’incidences Natura 2000 

 

90 
 

Espèces d’intérêt 
Parmi les 14 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et ayant permis la désignation 
du site Natura 2000, six d’entre elles ont été observées à proximité directe de la Presqu’île de 
Conleau entre octobre 2019 et janvier 2020. De plus, quatre espèces montrent un statut de 
conservation défavorable en Bretagne et représentent ainsi un enjeu moyen à fort. 
Au niveau régional, le Golfe du Morbihan représente le premier site d’accueil pour les anatidés et 
le deuxième pour les limicoles migrateurs et hivernants. 
 
Ces espèces font l’objet d’une courte monographie ci-après suivie d’informations liées aux 
observations recueillies sur le terrain (les espèces Natura 2000 sont suivies d’un *). 
 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)* 
L’aire d’hivernage de l’Avocette est vaste, du sud de l’Angleterre à l’Afrique de l’ouest, les oiseaux 
privilégiant les zones littorales abritées (baies, estuaires, lagunes) caractérisées par de larges 
estrans vaseux bordés de marais maritimes. 
L’Avocette élégante est observée principalement dans la ZPS (Gélinaud, Rebout & Mahéo, 2002). 
On peut estimer qu'elle accueille donc la quasi-totalité des oiseaux présents dans le golfe du 
Morbihan, soit environ 5 % des hivernants français. Il s'agit de l'un des principaux sites nationaux 
pour l'hivernage de cette espèce (Mahéo, 2003 à 2007).  
L’espèce a été notée uniquement en période hivernale au niveau de la rivière de Vincin avec 
seulement sept oiseaux en recherche alimentaire au nord de la zone de mouillage C. Aucun effectif 
comparable à ceux présents dans le secteur de Séné n’a été constaté (anse du Morboul et rivière 
de Cantizac par ex.). Ce dernier accueille régulièrement plusieurs centaines d’individus en 
alimentation et/ou au repos. A titre informatif, près de 1 133 avocettes ont été recensées en hiver 
2017 dans l’ensemble du Golfe du Morbihan (OEB, 2019).  
 

  
Figure 38 : Répartition des effectifs maximaux de l’Avocette élégante dans le golfe du Morbihan pour la période 2005-2010 et sites 
de nidification en 2010 

Sur le site d’étude, aucun individu d’Avocette élégante n’a été observé au sein même des zones 
de mouillage, de plates, d’échouage et/ou de stockage des annexes. 
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Figure 39 : Effectifs hivernants d’Avocette élégante en Bretagne en 2017 et proportion des effectifs nationaux présents en Bretagne 
ces 15 dernières années – OEB, 2019 

 
Barge à queue noire (Limosa limosa) 
La Barge continentale hiverne principalement en Afrique sahélienne, alors que la Barge islandaise 
hiverne surtout dans les estuaires du Sud-Ouest de l’Europe, de l’Irlande au Portugal. L’effectif 
hivernant en Europe est de l’ordre de 64 000 oiseaux dont 11 000 à 17 500 en France (Birdlife 
International, 2004).  
 
Au cours de la période automne-hiver, les Barges à queue noire s’alimentent principalement sur les 
vasières intertidales de la baie de Sarzeau (Bénance, Kergeorget). Le Golfe du Morbihan constitue 
l’un des huit sites les plus importants en France pour l’hivernage de cette espèce. L'essentiel des 
effectifs est comptabilisé dans la ZPS, avec par exemple 2 346 individus comptabilisés au cours de 
l’hiver 2017 (OEB, 2019). 
L’espèce est considérée comme « Quasi menacée » en Bretagne et « Vulnérable » au niveau 
national en période de migration.  
Au cours des deux visites, la Barge à queue noire a été observée uniquement en période hivernale 
à proximité du site d’étude (Anse de Conleau) avec près de 500 oiseaux en recherche alimentaire, 
alors qu’une centaine d’individus se nourrissait en-dehors du site d’étude sur les vasières en face 
de Barrarac’h. D’autres sites sont favorables à l’espèce selon la carte ci-après, mais situés en dehors 
du site d’étude (notamment le secteur de la rivière du Vincin).  
  
Sur le site d’étude, aucun individu de Barge à queue noire n’a été observé au sein même des 
zones de mouillage, de plates, d’échouage et/ou de stockage des annexes. 
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Figure 40 : Répartition des effectifs maximaux des barges à queue noire et rousse dans le Golfe du Morbihan pour la période 2005-
2010 (Sources : ONCFS, Bretagne Vivante, RNN des marais de Séné, GOB, SIAGM ; Réalisation : L. Picard, ONCFS) 

 
Figure 41 : Effectifs hivernants de Barge à queue noire en Bretagne en 2017 et proportion des effectifs nationaux présents en 
Bretagne ces 15 dernières années – OEB, 2019 

Bécasseau variable (Calidris alpina) 
Le Bécasseau variable migre et hiverne en majorité sur le littoral Manche-Atlantique et 
secondairement dans le Midi de la France. En hivernage et en migration, le Bécasseau variable est 
principalement un oiseau côtier qui va s’alimenter sur les zones intertidales vaseuses à sablo-
vaseuses mais aussi dans les lagunes. Il se repose à marée haute sur des zones exondées mais 
proche de l’eau, situées pour la plupart du temps dans des secteurs calmes.  
Lors de nos visites, le Bécasseau variable n’a été noté qu’en hiver avec un seul individu contacté à 
proximité directe du site d’étude au niveau de l’Anse de Conleau, alors qu’environ 110 oiseaux se 
nourrissaient sur les vasières en face de Barrarac’h. Au sein du Golfe, ce sont près de 17 553 oiseaux 
qui ont été comptabilisés au cours de l’hiver 2017 (OEB, 2019). 
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Figure 42 : Effectifs hivernants de Bécasseau variable en Bretagne en 2017 et proportion des effectifs nationaux présents en 
Bretagne ces 15 dernières années – OEB, 2019 

 
Sur le site d’étude, aucun individu de Bécasseau variable n’a été observé au sein des zones de 
mouillage, de plates, d’échouage et/ou de stockage des annexes. 
 
 
 
Spatule blanche (Platalea leucorodia)* 
La Spatule blanche fréquente les zones humides côtières avec des étendues d'eau libre peu 
profonde. Elle niche en colonies, sur les arbres généralement, mais aussi dans la végétation 
palustre.  
Présente sur tout le littoral morbihannais, mais aussi en Ria d’Etel, la Spatule blanche est observée 
quasiment toute l’année et le pic des effectifs se situe en période de migration postnuptiale. Cet 
échassier fréquente davantage les vasières côté Golfe pour s’alimenter et notamment les secteurs 
« Ruaud », « baie du Lindin » et « Godec ».  
 
La Spatule blanche a été notée à chacune de nos prospections, avec 36 individus à l’automne (dont 
un dans l’Anse de Conleau en recherche alimentaire et 35 sur l’îlot du Garfol en reposoir), et 17 
individus en hiver, dont deux en alimentation dans l’Anse de Conleau et 15 en reposoir sur l’îlot du 
Garfol. 
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Figure 43 : Reposoir de Spatules blanches sur l’îlot le Grafol  – TBM environnement, 2019 

Sur le site d’étude, aucun individu de Spatule blanche n’a été observé au sein des zones de 
mouillage, de plates, d’échouage et/ou de stockage des annexes. 
 
 
 
Bernache cravant (Branta bernicla) 
En hiver, ce sont la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas qui accueillent le plus gros des 
effectifs. Les sites majeurs pour l’espèce sont du Nord au Sud, le Golfe du Morbihan, le complexe 
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier, les îles de Ré et d’Oléron et les zones de vasières des Pertuis, et 
enfin le Bassin d’Arcachon. La Bernache cravant est largement inféodée aux zones estuariennes, 
aux baies abritées, aux prés salés et d’une manière générale aux milieux intertidaux où elle se 
nourrit de zostères (Zostera marina et Z. noltii), d’algues vertes (Enteromorpha sp., Ulva sp.) et de 
graminées halophiles (Puccinellia maritima). Cependant, depuis quelques décennies, la Bernache 
cravant a développé une habitude de se nourrir également sur les prairies et même au sein des 
milieux cultivés. 
La Bernache cravant a été notée à chacune de nos deux visites, à savoir à l’automne avec un groupe 
de 23 oiseaux se nourrissant dans l’Anse de Conleau, et en période hivernale avec sept individus au 
même endroit, auquel il faut ajouter 49 oiseaux s’alimentant sur les zones de zostères proches de 
la zone de mouillage C 
 

     
Figure 79 : Effectifs moyens mensuels de la Bernache cravant entre 2009 et 2013 (à gauche) et évolution des effectifs entre 1991 et 
2013 dans le golfe du Morbihan (à droite) (Cabelguen et al., 2014) 

 
Sur le site d’étude, aucun individu de Bernache cravant n’a été observé au sein des zones de 
mouillage, de plates, d’échouage et/ou de stockage des annexes. 
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Les modalités de fréquentation du littoral de la commune de Vannes par les espèces justifiant la 
désignation des ZPS « Golfe du Morbihan » et « Rivière de Pénerf », montrent des différences 
en termes de saisonnalité et de fonctionnalités. La quasi-totalité des espèces fréquente les 
environs des zones de mouillages en période internuptiale et/ou hivernale, et seules quelques 
espèces comme le Goéland argenté, la Mouette rieuse, l’Aigrette garzette, le Grand Cormoran 
ou encore le Grèbe castagneux se nourrissent et/ou se reposent au niveau des zones de 
mouillages, d’échouage ou de plates. 
De nombreux anatidés et limicoles sont présents en périodes hivernale et migratoire. La majorité 
de ces espèces utilise ces secteurs afin essentiellement de s’alimenter soit à marée basse (Spatule 
blanche, Aigrette garzette, Bernache cravant, Barge à queue noire, Bécasseau variable, Avocette 
élégante) soit à marée haute (grèbes, sternes, canards…). 
 
 
Les zones de vasières privilégiées par les oiseaux d’intérêt communautaire (limicoles, anatidés, 
échassiers et laridés) sont délimitées sur la figure ci-dessous.  

 
Figure 44 : zones de vasières privilégiées par les oiseaux d’intérêt communautaire 

9.5 Analyse des incidences 

Dans cette partie, les effets temporaires et permanents, directs et indirects du projet sont 
identifiés conformément au 2°-II de l’article R.414-23 du Code de l’environnement. 
 

9.5.1 Nature et importance des effets  

La présence de zones de mouillage, de plates et d’échouage peuvent entrainer les effets suivants : 
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- L'échouage des bateaux et le raclage des chaînes sur les zones actuellement autorisées sont 
susceptibles  d’entraîner une dégradation localisée des habitats marins (surfaces 
concernées faibles au regard des surfaces  existantes à l'échelle du Golfe du Morbihan ) ; 

- La fréquentation des zones de mouillages et de la zone de plates et d’échouage peut 
également engendrer un dérangement local et temporaire de l'avifaune ; 

- Le stockage des annexes et l’accès aux cales peut entrainer une dégradation des habitats 
terrestres et de la flore locale. 

 
Il est important de rappeler que le projet concerne le renouvellement d’une AOT existante sans 
modifications des emprises, du nombre de bateaux ou des conditions d’exploitation actuelles. Il 
ne sera donc pas à l’origine d’incidences supplémentaires sur les milieux physiques, naturels et 
humains. 
 
Seuls les effets des travaux de réaménagement de la zone de stockage des annexes au droit de la 
Cale des douaniers seront évalués en phase travaux. 
Seront également analysées les incidences de la ZMEL en phase exploitation.  
 

9.5.2 Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR 

5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ».  

9.5.2.1 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du DOCOB 

9.5.2.1.1 Incidences en phase travaux 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé au droit des emprises des travaux de 
réaménagement de l’aire de stockage des annexes de la Cale des Douaniers, le projet n’aura donc 
aucune incidence sur les habitats d’intérêt communautaire. 
 

9.5.2.1.2 Incidences en phase d’exploitation 

Le projet concerne le renouvellement d’une AOT existante sans modifications des emprises, du 
nombre de bateaux ou des conditions d’exploitation actuelles.  
 
Seul le remplacement éventuel de corps-morts pourrait très localement, sur de très faibles 
emprises, entrainer la destruction des habitats et espèces benthiques associées. Leurs 
fonctionnements engendreront par la suite localement, comme pour les zones existantes, une 
dégradation partielle, directe et temporaire des habitats (échouage des bateaux et raclage des 
chaînes). Ces habitats retrouveront rapidement leur état original sous l’action de la marée et leur 
recolonisation à partir des surfaces voisines. Cet effet est direct, temporaire et négligeable. 
Cependant aucun habitat communautaire n’a été recensé au droit des zones de mouillage. 
 
Le fonctionnement de la ZMEL n’a aucune incidence sur les habitats d’intérêt communautaire. 
 

9.5.2.2 Incidences sur les herbiers 

Aucun herbier n’a été recensé au droit de l’emprise de la ZMEL lors des investigations de terrain 
réalisée en octobre 2019, de fait le projet n’a et n’aura aucune incidence sur les herbiers. 
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Le renouvellement de l’AOT des zones de mouillages existantes ne sera pas de nature à porter 
atteinte à l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire. 

 
 

9.5.3 Analyse des incidences sur les espèces floristiques d’intérêt européen de la ZSC FR 

5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys ».  

Aucune espèce floristique d’intérêt européen n’a été recensée au droit de l’emprise de la ZMEL lors 
des investigations de terrain réalisées en octobre 2019. 
De fait, le projet n’a et n’aura aucune incidence sur les espèces floristiques d’intérêt européen. 
Une attention particulière devra être portée sur la présence des espèces invasives répertoriées à 
proximité des emprises notamment lors des travaux d’entretien des lieux par la Ville de Vannes afin 
d’éviter le risque de dissémination. 
 

Le renouvellement de l’AOT des zones de mouillages existantes ne sera pas de nature à porter 
atteinte à l’état de conservation des espèces floristiques d’intérêt communautaire. 

9.5.4 Analyse des incidences sur les espèces faunistiques d’intérêt européen de la ZSC FR 

5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys » et de la ZPS FR 5310086 « Golfe du 

Morbihan ». 

9.5.4.1 La Loutre d’Europe 

La Loutre d’Europe n’est pas présente dans le secteur d’étude. 
De fait, le projet n’a ou n’aura aucune incidence particulière sur cette espèce. 
 

Le renouvellement des zones de mouillages existantes ne sera pas de nature à porter atteinte à 
l’état de conservation de la Loutre d’Europe dans la ZSC du Golfe du Morbihan. 

 

9.5.4.2 Avifaune 

Le projet concerne le renouvellement d’une AOT existante sans modifications des emprises, du 
nombre de bateaux ou des conditions d’exploitation actuelles.  
De plus, les oiseaux semblent d’ores-et-déjà habitués à la présence de ces bateaux, mais aussi aux 
nombreuses activités anthropiques présentes sur le secteur (bassin pour la baignade, balade tout 
autour de la Presqu’île de Conleau, etc.). En effet, quelques oiseaux ont été observés en activité de 
pêche au sein même des zones de mouillage actuelles (Grand Cormoran, Sterne caugek, Grèbe 
castagneux, Mouette rieuse, goélands argenté et brun), et d’autres en recherche alimentaire à 
proximité directe de celles-ci comme la Barge à queue noire, la Bernache cravant, le Goéland 
cendré, l’Avocette élégante, le Courlis cendré, le Pluvier doré, le Vanneau huppé, etc. 
Par conséquent, aucun dérangement supplémentaire n’est attendu pour  l’ensemble de ces 
espèces. 
 
Peu de dérangements sont à prévoir sur les espèces aviennes au niveau de la cale des Douaniers 
(travaux de réaménagement de l’aire de stockage des annexes), l’ensemble des secteurs utilisés 
pour la recherche alimentaire et/ou le repos se situant plus au nord et/ou au niveau de l’Anse de 
Conleau. 
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Bien que s’agissant d’espèces d’oiseaux non citées au FSD et n’ayant pas justifiées la désignation 
de la ZPS, notons toutefois la présence d’un cortège d’oiseaux communs associé aux milieux 
boisés/arbustifs à proximité directe de la cale des Douaniers. Parmi elles, certaines sont protégées 
par la loi comme le Pic vert Picus viridis, le Pic épeiche Dendrocopos major, le Troglodyte mignon 
Troglodytes, le Rougegorge familier Erithacus rubecula, le Roitelet triple-bandeau Regulus 
ignicapilla, la Mésange huppée Lophophanes cristatus, la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la 
Mésange charbonnière Parus major, la Sittelle torchepot Sitta europaea, le Grimpereau des jardins 
Certhia brachydactyla ou encore le Pinson des arbres Fringilla coelebs. 
Il conviendra donc d’être vigilant en ce qui concerne le dérangement, voire la destruction 
éventuelle de leurs habitats de reproduction (buissons, arbres et arbustes), notamment au cours 
de leur période de reproduction comprise entre mars et début août. 
 
Cet effet est direct, temporaire et négligeable. Cependant aucune espèce avienne d’intérêt 
communautaire n’a été recensée au droit des zones de mouillage et/ou de la cale des Douaniers. 
Le fonctionnement de la ZMEL aura donc très peu d’incidence, voire aucune sur l’ensemble des 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 
 

Le renouvellement de l’AOT des zones de mouillages existantes ne sera pas de nature à porter 
atteinte à l’état de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

 

9.6 Mesures  

Bien que s’agissant d’espèces d’oiseaux non citées au FSD et n’ayant pas justifiées la désignation 
de la ZPS, une attention particulière sera portée aux milieux arbustifs et boisés présents à proximité 
de la Cale des Douaniers lors des travaux d’aménagement de l’aire de stationnement des annexes. 
Il conviendra donc d’être vigilant à ne pas détruire ces habitats notamment au cours de leur période 
de reproduction comprise entre mars et début août. 
 
 

9.7 Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000  

Au regard de l’ensemble des éléments précédemment énoncés, le projet de renouvellement de 
l’AOT de la ZMEL de Conleau-Le Vincin n’engendrera aucune incidence notable sur l’ensemble 
des espèces et habitats d’intérêt communautaire présents au droit des sites Natura 2000 : ZSC FR 
5300029 « Golfe du Morbihan – côte Ouest de Rhuys » et ZPS FR 5310086 « Golfe du Morbihan 
». 
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10 MODALITES PROPOSEES, A PARTIR DE L'ETAT INITIAL DES LIEUX, DE SUIVI  DU PROJET 
ET DE L'INSTALLATION ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET  LES 
RESSOURCES NATURELLES 

 
Le projet concerne le renouvellement d’une AOT existante sans modifications des emprises, du 
nombre de bateaux ou des conditions d’exploitation actuelles. 
 
De plus, AMIGESTION est attentive à l’évolution de toutes les réglementations (ex : interdiction de 
carénage) et travaille activement avec les services de l’administration pour résoudre des problèmes 
ponctuels (ex : évacuation d’épaves, chutes d’arbres de rive …). 
Un agent portuaire salarié par l’association est présent sur le ZMEL en permanence et veille à 
l’application du règlement. 
Enfin, AMIGESTION est consciente des qualités intrinsèques naturelles du site et considère que le 
leur maintien et leur préservation est dans l’intérêt des usagers de la ZMEL ainsi que l’ensemble 
des usagers de la presqu’île de Conleau.  
 
Le renouvellement de la demande d’AOT de la ZMEL de Conleau – Le Vincin ne sera donc pas à 
l’origine d’incidences supplémentaires sur les milieux physiques, naturels et humains.  
Il n’est pas prévu la mise en place de modalités spécifiques autres que celles déjà menées sur le 
site dans le mode de gestion actuel.
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11 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER  

Le SMVM constitue un document de planification applicable à un territoire donné et ciblé sur le 
milieu maritime. 
Le SMVM du Golfe du Morbihan, a été approuvé par arrêté du Préfet en 2006, pour une durée de 
10 ans. Il a donc été mis en révision par arrêté du Préfet du Morbihan le 19 février 2014. 
L’enquête publique du nouveau SMVM s’est déroulée entres les mois de décembre 2019 et janvier 
2020. Il devrait être approuvé prochainement. 
La ZMEL de Conleau Le Vincin est identifiée dans ce nouveau SMVM comme l’atteste la carte ci-
après. 
 

 
Figure 45 : SMVM du Golfe du Morbihan – Vocations prioritaires de l’Espace Maritime 

 
 
 
Le SMVM est organisé en 3 enjeux, qui mettent en évidence 8 priorités desquelles découlent 20 
orientations et 40 actions à mettre en œuvre. 
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L’ensemble de ces orientations et actions sont détaillées dans le tableau ci-après. 
 
Les prescriptions complémentaires en lien avec la ZMEL ainsi que la compatibilité de la ZMEL avec   
ces dernières sont  détaillées dans le tableau ci-après.
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

1 Faire de la gestion durable 
des écosystèmes et des 
ressources marines du Golfe 
une composante du 
développement socio-
économique du territoire 

1.1Inscrire les activités 
économiques, 
maritimes et côtières 
dans une logique de  
développement durable 

1.1.1 Soutenir et valoriser 
les activités primaires  dans 
une logique de 
développement durable 

1 : Conforter la stratégie 
foncière en déclinant les 
principes de la Charte 
conchylicole pour 
maintenir le potentiel 
d’exploitation des cultures 
marines en mer et sur terre 

Sans objet 

2 : Améliorer les pratiques 
et maîtriser les impacts de 
l’activité conchylicole sur la 
biodiversité et les paysages 

Sans objet 

3 : Permettre les 
expérimentations nouvelles 
et la diversification 

Sans objet 

4 : Étudier la fonction « 
halieutique » du Golfe et 
adopter des mesures 
susceptibles de la préserver 

Sans objet 

5 : Maintenir une forte 
pression de contrôle des 
pêches dans un cadre 
coordonné renforcé 
associant les 
administrations 
compétentes 

Sans objet 

6 : Améliorer l’information 
sur la réglementation 
auprès des pêcheurs de 
loisir 

Sans objet 

1.1.2 Promouvoir et 
encadrer le développement 
d’activités de loisirs de 
moindre impact écologique 

7 : Communiquer sur la 
réglementation existante 
et les bonnes pratiques de 
navigation 

Sans objet 

8 : Promouvoir la pratique 
des activités et sports 
nautiques de moindre 
impact écologique, comme 
la voile, identité du Golfe 

Les organisateurs de manifestations 
nautiques doivent déclarer leur projet 
dans un dossier soumis à visa de 
l’autorité maritime. Ce dossier doit 
comprendre une étude d’évaluation des 
incidences au titre de Natura2000 
lorsqu’elles se déroulent dans ou à 
proximité d’un site Natura 2000. 

Sans objet 
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

9 : Promouvoir les 
mouillages écologiques et 
convertir progressivement 
les techniques de mouillage 
lors de leur renouvellement 
dans les secteurs propices 

Installer des mouillages écologiques dans 
les secteurs propices Dans les zones très 
fréquentées par les navires qui 
pratiquent le mouillage forain, et afin de 
préserver les fonds, des mouillages 
collectifs écologiques (bouées et corps 
morts) et obligatoires doivent pouvoir 
être installés à la demande de personnes 
publiques.  
 

Sans objet 

1.2Améliorer la qualité 
des milieux permettant 
de sécuriser les usages 

1.2.1 Contribuer à 
l’amélioration de la qualité 
des eaux en réduisant les 
risques de pollution 
générés par les activités et 
les usages 

10 : Lutter contre les 
pollutions d’origine 
maritime 

L’activité de carénage doit se réaliser sur 
une aire aménagée homologuée. Cela 
signifie par conséquent que le carénage 
en dehors des aires prévues à cet effet 
est interdit. 
Un état des lieux et des équipements de 
récupération des eaux noires et grises 
sera élaboré, afin d’estimer   les   besoins   
d’équipements   supplémentaires   
éventuels   et   la   pertinence de   
prescriptions particulières pour éviter les 
rejets d’eaux usées dans le Golfe. 
Un arrêté préfectoral interdisant toutes 
vidanges des caisses à eaux grises et eaux 
noires de tous les navires sera pris pour 
protéger les eaux intérieures du Golfe du 
Morbihan. 
Les plaisanciers ne disposant pas de 
caisses de rétention des eaux noires et 
désirant séjourner sur leur   navire   dans   
le   golfe   du   Morbihan   seront   incités   
à   utiliser   les   infrastructures   
portuaires garantissant un retraitement 
des eaux usées 

Les entretiens de moteurs fixes (vidange en 
particulier) sont réalisés soit lorsque les bateaux 
sont sortis en chantier pour hivernage, soit à flot 
par une  entreprise équipée pour évacuer les 
huiles usagées soit à flot par le propriétaire lui-
même. Dans ce dernier cas, il est tenu de se 
conformer à l'Art 13 du Règlement de police 
annexé à l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 : 
absence de tout déversement vers le milieu 
naturel. 
 
L'utilisation d'un bateau pour un usage 
d'habitation permanente est interdite dans 
toutes les zones (Règlement de police annexé à 
l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 - Art.2). 
Le site est équipé de plusieurs toilettes 
collectives pour un usage ponctuel au niveau de 
la piscine d’eau de mer dans le bâtiment de la 
maison du port, et au droit de la plage de 
Conleau. 
 
Il est défendu sur site : 

- de jeter des terres, des décombres, des 
ordures, des liquides insalubres et 
hydrocarbures ou des matières 
quelconques sur les ouvrages et dans les 
eaux des zones ; 

- d'y faire aucun dépôt, même provisoire" 
- (Règlement de police annexée à l'arrêté 

préfectoral du 23 février 2006 - Art.13) 
 
En outre AMIGESTION interdit par affichage le 
carénage des bateaux. L’agent présent 
quotidiennement sur site vérifie la bonne 
application du règlement. 
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

11 : Favoriser le partage de 
la connaissance de la 
qualité de l’eau du Golfe 

Sans objet 

12 : Favoriser la mise en 
place d’un plan infra 
POLMAR 

Sans objet 

1.2.2 Maintenir des 
conditions 
hydrosédimentaires 
favorables à la navigation, 
aux mouillages, à la 
stabilisation des parcs 
conchylicoles et des plages, 
à la conservation des 
habitats naturels 

13 : Sur la base de la 
connaissance du 
fonctionnement 
hydrosédimentaire du 
Golfe et de l’estimation des 
besoins éventuels de 
dragage, mettre en place, 
le cas échéant, un 
processus de valorisation 
des sédiments de chenaux 
de navigation 

Sans objet 

1.2.3 Protéger et valoriser 
les écosystèmes 

14 : Améliorer la protection 
des habitats et habitats 
d’espèces marins 
patrimoniaux 

Améliorer   les   connaissances   sur   les   
habitats   et   habitats   d’espèces   
marins   patrimoniaux.   Ces 
connaissances étant globalement 
insuffisantes pour évaluer les incidences 
des activités anthropiques ou proposer 
des mesures de protection et/ou gestion 
adaptées, des actions d’acquisitions de 
connaissance seront menées pour 
appréhender et suivre leur distribution et 
état de conservation à l’échelle du Golfe. 

Dans le cadre du de la démarche de 
renouvellement de l’AOT et plus 
particulièrement de l’élaboration de la Notice 
Natura 2000, des investigations in situ ont été 
réalisées sur le site de la presqu’île de Conleau 
afin de caractériser de manières plus précises 
les habitats et espèces présentes. Ainsi il a été 
réalisé les inventaires des zostères (absentes sur 
le site), des habitats terrestres et de l’avifaune.  

15 : Encadrer les 
manifestations culturelles 
et sportives pour limiter les 
impacts sur les milieux et 
les espèces 

Les organisateurs de manifestations 
(nautiques et terrestres) doivent déclarer 
leur projet dans un dossier soumis à visa 
de l’autorité compétente (maire, préfet 
de département ou préfet maritime). Ce 
dossier peut comprendre une étude 
d’évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000. Elle est obligatoire pour 
toute manifestation nautique lorsqu’elles 
se déroulent dans ou à proximité d’un 
site Natura 2000. Pour les manifestations 
sportives terrestres, elle est obligatoire 
uniquement pour les manifestations 
rassemblant plus de 1000 participants. 

Sans objet 

16 : Adapter le survol aux 
enjeux du Golfe 

Sans objet 

17 : Limiter les espèces 
exotiques envahissantes 

Sans objet 
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

18 : Élaborer et mettre en 
œuvre des plans de gestion 
des marais endigués et des 
lagunes 

Sans objet 

1.2.4 Protéger et valoriser 
les paysages et le 
patrimoine culturel 
remarquables du Golfe, 
sources d’attraction 
touristique 

19 : Etablir un recensement 
des éléments de 
patrimoine culturel, bâti, 
paysager (dont maritime et 
sous-marin) et favoriser sa 
valorisation 

Sans objet 

20 : Promouvoir une 
gestion prospective des 
boisements du Golfe qui 
tienne compte des effets 
du changement climatique 

Sans objet 

1.2.5 Sensibiliser les acteurs 
du territoire aux services 
rendus par les milieux 

21 : Réaliser des outils 
d’aide à la prise en compte 
des enjeux de préservation 
des milieux et mettre en 
place une animation 
territoriale à l’échelle du 
Golfe 

Sans objet 

1.3 Mettre en 
adéquation 
développement des 
activités et capacité 
d’accueil des 
écosystèmes 

1.3.1 Améliorer  la 
connaissance de la 
fréquentation du bassin 
dans l’espace et dans le 
temps 

22 : Améliorer la 
connaissance de la 
fréquentation des espaces 
maritimes et littoraux du 
Golfe dans un esprit de 
coexistence des usages 

Sans objet 

1.3.2 Améliorer la 
connaissance des 
interactions entre 
environnement  et usages, 
mieux apprécier le cumul 
des pressions 

23 : Améliorer la 
connaissance des 
interactions entre 
biodiversité et usages et 
leurs effets cumulés tout 
en impliquant les acteurs 

Sans objet 

2, Gestion intégrée de 
l’espace et des ressources 

2,1 Assurer un équilibre 
entre les activités 
productives, de loisirs, 

2.1.2 Garantir un équilibre 
terre-mer des activités et 
des équipements 

24 : Préciser les règles et 
recommandations pour 
éviter les conflits d’usage 

La gestion des annexes de la ZMEL est organisée de manière à ne pas gêner les activités 
terrestres. 
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

touristiques et 
émergentes 

25 : Confirmer la limitation 
du nombre de mouillages 
pour la plaisance à 7000 et 
en définir les nouvelles 
modalités 

Les mouillages correspondent à la forme 
d’accueil principal ou privilégiée des 
bateaux de plaisance. Ils sont organisés 
en zone de mouillage et équipements 
légers (ZMEL) qui se répartissent sur 
toutes les communes du Golfe et 
bénéficient d’Autorisations d’Occupation 
Temporaire. 
Ces zones de mouillages comprennent 
également des zones d’échouage, ainsi 
que des zones réservées aux 
embarcations légères (moins de 5m et 
moins de 10 CV). 
La répartition des 7000 emplacements 
entre les différentes zones de mouillages 
et d’équipements légers (ZMEL) et ports 
du Golfe est celle décrite dans la 
situation de l’existant. Cette répartition 
pourra évoluer après concertation des 
acteurs tels que représentés au sein des 
groupes de travail du SMVM, selon les 
enjeux et capacités d’accueil de ces 
différentes zones, à condition du 
maintien de l’équilibre global de cette 
répartition sur le Golfe au regard 
notamment des enjeux d’équité spatiale 
et tarifaire. R Les initiatives visant à la 
mutualisation de matériels ou de services 
entre les différents gestionnaires sont 
encouragées. 
Les zones de mouillages organisées sont 
implantées en dehors des zones 
conchylicoles en veillant à une distance 
suffisante afin de faciliter l’évitement et 
la navigation en sécurité. Les 
autorisations d’occupation temporaire 
pour l’implantation de zones de 
mouillages sont délivrées en tenant 
compte de l’accès terrestre (parking pour 
les véhicules et les annexes) et maritime 
(notamment s’il y a des concessions dans 
le secteur) 

Le projet concerne le renouvellement de l’AOT 
de la ZMEL de Conleau Le Vincin. Il n’est prévu 
aucune modification du nombre de mouillages 
ni des emprises. 
Les accès terrestres sont présents (routes et 
parking). Les zones de stockage des annexes 
sont organisées. La principale zone de stockage 
des annexes présente au niveau de la Cale des 
Douaniers va faire l’objet d’aménagements 
complémentaires afin d’améliorer son 
fonctionnement. 
 

26 : Poursuivre la mise en 
œuvre d’une gestion 
intégrée du Domaine Public 
Maritime à l'échelle du 
Golfe 

Sans objet 
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

27 : Gérer de façon 
intégrée les équipements, 
activités et usages à 
l’interface terre-mer 

Aucune création ou extension de port de 
plaisance dans le Golfe du Morbihan 
n’est autorisée. Des aménagements   
mineurs   sont   possibles   dans   les   
ports   de   plaisance   existants, sans   
qu’il   s’agisse   de changements 
substantiels. 
L’allongement, l’élargissement et la 
création de nouvelles cales pour l’usage 
de la navigation de plaisance sont à 
proscrire car elles favorisent le 
développement du nautisme et 
particulièrement le motonautisme déjà 
très présent. Des aménagements 
ponctuels peuvent être réalisés. 

Il n’est pas prévu de modification des cales 
existantes. 

2.1.3 Garantir la sécurité 
des usagers sur le plan 
d’eau 

28 : Maintenir la 
réglementation sur la 
navigation et savoir 
l’adapter aux nouvelles 
pratiques 

Sans objet 

29 : S'assurer de la qualité 
du balisage dans  les zones 
les plus fréquentées 

Sans objet 

 
2.2 Gestion spécifique 
des îles et îlots 

2.21 Mettre en place une 
stratégie de gestion durable 
des îles et îlots 

30 : Mettre en place des 
partenariats de gestion 
avec les propriétaires d'îles 
et îlots privés 

Sans objet 

2.3Accès au littoral 

2.3.1 Favoriser et maîtriser 
l’accès au littoral 

31 : Intégrer un volet 
maritime aux Plans de 
Déplacements Urbains 
(PDU) des EPCI, favorisant 
notamment la cohérence 
terre-mer des transports 
collectifs et les 
déplacements doux pour 
accéder au littoral 

Sans objet 

 2.3.2 Gérer et 
développer le sentier 
littoral dans le respect de 
son statut 

32 : Poursuivre l’ouverture 
et la gestion du sentier 
littoral dans le respect de 
son statut 

Sans objet 

33 : Définir une offre de 
randonnée 
complémentaire pouvant 
servir d’alternative ou de 
délestage par rapport au 
sentier littoral 

Sans objet 
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3 enjeux 8 priorités 20 orientations 40 Actions 
Prescriptions complémentaires en lien 

avec la ZMEL Conleau Le Vincin 
Lien avec la ZMEL der Conleau Le Vincin 

2.3.3 Favoriser les modes 
de déplacements doux en 
lien avec les activités 
littorales et maritimes 

34 : Favoriser l'accès au 
littoral et au plan d’eau via 
les déplacements doux 

Sans objet 

35 : Favoriser les transports 
maritimes doux, à faibles 
émissions et peu bruyants 

Sans objet 

3. Anticiper et intégrer les 
transitions écologiques, 
énergétique, économique 
sociétale sur le territoire 
du Golf 

3.1 Réussir la transition 
énergétique sur le Golfe 

3.1.1 Favoriser la réduction 
des émissions de GES et de 
la consommation 
énergétique 
3.1.2 Favoriser le 
développement des EnR 

36 : Favoriser le partage 
d’expérience en matière de 
changement climatique et 
la réduction de nos 
émissions de GES et nos 
consommations 
énergétiques 

Sans objet 

37 : Encourager la 
production locale 
d'énergies renouvelables 
(EnR) compatible avec les 
enjeux environnementaux 
et les usages du territoire 
du Golfe 

Sans objet 

3.2 Favoriser 
l’adaptation du 
territoire  aux 
conséquences du 
changement climatique 

3.2.1 Développer la 
connaissance, capitaliser les 
expériences en cours 

38 : Recueillir et partager 
les savoirs sur les effets du 
changement climatique 
dans le Golfe 

Sans objet 

39 : Développer la culture 
du risque à l'échelle du 
Golfe 

Sans objet 

 
3.2.2 Décliner de manière 
opérationnelle la stratégie 
nationale de gestion trait 
de côte 

40 : Favoriser le partage 
d’expérience dans 
l’élaboration d’une 
stratégie intégrée et 
prospective en matière de 
gestion du trait de côte et 
la décliner dans les 
documents de planification 

Sans objet 

 
 
 
Le projet de renouvellement de l’AOT de la ZMEL de Conleau Le Vincin est donc compatible avec les nouvelles dispositions du SMVM du Golfe du Morbihan.  
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12 ANNEXE 1 : DECISION PREFECTORALE DU 11/12/2019, DISPENSANT LE PROJET DE LA 
REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT
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13 ANNEXE 2 : POFIL DE BAIGNADE DU BASSIN DE CONLEAU 

 



FICHE DE SYNTHESE : PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EA U DE BAIGNADE 

Nom de la zone de baignade : Bassin de Conleau 

Commune : Vannes (56000) / Département : Morbihan ( 56) 

DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature  : sable 
Longueur : 170 m, Largeur  : 40 m 
Marnage moyen  : 1.75 m mini : 0.5 m maxi : 3 
m 
 
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 05/09 
Localisation du point de surveillance ARS :  
X : 215 711 Y : 304 666 (RGF93-Lambert 93) 
 
Fréquentation maximale : 200 personnes 
Equipements :  poste de surveillance, toilettes, 
douches, corbeilles 
 
Accessibilité aux animaux :  oui 
 
Zones riveraines :  zones urbaines, zones 
agricoles 
Occupation du sol : 90% zones urbanisées, 10 
% pinède 
 
Population permanente : 52 984 habitants 
Population maximale en période estivale : 
60 000 habitants 
 
 



 
INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

 
Assainissement des 

eaux usées Poste de refoulement de Bernus 

Déjections animales  Présence possible de chiens  
Cours d’eau  Rivière du Vincin 

Plaisance  Vidange de bateaux de plaisance 
 

QUALITE DU MILIEU MARIN 
 
Evolution du classement :  
 

Année 2007 2008 2009 2010
Classement 
directive A A A B

Classement 
directive 2006/7/CE excellente excellente excellente

 
 

Remarques : Le classement de la qualité de la zone de baignade est de très bonne qualité depuis 
2007. Néanmoins, on a observé en 2010 un pic de pollution en E. coli, qui reste à ce jour inexpliqué. 
 
Potentiel de prolifération des macro-algues :  Pas d’échouages d’algues vertes 
 
Potentiel de prolifération du phytoplancton : le point de suivi REPHY, les plus proches présentent 
peu d’épisodes de toxicité pour les toxines DSP. Toutefois, on observe des pics de concentration 
pour les phytoplanctons pseudo-nitzschia. 



 
SITUATIONS A RISQUE (par ordre d’importance) 

 

Type de rejet

Fréquence 
potentielle de 

rejet (par 
saison 

balnéaire)

Conditions 
climatiques

Fréquence 
associée

Flux associé à 
l'événement

Distance par rapport 
à la zone de baignade 

(m)

Présence 
d'animaux sur la 

plage
quotidienne / / 2*108 E-Coli/j 0

Présence d’oiseaux quotidienne / / 2*109 E-Coli/j 0

Baigneurs quotidienne / / 2*109 E-Coli/j 0

Poste de Bernus 2 Temps de pluie / 1011 E-Coli/j 2000

Rivière du Vincin permanente Temps de pluie / 4*1010 E-Coli/j 0

Rejets des bateaux 
de plaisance

quotidienne Beau temps / 8*109 E-Coli/j
Quelques dizaines de 

mètres

Conditions à risque

 
 

PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 
 
Gestion préventive  
Mise en place d’analyses rapides aux périodes de forte fréquentation pour effectuer des fermetures 
préventives en cas de suspicion pollution 
Vidange du bassin en cas de pollution avérée et analyses bactériologiques avant toute remise en 
eaux  
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14 ANNEXE 3 : COMPTE RENDU DE LA MISSION " PROSPECTIONS DES HERBIERS DE 
ZOSTERES DU 15/10/2019"
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AMIGESTION 

 

RENOUVELLEMENT DE L’AOT ZMEL – PROSPECTIONS HERBIERS 

 

 Compte rendu de la mission du 15 octobre 2019 

 

 

Date : 15 octobre 2019 
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1 CONTEXTE 
 
Dans le cadre du renouvellement de l’AOT ZMEL de Conleau, TBM Environnement a été 
missionné par l’association gestionnaire du site AMIGESTION afin de déterminer la présence 
éventuelle ou non d’herbiers de zostères marines et naines au droit des zones de mouillage, 
d’échouage et de plates concernées par le renouvellement de l’AOT. 

Deux types de prospection ont été menées : 

- des prospections en mer avec réalisation de passage caméra afin de déterminer la 
présence ou non de zostères marines sur les zones de mouillages ; 

- des prospections pédestres afin de délimiter les zones d’herbiers de zostères naines 
dans la zone de plates et d’échouage et au niveau des emprises portuaires. 

Les emprises concernées par le renouvellement de l’AOT figurent page suivante. 

A noter que les emprises portuaires figurant sur cette cartographie ne font pas partie de 
l’emprise de l’AOT. Ces emprises représentent des points d’accès aux zones de mouillage.
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Carte 1 : Emprises concernées par le renouvellement de l’AOT
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2 DESCRIPTION DES OPERATIONS 
 

2.1 Conditions de réalisation 
La mission s’est déroulée le 15 octobre 2019. Elle comprenait :  

- Une étude vidéo des zostères marines : Réalisation de 25 points caméra afin de 
déterminer la présence ou non de zostères marines sur les zones de mouillage. 

- Des Inventaires pédestres des zostères naines : Délimitation des zones des herbiers de 
zostères naines à pied dans les zones de plates, d’emprise portuaire et d’échouages au 
niveau de Conleau (soit 4 zones). 

La localisation des zones prospectées figure page suivante.  

Liste des personnels scientifiques et techniques embarqués pendant la campagne :  

- Arthur Chauvaud : Technicien mer, plongeur et pilote (TBM) 
- Lucie Schuck : Technicienne mer, plongeur et pilote (TBM) 

HORAIRES DES MAREES :  

Mardi 15 octobre 2019 à Arradon:  
Coefficient de marée de 88, marnage de 2,56m. 

- Pleine mer : 08h18 
- Basse mer : 14h32 

 
La mission s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

Type d’opération Nombre Remarques 

Prospection caméra pour déceler la 

présence de zostères et déterminer la 

nature des fonds 

25 points 

caméra 

OK 

Prospection pédestre des zostères naines 4 zones OK 

 

2.2 Protocole 

2.2.1 Prospections sous-marines 
La prospection des zones de mouillage a été réalisée avec le navire de la capitainerie du port 
de Conleau. Une caméra a été immergée sur 25 points préalablement définis afin de s’assurer 
de l’absence (ou présence) de zostères marines. Pour chacun des points, la nature des fonds a 
également été déterminée. En plus du retour vidéo de la caméra immergée, un 
enregistrement vidéo a été réalisé pour chaque point à l’aide d’une GOPRO. Ces 
enregistrements ont ensuite été visionnés afin de s’assurer de l’absence de zostères marines.  
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2.2.2 Prospections pédestres  
Pour les zostères naines, les inventaires ont été menés à marée basse. Les zones choisies ont 
été parcourues à pied afin d’établir, sur support cartographique, les limites de tous les 
herbiers de zostères naines concernées par les zones de l’AOT et leurs abords.  

 

Les zones prospectées figurent sur les cartes pages suivantes. 
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Carte 2 : Prospections sous-marines (en bateau)
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Carte 3 : Prospections en bateau : plan d’échantillonnage 
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Carte 4 : Prospections pédestres 
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3 RESULTATS :  
Aucunes zostères naines ou marines n’ont été observées lors des prospections caméra et 
pédestres.  

Une carte de la nature des fonds a pu être élaborée. 
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Carte 5 : Résultats des prospections pédestres et sous-marines : Présence d’herbiers
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Carte 6 : Nature des fonds  
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TBM environnement 

Siège social : 

2 rue de Suède - bloc 3 

56400 AURAY 

Tél. : 02.97.56.27.76 

contact@tbm-environnement.com 

www.tbm-environnement.com 

 

Antenne Nord 

20 rue de l’Hermitte 

Imm Les Trois Ponts 

59140 DUNKERQUE 

Tél. : 03.28.59.94.71 / 06.45.23.05.58 

 

mailto:contact@tbm-environnement.com
http://www.tbm-environnement.com/
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TBM environnement 
Siège social : 
2 rue de Suède Bloc III Porte Océane -  56400 AURAY 
Tel 02.97.56.27.76. - Fax 02.97.29.18.89. 
contact@tbm-environnement.com 
www.tbm-environnement.com 
 
 
 
Antenne Nord 
20 rue de l’Hermitte 
Imm Les Trois Ponts - 59140 DUNKERQUE 
03.28.59.94.71. / 06.45.23.05.58 
 

mailto:contact@tbm-environnement.com

