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I. Présentation du demandeur 

La présente demande au titre du code de l’environnement est réalisée par : 

Pigeon Granulats Bretagne (PGB)  

7 rue Georges Chapak – 56 700 HENNEBONT 

Thibault PIGEON, Directeur général. 
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II. Contexte et contenu de la demande  

II.1 Contexte de la demande 

La société Pigeon Granulats Bretagne (PGB) envisage l’extension de la carrière de granit de Guernambigot 

sur la commune du Saint (56), pour un objectif de production de 8 000 t/an en moyenne sur 30 ans de 

blocs et granulats de granit. 

LCBT a missionné pour le compte de PGB le cabinet d’étude Biotope en 2017 et 2018 afin de conduire des 

inventaires exhaustifs (en période favorable) sur les groupes susceptibles de constituer une contrainte 

dans le cadre de la demande d’autorisation, à savoir les insectes, mollusques, amphibiens, reptiles, 

oiseaux, mammifères terrestres et chiroptères. Au regard des milieux en présence et des caractéristiques 

des travaux projetés, il est apparu que le groupe des poissons ne nécessite pas d’inventaires exhaustif. 

A l’issue de ces inventaires, la mise en évidence d’espèces protégées dans l’emprise des travaux a conduit 

à la recherche de solutions alternatives permettant un évitement total d’impacts sur les espèces 

concernées. Malgré la conduite d’une démarche d’adaptation apportée au projet, la persistance d’impacts 

résiduels sur ces espèces protégées a conduit le maitre d’ouvrage à formuler une demande de dérogation 

exceptionnelle à la réglementation sur les espèces protégées. 

II.2 Contenu de l’étude 

Cette étude constitue une demande de dérogation exceptionnelle à la réglementation sur les espèces 

protégées, en application de l’article L 411-2 du Code de l’environnement, pour la destruction d’individus 

et destruction d’habitat d’espèces de faune sauvage protégée :  

Tableau 1 : Espèces protégées concernées par la présente demande de dérogation  

Groupes Espèces protégées Implication réglementaire 

Mollusques 1 espèce protégée patrimoniale : l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana) 
Cerfa n°13 616*01 

Cerfa n°13 614*01 

Amphibiens 

5 espèces protégées (Articles 2 et 3), parmi lesquelles :  

- Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; 

- Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

- Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

- Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

- Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

Cerfa n°13 616*01 

Cerfa n°13 614*01 

Reptiles 

4 espèces protégées (Articles 2 et 3), parmi lesquelles : 

- Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

- Vipère péliade (Vipera berus). 

Cerfa n°13 616*01 

Cerfa n°13 614*01 

Mammifères 
terrestres 

1 espèce protégée non patrimoniales :   

- Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; 
Cerfa n°13 616*01 

La liste complète des espèces est décrite dans les formulaires CERFA en Chapitre IX. Cette demande ne 

concerne aucune espèce dont la dérogation relève d’une compétence ministérielle. 
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III. Présentation et justification du projet 

III.1 Localisation du projet 

Localisée au Nord-ouest du département du Morbihan (56), la demande d’autorisation couvre 9,26 ha.  

Le périmètre de la demande recouvre principalement le périmètre de la carrière actuelle ainsi que des 

fourrés mésophiles, haies arborées et quelques boisements de hêtraies-chênaies acidiphiles. Il est plutôt 

représentatif du contexte éco-paysager local. 

  

  

Figure 1.Illustrations de milieux au sein de l’aire d’étude immédiate (photos prises sur site, Biotope 2017) 
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Figure 2. Localisation du périmètre de demande d’autorisation
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III.2 Objectif du projet  

La société PGB souhaite étendre le périmètre d’exploitation de la carrière de granit afin d’atteindre une 

production de blocs et granulats de 8 000 t/an en moyenne sur 30 ans. 

 

III.3 Caractéristiques générales du projet 

III.3.1 Dimensionnement du projet 

Le périmètre de l’activité correspond aux secteurs accueillant l’activité de la carrière en phases travaux 

et exploitation (ces phases sont confondues dans le cas des activités extractives) : zones de travaux, zones 

d’interventions, zone d’exploitation des ressources du sol, zone d’installations et ouvrages, voies d’accès 

des engins de travaux, bassins de décantation…). 

Le périmètre de l’activité de la carrière ne correspond pas systématiquement au périmètre de demande 

d’autorisation (existence de délaissés, zones évitées, zones non exploitées, bande des 10m…). 

Pour ce projet, le périmètre de l’activité représente une surface de 3,11 ha. 

Remarque : La phase de recherche de mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet a 
conduit à divers ajustements dans l’implantation définitive du projet. Pour une meilleure compréhension 
de la démarche, ces éléments sont présentés en détail dans les chapitre IV.2.2 « Justification du projet 
retenu et variantes envisagées » ainsi que V.1 « Mesures d’évitement ». 
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III.3.2 Travaux et exploitation de la carrière 

 Phasage – calendrier des phases travaux et exploitation  

L’évaluation des impacts potentiels du projet (avant intégration des mesures d’atténuation) est basée sur 

le plan d’exploitation envisagé par la société PGB. Ce phasage est détaillé dans l’étude d’impact de 

LCBTP. 

Ce plan prévoit l’exploitation sur 30 ans d’une superficie totale de 3,11. 

Les opérations de coupe/abattage d’arbres et de coupe/abattage d’arbres et débroussaillage nécessaires 

pour l’exploitation se feront progressivement par tranche de 5 ans. Le projet d’exploitation est finalement 

découpé en 6 phases d’exploitation (voir étude d’impact du LCBTP). 

La surface d'excavation restant de petite taille et généralement utilisée en permanence pour stocker des 

matériaux, la remise en état ne pourra pas être mise en œuvre progressivement. Une petite partie sera 

remise en état lors de la première phase quinquennale uniquement (0,13 ha). Le reste sera remis en état 

en fin d'exploitation. 

 

 Méthode d’exploitation 

La méthode d’exploitation employée consistera en plusieurs étapes successives :  

 Le balisage de la zone à exploiter pour chaque phase quinquennale ; 

 Le déplacement des espèces (faune et flore) protégées identifiées lors des inventaires si cela est 
nécessaire ; 

 Le coupe/abattage d’arbres et débroussaillage des parcelles suivant le phasage programmé ; 

 La découverte des terrains, c'est-à-dire, la mise en stock de la terre végétale et ou humus forestier 
située au droit de la zone concernée (niveau d'environ 30 cm d'épaisseur) ; 

 La constitution de merlons (talus) et tas permettant de stocker les terres végétales et éventuels 
stériles ; 

 L’extraction du gisement ; 

 L’évacuation des matériaux extraits par la route à l'aide de camions ; 

 Au besoin d'autres matériaux tels que le sable et l’argile peuvent être utilisés par endroit pour la 
création de substrats propices à certaines espèces, notamment acidiphiles ou de zones humides, 
qui seront privilégiées lors du réaménagement ; 

 La remise en état puis le réaménagement. 

 

 Bassins de décantation 

Les détails de conception relatifs aux bassins de décantation sont décrits dans le cadre du chapitre dédié 

de l’étude d’impact de LCBTP. 

Le site dispose aujourd’hui d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et de chantier représenté 

notamment par 5 bassins de décantation situés sur la zone Sud du PDA. 

Il doit être noté que les eaux de procédés et de ruissellements de la zone d’exploitation, initialement 

traités au niveau des bassins de décantation situés dans la partie sud de la carrière en bordure de cours 

d’eau, seront désormais traités directement au niveau de l’installation de traitement sur la base d’un 

dispositif de traitement des eaux de process en circuit fermé. En conséquence, les actuels bassins de 

décantation utilisés par ailleurs par le groupe des amphibiens comme milieu de reproduction (voir ci-

après) ne recevront aucun apport d’eau du site d’exploitation ni de l’installation de traitement. 

 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune du 
Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Novembre 2017  
   
   
   
  15 

 Réaménagement 

Les conditions de réaménagement du site sont détaillées dans l’étude d’impact de LCBTP. Il présente les 

habitats recréés sur le site. La mise en œuvre de ces conditions de réaménagement est associée à la 

mesure de réduction R9 (voir ci-après). 

Le réaménagement de la carrière aura une vocation essentiellement écologique. 

Le parti-pris de réaménagement consiste à recréer des habitats d’espèces pour les cortèges d’espèces 

observées sur le site.  Les habitats issus du réaménagement, complétés par ceux aménagés dans le cadre 

des mesures de compensation (voir plus loin) seront cohérents avec le contexte bocager local, et 

susceptibles d’être utilisés par l’ensemble des groupes observés au sein de l’aire d’étude immédiate en 

termes de gîtes, habitat de repos, alimentation transit, hivernage, et reproduction. 

Le réaménagement de la carrière aura ainsi une vocation essentiellement écologique et cohérente avec 

le contexte écologique au sein duquel s’inscrit la carrière :  

- Réaménagement de milieux herbeux pionniers qui évolueront en fourrés arbustifs, puis boisements 

(probablement chênaies acidiphiles, avec boulais et/ou hêtraies), ces différents successions étant 

favorables aux cortèges faunistiques observés à l’échelle de l’AEI ; 

- Dépressions favorables à la certains de milieux de reproduction pour les amphibiens ; 

- Création d’éboulis pour les amphibiens et reptiles ; 

- Fronts de taille pour la faune cavernicole (potentiellement avifaune et chiroptères).
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Figure 3.Projet de remise en état de la carrière (Sources : LCBTP, 2021)
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IV. Justification du recours à une 
demande de dérogation  

IV.1 Nature des impacts justifiant la demande de 
dérogation 

La demande de dérogation est engagée suite à l’évaluation d’impacts résiduels sur des espèces de faune 

protégées en termes de destruction d’individus. Le tableau suivant présente les espèces protégées pour 

lesquelles un risque avéré de destruction d’individus à été identifié après évitement et réduction. 

Tableau 2 : Espèces protégées concernées par la présente demande de dérogation  

Groupes Espèces protégées Implication réglementaire 

Mollusques 1 espèce protégée patrimoniale : l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana) Cerfa n°13 616*01 

Amphibiens 

5 espèces protégées (Articles 2 et 3), parmi lesquelles :  

- Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; 

- Crapaud commun (Bufo) ; 

- Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

- Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

- Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

Cerfa n°13 616*01 

Reptiles 

4 espèces protégées (Articles 2 et 3), parmi lesquelles : 

- Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- Couleuvre à collier (Natrix) ; 

- Vipère péliade (Vipera berus). 

Cerfa n°13 616*01 

Mammifères 
terrestres 

1 espèce protégée non patrimoniales :   

- Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; 
Cerfa n°13 616*01 

Des impacts en termes de destructions d’habitat d’espèce d’intérêt ont également été évaluées pour les 

groupes suivant présentant des espèces protégées : mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux, 

mammifères terrestres, chiroptères.  

Ces impacts ont été évalués comme faibles (de 0,21ha à 0,65 ha d’habitat d’espèces d’intérêt en fonction 

des groupes, soit équivalent dans les deux cas à 4% des surfaces d’habitats d’espèces d’intérêt disponibles 

à l’échelle de l’aire d’étude immédiate).  

Ainsi, et compte-tenu de la forte disponibilité locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, 

boisements multiples, milieux de reproductions intégralement évités pour les amphibiens, gîtes 

arboricoles intégralement évités pour les chiroptères), ces impacts sont estimés comme n’étant pas de 

nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des populations locales des 

groupes précités à l’échelle de leur domaine vital.  

A ce titre, la dérogation n’a pas été demandée au titre de la destruction d’habitat de repos et/ou de 

reproduction ni de perturbation.  

Toutefois, si toutes pertes de surface d’habitat d’espèces d’intérêt ne sont pas de nature à déclencher 

une demande de dérogation (cf. arrêt du conseil d’état n°281812 du 13/07/2006 et arrêtés ministériels 

suivants), elles peuvent être interprétées comme relevant d’une perte de biodiversité au sens du L-163-1 

du code de l’environnement, et à ce titre nécessiter des compensations. Ainsi, des mesures 

compensatoires ont été proposées pour les habitats naturels d’intérêt ainsi que les habitats d’espèces 

d’intérêt présentant des impacts résiduels non nuls. Ces compensations permettent également de donner 

des garanties quant à l’atteinte de l’objectif du maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle édicté au L 411-2 du code de 

l’environnement des espèces concernées par la dérogation. 
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IV.2 Justification des raisons impératives d’intérêt public 
majeur 

IV.2.1 Intérêt public : le maintien d’une filière locale, un 
gisement d’intérêt régional à forte valeur patrimoniale 

 Intérêt de nature socio-économique : le caractère patrimonial du 
gisement exploité 

o Le granit et la Bretagne 

Issu d’une succession d’actions géologiques, il existe une multitude de variété de granits dont la palette 

de couleurs et de textures, unique en France, en fait la spécificité et l’originalité de la géologie bretonne.  

Élément constitutif de son territoire et de ses paysages, le granit a donné à ses habitants, un matériau 

idéal pour bâtir un patrimoine architectural exceptionnel qui jouit d’une renommée au-delà même de ses 

frontières.   

La présence du granit est particulièrement visible à travers les villages qui parsèment la campagne 

bretonne. Les paysages et le bâti de granit créent bel et bien le patrimoine breton qui s’offre dans une 

multiplicité des genres.  

De tous temps le granit est associé à l’histoire bretonne, avec les menhirs et les dolmens. Plus récemment, 

la Vallée des Saints, située dans la commune de Carnoët (Côtes-d’Armor) fait revivre cette inspiration des 

contes et légendes.  

 

Figure 4.   A gauche : La côte de Granit Rose à Perros-Guerrec (Sources :  Lesgrandsducs.com, 2021) ; à 

droite : Longère traditionnelle bretonne (Sources : Maison-monde.com, 2021) 

o Roches ornementales : la valeur patrimoniale des pierres naturelles 

Les roches ornementales sont des pierres naturelles qui sont utilisées dans l’art funéraire (48 %) ainsi que 

dans le bâtiment et la voirie (pavés et bordures de trottoirs : 52 %). Sont exclues les roches reconstituées 

par des résines et les roches concassées. En 2015, la Bretagne a extrait 40,2 % des blocs de granit en 

France, soit environ 43 000 m3 de blocs.   

Entre la fin du XIXème siècle et jusque vers les années 1960, l’exploitation de roches ornementales en 

Bretagne a connu une période faste avec de nombreuses carrières réparties sur tout le territoire breton. 

Depuis la filière connait une période de déclin, notamment liée à la crise de l’artisanat en France et au 

métier de tailleur de pierre, qui est devenu de plus en plus rare. Néanmoins, les qualités des granits 

bretons sont toujours reconnues et appréciées pour les aménagements urbains (pavés, bordures, moellons, 

mobiliers urbains…).  
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Aujourd’hui, les carrières de granite de roches ornementales sont peu nombreuses sur le territoire breton 

mais présentent des exploitations d’intérêt : cette offre est un atout pour la filière de la construction ; 

elles sont donc à préserver. Ces carrières ont un rayon de chalandise beaucoup plus élargi que les autres 

types de carrières (roches massives ou sablières). Le maillage de ces carrières n’est pas une 

problématique, l’importance est la qualité du gisement (les qualités du granit de Guernambigot sont 

développées ci-après). 

L’UNICEM recense 35 carrières de granit à vocation de roches ornementales en Bretagne. Ces dernières 

sont principalement localisées en Ille-et-Vilaine à proximité de Fougères et dans les Côtes-d’Armor vers 

Dinan. Les autres carrières sont inégalement réparties sur le territoire breton : seules 4 carrières sont 

répertoriées dans le département du Morbihan, dont celle de Guernambigot (commune de Le Saint).  

 

Figure 5.   Localisation des carrières de granit de roches ornementales en Bretagne (Sources :  UNICEM, 

2019)  

 Les carrières de granite à vocation ornementale sont peu nombreuses en Bretagne 

Ouest. Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière de Guernambigot 

permettrait de maintenir un savoir-faire et un ancrage territorial, qui sont 

directement liés à l’exploitation du granit de Bretagne.  

  

  

Carrière de  

Le Saint   
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o Indication géographique granit de Bretagne 

Comme évoqué précédemment, le granit est un composant principal du 

territoire breton, que ce soit dans l’architecture, l’aménagement du territoire 

ou dans le paysage.  

Pour valoriser cet aspect patrimonial, une Indication Géographique Granit de Bretagne existe depuis 

janvier 2017. Elle permet de :  

 Garantir aux maîtres d’ouvrages publics et privés l’origine du granit et de la production au cœur 
d’une offre mondialisée ;    

 Renforcer commercialement la notoriété et la visibilité du granit de Bretagne ;  

 Pérenniser une profession en souffrance et soutenir ainsi une économie locale ;  

 Participer au rayonnement de la Bretagne.  

Cette indication protège les granits extraits de carrières implantées dans son aire géographique (toute la 

Bretagne et la commune limitrophe de Saint-James dans la Manche) ainsi que les produits fabriqués, à 

partir de ces granits.  

Le granit de Bretagne présente des spécificités, notamment au regard de son gisement. Il existe une 

variété de granits par leur grain et leur teinte, la genèse de cette roche étant différente selon les endroits. 

La palette de couleurs et de textures, unique en France, fait la spécificité et l’originalité des granits de 

Bretagne. Au total, ce sont près de 21 granits qui sont répertoriés et protégés par cet IG dont le granit 

de Le Saint.  

Le gisement exploité est constitué d’un granite dit « de Pontivy ». Il est homogène et isotrope, ce qui lui 

confère une constance de qualité. Il représente un faciès bien distinct de leucrogranite de couleur beige 

clair.  

20 entreprises sont implantées dans l’aire géographique de l’IG Granit de Bretagne, dont la société 

Pigeon Granulats Bretagne (PGB).  

  

Figure 6. Localisation des carrières de granit membres de l'Indication Géographique Granit de Bretagne 

(Sources : Granit de Bretagne, 2021) 

 

  

Carrière de Le Saint   
Société PGB   
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En plus d’être intégrée dans l’aire géographique de l’IG Granit de Bretagne, la société PGB a souhaité être 

certifiée comme opérateur. Les produits commercialisés seront reconnaissables par un étiquetage 

spécifique sur leur conditionnement ou à travers des documents administratifs.   

Les entreprises sont qualifiées « d’opérateurs » lorsque l’organisme CERTIPAQ certifie, suite à un contrôle 

sur site, qu’elles respectent le cahier des charges de l’IG Granit de Bretagne.  

Le cahier des charges est le suivant :  

 Être membre de l’ODG (Organisme de Défense et de Gestion dont a été reconnue l’association IG 

Granit de Bretagne) ;  respecter le cahier des charges homologués par l’INPI (Institut National 
de la Propriété Industrielle) :  

 La localisation de la carrière ou de l’atelier de façonnage, o l’autorisation préfectoral d’exploiter 
la carrière,  

 La réalisation de l’essai d’identité « ADN », signature géologique de la carrière, qui certifie 

l’origine, o la réalisation des essais d’aptitude à l’emploi,  

 La traçabilité aux différentes étapes d’extraction, de transformation et d’expédition, o 
l’étiquetage des produits conditionnés,  

 Être inscrit sur la liste des opérateurs publiées au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.  

L’organisme CERTIPAQ (organisme certificateur associatif) a certifié la société Pigeon Granulats Bretagne, 

comme opérateur, le 17 octobre 2019. La société Pigeon Granulats Bretagne montre sa volonté d’afficher 

et de soutenir la visibilité du granit de Bretagne par son intégration comme opérateur dans l’IG.   

o  L’exploitation d’un gisement d’intérêt régional 

Un gisement d’intérêt régional est un gisement présentant à l’échelle régional un intérêt particulier, du 

fait de la faible disponibilité régionale d’une substance qu’il contient ou de sa proximité par rapport aux 

bassins de communication. Il doit souscrire à au moins des critères suivants :  

 Forte dépendance, aux substances ou matériaux du gisement, d’une activité répondant aux besoins 
peu évitables des consommateurs ;  

 Intérêt patrimonial, qui se justifie par l’importance de la transformation ou de la mise en œuvre 
d’une substance ou d’un matériau du gisement pour la restauration du patrimoine architectural, 
culturel ou historique de la région.  

Afin de répondre à ces critères, le Schéma Régional des Carrières (SRC) de Bretagne retient comme 

gisement d’intérêt régional :  

 Les gisements de roches à usage ornemental qui font partie du patrimoine breton : granits, grès, 
schistes à usage ornemental ;  

 Les gisements contenant des carbonates, argiles et quartz, pour leur usage industriel ;  les 
gisements de sables roulés (alluvions et sables rouges).  

  

La cartographie ci-après localise le gisement exploité par la carrière de Guernambigot en tant que 

gisement d’intérêt régional (extrait de l’annexe 8-8 du Schéma Régional des Carrières de Bretagne).  
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Figure 7.Localisation du gisement d’intérêt régional exploité par la carrière de Guernambigot 

La carrière de Guernambigot est localisée dans le massif granitique de Rostrenen et plus précisément dans 

les leucogranite de Pontivy. La production de 4 000 t/an de blocs à vocation ornementale (taille de pierres, 

dallages, moellons…) classe les leucogranites de Pontivy comme gisement d’intérêt régional selon le SRC 

de Bretagne.   

o Les qualités intrinsèques du granit de Guernambigot 

La carte géologique et sa notice indique que la carrière de Guernambigot exploite un granite à grains fins 

à deux micas (leucrogranite de Pontivity) appartenant au massif granitique de Rostrenen. Cette formation 

est encadrée au Nord par des schistes satinés et au Sud, par des micashistes à muscovite, biotite et 

staurotide (voir figure ci-après). 

 

Figure 8. Carte géologique du secteur d’implantation du projet d’extension de la carrière  
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 Intérêt de nature environnementale : la réduction des émissions liés 
aux transports de matériaux par la relocalisation de la filière dans un 
contexte de marché fortement importateur 

la Direction régionale des Douanes de Bretagne a transmis à l’UNICEM les statistiques des échanges de 

pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise), entre la 

France et les autres pays, pour le 4ème trimestre 2019 et l’année 2019.  

La quantité importée s’élève au global à 63 809 tonnes au 1er trimestre, soit une diminution de – 17 %. 

La liste des principaux pays exportateurs sur la France pour le 1er trimestre 2021, est présenté ci-dessous : 

Tableau 3 : Liste des principaux pays exportateurs sur la France au 4ème trimestre 2019 (Sources : Direction 

régionale des Douanes de Bretagne, 2019)  

Pays Tonnage importé Différence T1 2021 / T1 2020 

Portugal 15 818 tonnes - 12% 

Inde 12 213 tonnes -33% 

Espagne 11 744 tonnes +11 % 

Belgique 7 708 tonnes -22% 

Italie 4 581 tonnes + 12% 

Allemagne 4 207 tonnes -16% 

Turquie 1 824 tonnes -38% 

Viêtnam 914 tonnes -29% 
Ces 8 pays représentent 92,5 % du total des importations sur le territoire français. 

Les exportations se sont élevées à 4 378 tonnes au 1er trimestre 2021 (contre  3 858 tonnes au 1er trimestre 

2020), soit une augmentation de + 13 %. La France a exporté principalement vers la Suisse (1 173 tonnes) 

et l’Allemagne (1 093 tonnes). 

Il ressort de ces éléments que :  

 Le marché français des pierres de tailles est importateur net ; 

 De nombreux pays exportateurs pour la France sont extra-européens (Inde, Chine, Turquie, etc.) ; 

 L’importation de pierres de taille engendre un cout carbone notable, notamment dans un 
contexte de changement climatique1 ; 

 La relocalisation du marché français de la pierre de taille contribue à la lutte contre le changement 
climatique. 

 L’exploitation d’un gisement de qualité, reconnu d’intérêt réginoal au titre du 

Schéma Régional des Carrières, faisant l’objet d’une labellisation IG Granit de 

Bretagne et constitutif du patrimopine bâti très spécifique de la Bretagne, contribu 

ainsi à la poursuite d’un intérte pulic de nature socio-économique à long-terme ; 

 Par la contribution à la lutte contre le changement climatique, le maintien d’une 

filière locale de pierre de taille de qualité permet de réduire les importations de 

pierres de taille et le cout climatique associé, justifiant ainsi la pousuite d’un intérêt 

public à long terme de nature environnemental. 

  

                                                           
 

 

 
1 Par exemple voir https://www.pierreetsol.com/Pages/Info/compensation%20CO2.htm 
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IV.2.2 Caractère impératif : l’urgence de la relocalisation 
d’une filière de pierre de taille de qualité dans un contexte de 
déclin de la filière et d’une forte augmentation des 
importations  

Compte-tenu du fort déclin structurel de la filière de pierres de tailles décrites sur la base des statistiques 

de marché précitées et du contexte du marché fortement importateur, la poursuite de l’exploitation du 

gisement de Guernambigot permet de répondre à l’urgence du maintien de la filière. En effet, la lutte 

contre l’importation de pierres de contrées lointaines passe par la reconnaissance de l’origine 

géographique des produits. L’obtention de l’Indication Géographique protégeant le granit de Bretagne 

devrait avoir un effet positif sur la demande en granit breton, en particulier, dans les commandes 

publiques (pavés, bordures, moellons, mobiliers urbains…).  

Enfin, il est rappelé qu’afin de poursuivre l’exploitation du gisement, l’extension du périmètre d’activité 

se révèle absolument indispensable compte-tenu de l’épuisement du gisement dans les limites du 

périmètre d’autorisation actuel.  

 La demande d’extension s’avère absolument indispensable pour poursuivre 

l’exploitation du gisement de Guernambigot. Par ailleurs, le maintien de l’activité 

de pierres de taille sur la carrière de Guernambigot répond de manière substantielle 

à l’urgence de la continuité et la stabilité de la profession, qui périclite en Bretagne 

depuis une vingtaine d’année, et ce par l’exploitation d’un gisement reconnu 

d’intérêt régional au titre du Schéma régional des carrières et faisant l’objet d’une 

labellisation IG Granit de Bretagne.   
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IV.2.3 Caractère majeur : l’intérêt public supèrieur aux 
objectif de conservation des habitats, de la faune et de la flore 

La caractère majeur de l’intérêt public porté par le projet compte-tenu des objectifs de conservation des 

habitats, de la faune et de la flore sauvage est démontré par la mise en balance de ces deux composantes 

illustrée par le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Liste des principaux pays importateurs sur la France au 4ème trimestre 2019 (Sources : Direction 

régionale des Douanes de Bretagne, 2019)  

Impacts résiduel du projet (après 

évitement et réduction) sur les espèces 

protégées au titre du L 411-2 du code 

de l’environnement. 

Mise en 

balance 

Intérêt public à long terme porté par le 

projet 

Impact résiduel sur les espèces protégés de faune 
sauvage évalué comme faible compte-tenu des 
impacts limitées en termes de destruction 
d’individus et d’habitat d’espèce :  

Pour l’Escargot de Quimper : 

 Destruction potentielle d’individus (quelques 
dizaines) ; 

 Destruction d’habitats de 
repos/reproduction/hivernage/alimentation 
pour 0,21 ha (4% de l’habitat d’intérêt 
disponible à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate) parmi lesquels : 
o chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha ; 
o châtaigneraies : 0,02 ha. 

Pour les amphibiens : Destruction potentielle 
d’individus (quelques dizaines) : 5 espèces 
protégées : l’Alyte accoucheur ; le Crapaud 
commun ; la Grenouille agile ; le Triton palmé, la 
Salamandre tachetée. 

Pour les reptiles : Destruction potentielle 
d’individus (quelques unités à quelques dizaines) : 
4 espèces protégées : Lézard vivipare, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier, Vipère péliade. 

Pour le Hérisson d’Europe : Destruction 
potentielle d’individus (quelques unités). 

Pour les amphibiens*, reptiles, oiseaux nicheurs, 
mammifères terrestres, chiroptères* : Destruction 
de 0,65 ha d’habitats de repos/transit/ 
hivernage/alimentation (4% de l’habitat d’intérêt 
disponible à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate) dont : 
o Chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha ; 
o Châtaigneraies : 0,02 ha ; 
o Fourrés mésophiles, 0,44 ha. 

*Concernant les chiroptères, ces habitats relèvent 
d’habitat de transit et alimentation uniquement ; 
concernant les amphibiens, ces habitats ne relèvent pas 
d’habitat de reproduction. 

Ces impacts résiduels étant évalués comme faible 
compte-tenu de leur ampleur limitée et de la très 
forte disponibilité locale d’habitats d’espèce 
d’intérêt préservés pour ces espèces, cette 
disponibilité étant de nature à garantir le maintien 
du bon accomplissement des cycles biologiques des 
noyaux de population locale d’espèces protégées 
précitées (maintien des gîtes arboricoles, des 
milieux aquatiques de reproduction, de la trame 
locale de haies, fourrés et boisements). 

Evalué comme 

inférieur à 

Intérêt public évalué comme fort compte-tenu :  

 Du gisement reconnu d’intérêt régional au titre 
du Schéma Régional des Carrières de Bretagne ; 

 De la qualité intrinsèque remarquable du 
gisement local ; 

 De la labellisation IG « Granit de Bretagne » du 
gisement ; 

 De la contribution de la production de la carrière 
au patrimoine bâti spécifique de Bretagne ; 

 De la contribution de la carrière au soutien de la 
filière de pierres de taille française dans un 
contexte de déclin structurel de la filière depuis 
les dernières décennies ; 

 De l’alimentation en produits de qualité du 
marché de pierres de taille national pour réduire 
les importations de matériaux équivalents issu de 
pays européens ou extra-européens (Inde, Chine 
par exemple), et par conséquent réduire les 
émissions de carbones liées au transport de ces 
matériaux dans un contexte de changement 
climatique. 
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IV.2.4 Conclusion sur la justification de raisons impératives 
d’intérêt public majeur 

Vu :  

 Code de l’environnement, et notamment ses articles L 120-1, L 411-1, L 411-2, L 415-3 ainsi que 
ses articles R 411-1 à R 411-14 ; 

 La circulaire du 15 avril 2010, précisant les conditions d’interprétation des raisons impératives 
d’intérêt public majeur ;  

 Le guide d’interprétation de la Commission européenne « Evaluation des plans et projets ayant des 
incidences significatives sur des sites Natura 2000 » de 2001 précisant également les conditions 
d’interprétation des raisons impératives d’intérêt public majeur ;  

 Le Schéma Régional des Carrières de Bretagne. 

Considérant :  

 L’intérêt public à long terme porté par le projet compte-tenu du maintien d’une filière locale de 
pierre de taille à forte valeur patrimoniale, en déclin structurel depuis plusieurs décennies face à 
la hausse des importations et la forte concurrence internationale, exploitant un gisement relevant 
d’un intérêt régional identifié parle Schéma Régional des Carrières de Bretagne, et faisant l’objet 
d’une démarche de labellisation d’indication géographique de granit de Bretagne, permettant 
d’alimenter le marché national et de se substituer aux importations de matériaux équivalents dans 
un contexte de changement climatique ; 

 Le caractère impératif du projet, compte-tenu de l’urgence socio-économique, mais également 
environnementale, à maintenir une filière locale de qualité dans un contexte de fort déclin 
structurel de la filière face à l’augmentation continue des importations de pays européens et extra-
européens ; 

 L’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, pour lequel des 
impacts résiduels évalués à faibles pour 11 espèces protégées faisant l’objet de la demande de 
dérogation compte-tenu de la portée limitée de ces impacts et de la très forte disponibilité locale 
d’habitats d’espèce d’intérêt préservés pour ces espèces, ces éléments n’étant pas de nature à 
remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des noyaux de population locale 
d’espèces protégées concernées (maintien des gîtes arboricoles, des milieux aquatiques de 
reproduction, de la trame locale de haies, fourrés et boisements) ; 

 La mise en balance des impacts résiduels sur les espèces protégées et de l’intérêt public poursuivi 
par le projet, cette mise en balance étant en faveur de ce dernier. 

 Il est conclu que le projet relève bien de raisons impératives d’intérêt public majeur 

au sens du L. 411-2 du code de l’environnement. 
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IV.3 Etude de variantes et absence de solutions 
alternatives de moindre impact 

 Les matériaux extraits au niveau de la carrière étant spécifiques au gisement local, 

aucune alternative n’a été envisagée quant aux sources d’approvisionnement 

 Par ailleurs, l’installation de traitement et les accès étant déjà installés sur le site 

actuel, le choix d’une extension plutôt que d’une création d’un nouveau site 

apparaît comme la meilleure solution d’un point de vue technique, économique et 

environnemental. 

 Les matériaux ne pouvant être valorisés en pierre de taille sont valorisés en granulats 

dans le cadre d’une gestion économe et optimisée du gisement. 

A l’échelle du site, 4 variantes ont été envisagées sur la base de différents objectifs de production : 

 Une variante « phase amont » avant 2019 ; 

 Une variante optimisation – projet adapté en 2019 ; 

 Une variante optimisation – projet adapté en 2020 ; 

 Une variante optimisation – projet adapté en 2021. 

En phase amont, lors de l’étude de faisabilité du projet avant 2019 : la réduction du périmètre de 

demande d’autorisation, initialement étendue aux limites de l’aire d’étude immédiate à l’Est (parcelles 

est n n°A250, 521 et 252 totalement évitées, parcelles est n° A254 et A255 évitées pour partie), afin 

d’éviter les principaux secteurs à enjeu (mesure d’évitement amont- code E1.1.a de la classification 

nationale). Cette mesure permet d’éviter un secteur bocager à enjeux de 2,5 ha ainsi que de nombreux 

gîtes arboricoles. 

En phase optimisation :  

 Dans le cadre du projet étudié en 2019, l’emprise s’élève à 6,26 ha ; les zones humides sont évitées 
que le corridor sud de chênaies-hêtraies acidiphiles. Toutefois, une grande partie des hêtraies-
chênaies acidiphiles au nord étaient impactées, ainsi qu’un gîte arboricole potentiel pour les 
chiroptères, ainsi qu’un secteur de fourrés à l’est. Les bassins de décantation au sud étaient 
maintenus en activité ; 

 Dans le cadre du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation et soumis à enquête publique 
en 2020, l’emprise s’élève à 5,25 ha, soit une réduction de 17% par rapport au projet initial ; elle 
est adaptée afin d’éviter le gîte arboricole potentiel initialement impacté et un large secteur de 
chênaie-hêtraies acidiphiles, prenant ainsi en compte l’avis du CNPN du 15/07/2020 ; un nouveau 
dispositif de traitement des eaux en circuit fermé étant désormais envisagé, le secteur des bassins 
de décantation et de zones humides du secteur sud sont considérés comme évités car ne font plus 
l’objet d’exploitation à proprement parler ; 

 Dans le cadre projet actuel (2021), l’emprise s’élève à 3,11 ha, soit une réduction de 40% par 
rapport au projet précédent ; elle est de nouveau réduite en cohérence avec une diminution des 
objectifs de production, cette décision prenant en compte les différents avis émis dans le cadre de 
l’enquête publique, et permettant d’aboutir à un meilleur bilan environnemental. 

 Le projet actuel est issus d’une démarche ERC itérative, conduite en phase amont 

et optimisation, en phase adaptation ayant mené à l’adaptation du projet et la 

réduction substantielle de l’emprise, passant de 6,26 ha (projet 2019), 5,25 ha 

(projet 2020) à 3,11 (projet 2021), doit une réduction de 50% de l’emprise.  

 Cet effort d’évitement et de réduction géographique (en fonction des composantes 

environnementales considérées) permet de maintenir la fonctionnalité des 

principales entités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate :  chênaies -

hêtraies acidiphiles au nord et au sud, évitement de l’intégralité des gites 

arboricoles potentiels à chiroptères ainsi que de l’essentiel des habitats d’intérets 

moyens à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
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Figure 9.Variantes d’emprises en 2019 (phase amont et phase optimisation) 
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Figure 10. Variantes d’emprises en 2020 (phase amont et phase optimisation) 
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Figure 11. Variantes d’emprises en 2021 (phase amont et phase optimisation) 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune du 
Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Novembre 2017  
   
   
   
  31 

IV.4 Justification du maintien des populations des 
espèces concernées par la demande de dérogation 

 Sur la base des enjeux représentés par chacune des espèces protégées et de l’analyse 

des impacts résiduels du projet sur ces espèces, un panel de mesures d’évitement, 

de réduction et de compensation sont définies pour s’assurer que le projet garantisse 

le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations locales de ces 

espèces dans leur aire de répartition naturelle.  

 

IV.4.1 Durée de la demande de dérogation 

La durée de la demande de dérogation correspond à la durée d’autorisation, soit un maximum de 30 ans. 
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SECONDE PARTIE :  
Méthode d’étude du milieu 

naturel
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I. Démarche générale de l’étude 

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis Réduire puis 

Compenser » (ERC) illustrée par le schéma suivant : 

 

Diagnostic écologique – État initial 

Synthèse bibliographique, consultations, expertises de terrain 

État des lieux, caractéristiques du patrimoine naturel sur les aires d’étude immédiate, rapprochée et 

éloignée, identification des milieux, espèces et habitats à enjeux, évaluation des niveaux d’intérêt des 

habitats d’espèce 

 

Analyse des impacts potentiels (impacts « bruts ») du projet sur les milieux naturels, faune, flore 

ainsi que sur les milieux aquatiques et humides 

Définition des effets du projet (effets directs, indirects, cumulés, temporaires et permanents), 

identification des milieux, espèces et habitats sensibles à ce type de projet  

Analyse des impacts potentiels (situations, niveaux d’impacts) par croisement de l’étude écologique et 

du contexte local (confrontation des enjeux et sensibilités avec les effets prévisibles) 

 

Définition de mesures d’évitement et de réduction 

Description des mesures permettant d’éviter et de réduire les impacts potentiels du projet, notamment 

sur les milieux, habitats et espèces considérés comme les plus sensibles 

 

Détermination du niveau d’impact résiduel (impacts « réels ») du projet  

Quantification et qualification des impacts résiduels pour thématique étudiée 

 

Définition des mesures d’accompagnement et de suivi 

Description des mesures d’accompagnement et de suivi (objectifs, cibles, localisation, modalités de 

réalisation, plannings, suivis, coûts) 

 

Définition des mesures de compensation des impacts résiduels non réduits 

Description des mesures de compensation (objectifs, cibles, localisation, modalités de réalisation, 

plannings, suivis, coûts)  Demande de dérogation au titre de l’article L 411-2 du Code de 

l’environnement nécessaire. 

Impact résiduel : L’impact résiduel est défini comme l’impact qui persiste après application des mesures 

d’évitement et de réduction. 

En cas d’impacts résiduels sur les individus d’espèce ou 

habitats (au titre des différents arrêtés ministériels) 
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II. Équipe de travail 

Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée a été constituée dans le cadre de cette étude.  

Tableau 1. Equipe en charge de la mission (Biotope) 

Domaine d’intervention Intervenants Formation et expérience 

Chef de projet écologue 

Encadrement, coordination, rédaction de 
l’étude 

Théo FLAVENOT 

6 ans d’expérience en bureau d’études 

Diplôme d’ingénieur agronome – AgroParisTech 

Doctorat en Ecologie Appliquée, Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris 

Directeur d’études 

Contrôle qualité interne 

Expertises végétation et flore 

Alan TILY 

12 ans d’expérience en bureau d’études/gestion des espaces 
naturels 

DESS Gestion de la biodiversité des écosystèmes (USTL de Lille) 

Fauniste, spécialiste oiseaux et faune 
terrestre 

Expertises oiseaux et faune terrestre 

Willy RAITIERE 

12 ans d’expérience en bureau d’étude / association de 
protection de la nature 

Diplôme d’ingénieur agronome (ESA d’Angers) 

Fauniste, spécialiste chiroptères et faune 
terrestre 

Expertises chiroptères et faune terrestre 

Yvan BoURELLEC 

8 ans d’expérience en bureau d’études. 

Diplômé de l’Institut de Géoarchitecture – Université de 
Bretagne Occidentale 

Expert zones humides 

Expertises pédologiques zones humides 
Vézians DUPONT 

14 ans d’expérience en bureau d’études 

DESS Environnement et développement durable (Faculté de 
Perpignan) 
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III. Aires d’étude et emprises 

Trois aires d’études sont définies pour l’organisation des prospections de terrain et l’analyse des 

sensibilités associées aux habitats naturels et espèces : 

 

Tableau 2. Caractéristiques des aires d’études et des emprises de la carrière 

Aires d’étude et 
emprises 

Caractéristiques 

Périmètre de demande 
d’autorisation (PDA) 

9,3 ha 

Périmètre administratif faisant l’objet de la présente demande, en vue de son autorisation par 
arrêté préfectoral. Le PDA comprend le périmètre autorisé ainsi que le périmètre correspondant 
à l’éventuelle demande d’extension. 

Périmètre de l’activité (PA) 

3,11 

Correspond aux secteurs accueillant l’activité de la carrière en phases travaux et exploitation 
(ces phases sont confondues dans le cas des activités extractives). Ce périmètre comprend 
notamment les zones de travaux, zones d’interventions, zone d’exploitation des ressources du 
sol, zone d’installations et ouvrages, voies d’accès des engins de travaux, bassins de 
décantation…). 

Le périmètre de l’activité de la carrière ne correspond pas systématiquement au périmètre de 
demande d’autorisation (existence de délaissés, zones évitées, zones non exploitées, bande des 
10m…) 

Aires d’étude Caractéristiques 

Aire d’étude immédiate (AEI) 

Tampon 100m 

27,3 ha 

Il s’agit du périmètre de demande d’autorisation auquel s’ajoute un tampon de 100 m de large. 
Cette aire d’étude intègre tous les secteurs susceptibles d’être directement impactés par le 
projet.  

La majorité des expertises naturalistes ont été réalisées au sein de cette aire d’étude. Des 
points de contrôle ont été réalisés au sein de l’aire d’étude rapprochée afin d’apprécier le 
fonctionnement écologique des milieux environnants. 

Aire d’étude rapprochée 
(AER) 

Tampon 500 m 

153,2 ha 

Il s’agit de l’aire d’étude potentiellement affectée par le projet, où des atteintes indirectes et 
fonctionnelles prennent place, notamment pour les espèces mobiles. Cette aire d’étude a fait 
l’objet d’une analyse bibliographique, de prospections naturalistes de contrôle ainsi que d’une 
analyse par photo-interprétation du fonctionnement de la trame écologique locale (réservoirs, 
corridors). 

L’analyse de l’aire d’étude rapprochée permet de compléter l’évaluation du fonctionnement 
des noyaux de populations d’espèces à l’échelle locale et de comprendre le rôle de l’aire 
d’étude immédiate dans ce fonctionnement. 

Au regard des types de milieux présents à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et aux 
caractéristiques des groupes d’espèces considérés, cette aire d’étude correspond à une zone 
tampon de 500 m autour du périmètre de la demande d’autorisation. 

Des expertises naturalistes ponctuelles y ont été réalisées au sein de quelques points de 
contrôles afin d’apprécier la fonctionnalité générale des milieux environnant la carrière. 
Ainsi, la pression d’inventaire y est moindre que celle associée à l’aire d’étude immédiate. 

Aire d’étude éloignée (AEE) 

Tampon 10 km 

3,2 km2 

En terme écologique, l’aire d’étude éloignée correspond à l’entité écologique dans laquelle 
s’insère le projet et où une analyse globale du contexte environnemental de la zone 
d’implantation potentielle est réalisée. 

Cette distance permet d’évaluer dans la limite des connaissances disponibles l’impact du projet 
sur la fonctionnalité de périmètres d’intérêt pour des espèces volantes (oiseaux et chiroptères) 
pouvant interagir avec la zone de projet. 

Cette aire d'étude correspond à un tampon de 10 km autour du périmètre de demande 
d’exploitation. 
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Figure 12. Localisation des aires d’études et emprises (vue à l’échelle de l’aire d’étude éloignée)
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Figure 13. Localisation des aires d’études et emprises (vue à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée) 
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IV. Méthode d’acquisition des données 

IV.1 Bibliographie 

Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées et notamment les atlas de répartition des espèces à 

l’échelle régionale :  

 atlas des amphibiens et reptiles de Bretagne (Penn ar Bed n°216 à 218) – Bretagne environnement 

 cartes de répartition des mammifères de Bretagne (http://gmb.bzh/carte-des-mammiferes-de-
bretagne/) 

 base de données eCalluna (http://cbnbrest.fr/ecalluna/ 

IV.2 Consultations 

La consultation de personnes ressources est une étape indispensable pour comprendre précisément le 

contexte d’un territoire donné. Elle a également pour objectif de compléter les recherches 

bibliographiques.  

 

Tableau 3. Liste des organismes et des personnes consultés 

Organisme Type d’informations recueillies 

DDTM 56  

Mme. Nathalie MORVAN 

Consultation des périmètres réglementaires et d’inventaires du patrimoine 
naturel, enjeux relatifs au patrimoine naturel. 

Réalisation d’une réunion de cadrage le 21 décembre 2017. 

Syndicat Ellé-Isole-Laïta (SMEIL) 

Mme Bérengère Fritz 

Consultation des ajustements prévisionnels du périmètre de la zone Natura 
2000 « Rivière Ellé ». Réalisation d’un échange téléphonique le 18 janvier 
2018. 

 

http://gmb.bzh/carte-des-mammiferes-de-bretagne/
http://gmb.bzh/carte-des-mammiferes-de-bretagne/
http://cbnbrest.fr/ecalluna/
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IV.3 Prospections de terrain 

IV.3.1 Végétations et flore 

 Nomenclature 

Le référentiel taxonomique utilisé dans cette étude pour les plantes à fleurs et les fougères est TAXREFv7. 

En ce qui concerne les végétations, la nomenclature utilisée est basée sur celle de CORINE BIOTOPES, 

référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un 

nom sont attribués à chaque végétation décrite. 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE 

(dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique (EUR 28). Parmi ces 

habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont 

considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code NATURA 2000 est alors complété d’un astérisque). 

 

 Identification des végétations 

La végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement 

du système) est considérée comme l’indicateur le plus fiable dans l’optique d’identifier un habitat naturel. 

Il est ainsi effectué une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes, afin de les 

mettre en corrélation avec la typologie CORINE Biotopes en se basant sur les espèces végétales 

caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. La typologie CORINE Biotopes s’est largement 

inspirée de la classification des communautés végétales définies par la phytosociologie. L’unité 

fondamentale de base en est l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les 

associations végétales définies se structurent dans un système de classification présentant plusieurs 

niveaux imbriqués (association < alliance < ordre < classe). 

Les inventaires floristiques ont été réalisés au sein de l’AEI (27,3 ha). En complément, les grands types de 

milieux ont été caractérisés par photo-interprétation au sein de l’AER (153,2 ha). 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire environnementale, les données relatives à la bibliographie, les 

habitats identifiés par photo-interprétation ainsi que les données issues des zonages d’inventaires et 

réglementaires localisés à proximité du site ont conclu à des enjeux moyens en termes floristiques (milieux 

pionniers et humides). En conséquence, 2 passages flore ont été réalisés (voir Tableau 5) :  

 29/07/2017 ; 

 15/05/2018. 

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique ne concerne l’étude des végétations. Les 

passages botaniques ont été réalisés en période favorable à l’observation des végétations et avant la 

fauche des prairies. 

 

 Identification de la flore 

Lors des prospections de terrain pour la réalisation de la cartographie des végétations, les espèces 

végétales bénéficiant d’un statut de protection, ainsi que les espèces considérées comme invasives en 

Bretagne, ont été recherchées sur la zone d’étude. 

Les inventaires floristiques ont été réalisés au sein de l’AEI (27,3 ha). En complément, les grands types de 

milieux ont été caractérisés par photo-interprétation au sein de l’AER (153,2 ha). 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire environnementale, les données relatives à la bibliographie, les 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune du 
Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Novembre 2017  
   
   
   
  40 

habitats identifiés par photo-interprétation ainsi que les données issues des zonages d’inventaires et 

réglementaires localisés à proximité du site ont conclu à des enjeux moyens en termes floristiques (milieux 

pionniers et humides). En conséquence, 2 passages flore ont été réalisés (voir Tableau 5) :  

 29/07/2017 ; 

 15/05/2018. 

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique ne concerne l’étude des végétations. Les 

passages botaniques ont été réalisés en période favorable à l’observation des végétations et avant la 

fauche des prairies. 

 

IV.3.2 Faune 

D’une manière générale, les observations ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha). En 

complément, et afin de caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une échelle plus large, des 

inventaires ont été réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 ha). 

Par conséquent, les cartographies relatives aux observations des individus et de la caractérisation des 

habitats d’espèces des différentes groupes présentées dans ce rapport permet de visualiser :  

 Les observations d’individus principalement réalisées à l’échelle de l’AEI, et le cas échéant, au 

niveau de points de contrôle à l’échelle de l’AER ; 

 L’évaluation du niveau d’intérêt des habitats d’espèces à l’échelle de l’AER. 

 

 Méthode d’inventaire des insectes 

Les prospections se sont focalisées sur les espèces d’intérêt potentiellement présentes sur le site d’étude 

et notamment les coléoptères saproxylophages (dont les larves se nourrissent de bois), les odonates 

(libellules) et les rhopalocères (papillons de jours). 

Les traces de présence des larves de coléoptères saproxylophages ont été recherchées pour les espèces 

d’intérêt comme le Grand Capricorne (protection nationale) et le Lucane cerf-volant (espèce d’intérêt 

non protégée). En période de vol des adultes, ceux-ci ont été recherchés et identifiés à vue. De la même 

manière les odonates et les papillons ont été identifiés à l’aide de jumelles, parfois en les capturant à 

l’aide d’un filet fauchoir. 

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha). En complément, et afin de 

caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une échelle plus large, des inventaires ont été 

réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 ha). 

Au total, 2 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 18/05/2017 ;  

 07/05/2018. 

Limites méthodologiques :  

 La détection de la présence d’insectes, notamment saproxylophages est souvent délicate. 

Concernant le Grand Capricorne, les indices de présence (sortie de loge) restent difficiles à 

observer surtout lorsque qu’il s’agit d’arbres faiblement colonisés et/ou d’arbres dont le tronc 

n’est pas visible (présence de lierre). Cependant, les potentialités d’accueil des milieux expertisés 

ont été notées. 
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 Méthode d’inventaire des mollusques terrestres 

La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus au niveau de 

leurs habitats potentiels ainsi que la visite des refuges potentiels (recherche sous les tôles, souches, 

pierres, etc.). Les inventaires sont réalisés dans la mesure du possible sous conditions météorologiques 

humides. Une attention particulière a été portée à l’Escargot de Quimper. 

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha). En complément, et afin de 

caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une échelle plus large, des inventaires ont été 

réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 ha). 

Au total, 3 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 20/04/2017 ; 

 18/05/2017 ;  

 07/05/2018. 

Limites méthodologiques : L’ensemble des refuges a été expertisé en période favorable à l’observation 

des mollusques. Aucune limite méthodologique ne concerne ce groupe. 

 

 Méthode d’inventaire des amphibiens 

La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus et des pontes 

dans les zones de reproduction potentielles ainsi que la visite des refuges potentiels (recherche sous les 

tôles, souches, pierres, etc.). Elle s’est accompagnée d’une éventuelle phase de capture à l’épuisette 

dans les zones humides (mares, ornières) et par l’écoute des chants des anoures (grenouilles et crapauds). 

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha), au niveau des 4 points d’eau 

constitués par les bassins de décantation au sud de l’AEI ainsi qu’au niveau du vallon humide à l’est de 

l’AEI. En complément, et afin de caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une échelle plus 

large, des inventaires ont été réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 ha), 

notamment au niveau des ruisseaux (aucune mare recensée à l’échelle de l’AER). 

Au total, 4 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 20/04/2017 ; 

 18/05/2017 ;  

 28/02/2018 ; 

 07/05/2018. 

Limites méthodologiques : L’ensemble des points d’eau présent au sein de l’aire d’étude immédiate a 

été expertisé lorsque cela était possible en période favorable à l’observation d’amphibiens (temps 

pluvieux, température douce). Les inventaires concernant les cortèges précoces (Grenouille rousse, 

Grenouille agile, Crapaud commun) ont été basés uniquement sur des observations visuelles, les conditions 

n’étant pas réunies pour des écoutes nocturnes (températures basses ou période de reproduction 

avancée). 
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 Méthode d’inventaire des reptiles 

La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus au niveau des 

zones favorables (haies, lisières, ronciers, ripisylves, zones ouvertes, semi-ouvertes, etc.) accompagnée 

d’une visite des refuges potentiels (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.).  

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha) à l’aide de 4 plaques reptiles 

favorables à la thermorégulation d’une majorité des espèces afin d’augmenter le taux de rencontre avec 

des spécimens. En complément, et afin de caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une 

échelle plus large, des inventaires ont été réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 

ha), notamment au niveau des haies et fourrés. 

Au total, 3 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 20/04/2017 ; 

 18/05/2017 ;  

 07/05/2018. 

Limites méthodologiques : la détection de la présence de reptiles est souvent délicate. L’analyse des 

éléments naturels présents sur l’aire d’étude permet de dresser une liste d’espèces potentielles pour 

lesquelles une attention particulière sera nécessaire uniquement en phase travaux. 

 

 Méthode d’inventaire des oiseaux nicheurs 

Les oiseaux nicheurs ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) et à l’ouïe au sein 

de l’ensemble de la zone d’étude, principalement dans le but de mettre en évidence la présence d’espèces 

d’intérêt et de les recenser. L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue de manière à avoir une bonne 

vision de l’ensemble des habitats présents et des espèces associées.  

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha), au niveau des 2 points d’écoute 

au sein de l’emprise. En complément, et afin de caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à 

une échelle plus large, des inventaires ont été réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER 

(153,2 ha), notamment au niveau des haies et fourrés. 

Au total, 3 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 20/04/2017 ; 

 18/05/2017 ;  

 07/05/2018. 

Limites méthodologiques : Seules trois visites ont été consacrées à proprement parler à l'avifaune sur le 

site, aussi, il est probable que certaines espèces nicheuses soient passées inaperçues. Cependant, compte-

tenu de la faible surface de l’AEI, l’expertise réalisée permet tout de même de bien appréhender le 

peuplement avifaunistique fréquentant l’aire d’étude immédiate en période de reproduction. D'autre 

part, les observations faites lors des visites non spécifiques ont pu venir compléter les visites spécifiques. 

Enfin, aucune visite n’a été réalisée en période d’hivernage ou de migration. 

 

 Méthode d’inventaire des mammifères terrestres 

Les traces de présence de mammifères terrestres (empreintes, déjections, restes de repas) ont été 

recherchées. Tout contact direct avec un individu a également été noté. 

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha), avec une attention particulière 

portée sur les vallons humides ouverts potentiellement favorable au Campagnol amphibie (vallon humide 

à l’est de l’AEI). 
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En complément, et afin de caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une échelle plus large, 

des inventaires ont été réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 ha), notamment 

au niveau des vallons humides ouverts. 

Au total, 3 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 20/04/2017 ; 

 18/05/2017 ;  

 07/05/2018. 

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique particulière ne concerne ce groupe dans le 

cadre de l’étude. 

 

 Méthode d’inventaire des chiroptères 

Démarche générale 

Les impacts génériques du projet sur ce groupe concernent essentiellement la destruction d’habitat 

d’espèce (voir quatrième partie). Ainsi, l’effort de prospection s’est concentré sur la caractérisation de 

la fonctionnalité des habitats d’espèce (en particulier gîtes de repos, hivernage, reproduction) et d’une 

analyse des cortèges existant réduite à deux sessions d’enregistrement. Au regard de la rareté des gites 

potentiels observés au sein de l’emprise du projet, il n’a pas été jugé nécessaire de mener d’autres 

sessions d’enregistrement. 

Caractérisation des habitats d’espèce 

Les secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères ont été visités de jour, afin d’identifier 

l’éventuelle présence de colonies, d’individus isolés ou encore de gîte de repos nocturne (vieux bâti, 

combles de maisons, arbres à cavités potentiellement favorables…) dans la mesure du possible du fait du 

caractère privatif de certaines parcelles ou de certains bâtiments. Les traces de « guano » ont été 

particulièrement recherchées. Ce terme regroupe le mélange sous la colonie des crottes et des éléments 

non comestibles des proies des chauves-souris (ailes de papillons, carapaces de coléoptères…). 

Les inventaires ont été réalisés principalement au sein de l’AEI (27,3 ha), avec une attention particulière 

portée sur les arbres susceptibles de présenter des cavités ainsi que sur le bâti ancien ou abandonné. En 

complément, et afin de caractériser la fonctionnalité des habitats d’espèces à une échelle plus large, des 

inventaires ont été réalisés au niveau de points de contrôle au sein de l’AER (153,2 ha). 

Au total, 2 passages ont été réalisés (voir Tableau 5) : 

 20/04/2017 : caractérisation des habitats d’espèces, en particulier des gîtes arboricoles et bâtis 

potentiels afin d’évaluer la fonctionnalité des habitats de repos, hivernage et reproduction et 

écoute au sol lors du transit printanier ; 

 05/10/2017 : écoute au sol lors du transit automnal. 

Écoutes au sol 

Les chiroptères du site ont été inventoriés par les méthodes de détection et d’analyse des ultrasons émis 

lors de leurs déplacements et activités de chasse. Des écoutes nocturnes avec un détecteur d’ultrasons 

permettent à la fois d’identifier la majorité des espèces de la faune française et d’obtenir des données 

semi quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. Les distances de détection sont variables 

selon les espèces. Deux types de détecteurs ont été utilisés : les détecteurs de type SM2BAT et SM4BAT 

(Wildlife Acoustics) à fonctionnement automatisé, enregistrant les émissions ultrasonores sur une large 

gamme de fréquences, et fournissant donc des fichiers toute la nuit sur des stations fixes 

d’échantillonnage. 
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Figure 14. Schéma du principe de détection de chauves-souris et de définition de leur activité par 

suivi ultrasonore 

 Détection automatisée (SM2/SM4BAT) 

 Deux détecteurs automatisés ont été répartis sur le terrain d’étude sur 2 secteurs d’enregistrement 

lors de deux sessions d’écoute, un ayant été déposé près d’une lisière, l’autre près des bassins de 

décantation. Les séquences enregistrées ont ensuite été traitées puis analysées avec les logiciels 

Sonochiro et Batsound. Le système de traitement informatisé Sonochiro© permet d’opérer un premier 

tri par groupes d’espèces et d’orienter les vérifications d’identification nécessaires. 

 Les critères d’identification sont basés sur la corrélation des types de cris, identifiés en fonction de 

la sonorité associée à différents paramètres appréciables ou mesurables (fréquence initiale, fréquence 

terminale, durée du signal, etc.) avec leur rythme (durée des intervalles entres les cris) et 

l’environnement (estimation de la distance aux obstacles). En cas de présence prolongée d’individus, il 

est comptabilisé un contact toutes les 5 secondes (méthodologie de Barataud 2012). 

 Limites méthodologiques :  

Plusieurs limites méthodologiques sont associées aux expertises des chiroptères, dont les techniques sont 

en constante évolution : 

 Le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches 

(exemples : Oreillards et Murins) ; 

 La distance de détection varie suivant les espèces (de quelques mètres à 150 mètres). Les espèces 

à faible distance de détection sont donc sous-estimées et les prospections privilégient les espèces de 

lisière (difficultés à détecter et à distinguer les espèces glaneuses dans la végétation, recherche des 

espèces de lisière ou de haut vol plus sensibles aux risques de mortalité) ; 

 La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute au détecteur ne peut souvent être mise 

en évidence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, méthode non utilisée 

dans le cadre de cette étude (elle nécessite des autorisations de captures) ; les relevés avec détecteur 

d’ultrasons fournissent des indications sur les taux d’activité et non sur les effectifs précis (simple 

présence simultanée de plusieurs individus décelable) ; 

 Les conditions météorologiques influencent beaucoup l’activité des chiroptères. Mais les conditions 

météorologiques ont été favorables lors des inventaires (stricte sélection des soirées d’expertise). 

 Un dysfonctionnement d’un détecteur en avril 2017 n’a pas rendu l’ensemble des données 

exploitable. En conséquence, l’analyse des données d’enregistrement a été complété par une analyse 

croisée de la bibliographie, des exigences écologiques des espèces potentielles et de l’étude du 

contexte environnemental du projet afin de prendre en compte des espèces non observées mais 

considérées comme présentes. 
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 Définition du niveau d’intérêt des milieux pour les populations locales 

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour les populations 

locales, il a été attribué une note aux différents milieux identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète 

le niveau de fonctionnalité écologique de ces milieux pour les espèces d’intérêt probables ou avérées.   

Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces d’intérêt 

probables et avérées) selon 5 niveaux d’intérêt théoriques : 

 

4 Intérêt majeur 
Habitat rare et nécessaire à l’accomplissement de la totalité du cycle biologique d’espèces 
d’intérêt. 

3 Intérêt fort 
Habitat préférentiel très favorable à l’accomplissement d’une partie du cycle biologique d’espèces 
d’intérêt (reproduction ou hivernage). 

2 Intérêt moyen 
Habitat favorable pouvant être utilisée pour l’accomplissement d’une partie du cycle biologique 
d’espèces d’intérêt (reproduction ou hivernage), et/ou présentant un intérêt pour le déplacement 
et l’alimentation d’espèces d’intérêt 

1 Intérêt faible Habitat étant peu utilisé par des espèces d’intérêt ou utilisé de manière non préférentielle 

0 Intérêt très faible Habitat défavorable ou fréquenté de manière anecdotique 

 

Ces évaluations théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations 

de terrain et aux potentialités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées 

au niveau supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des 

espèces d’intérêt. Le résultat de cette analyse est matérialisé sur carte pour ainsi identifier les secteurs 

favorables à la faune terrestre. 
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V. Dates des prospections de terrain et efforts 
de prospection 

Tableau 5 : Dates et conditions météorologiques des investigations hors expertises chiroptères 

Date Météorologie Nature des investigations 

Flore et Habitats : 2 journées homme 

29/07/2017 Sans importance Relevé des végétations et de la flore  

15/05/2018 Sans importance Relevé des végétations et de la flore  

Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes et mammifères terrestres : 5 journées homme 

20/04/2017 
Couverture nuageuse nulle, pas de précipitations, pas de vent, 
environ 10°C à 8h 

Prospections mollusques terrestres, 
amphibiens précoces (observation 
larves et pontes), reptiles, oiseaux 
nicheurs précoces, mammifères 
terrestres, 
chiroptères (caractérisation des 
habitats d’espèces, en particulier des 
gîtes potentiels). 

18/05/2017 
Couverture nuageuse 50%, pas de précipitations, pas de vent, 
environ 12°C à 8h 

Prospections insectes, mollusques 
terrestres, amphibiens tardifs (écoute 
et observation), reptiles, insectes, 
oiseaux nicheurs tardifs, 
chiroptères (écoute au sol) 

28/02/2018 
Couverture nuageuse nulle, pas de précipitations, pas de vent, 
environ : 1 °C à 16h 

Prospections amphibiens précoces 
(observation larves et pontes) 

07/05/2018 
Couverture nuageuse nulle, pas de précipitations, pas de vent, 15°C 
à 8h 

Prospections insectes, mollusques 
terrestres, amphibiens tardifs (écoute 
et observation), reptiles, insectes, 
oiseaux nicheurs tardifs 

Chiroptères : 1 journée homme 

20/04/2017 
Couverture nuageuse 50%, pas de précipitations, pas de vent, 
environ 10°C à 20h 

Prospection chiroptère (écoute au sol) 

05/10/2017 
Couverture nuageuse >50%, pas de précipitations, pas de vent, 14°C 
à 20h 

Prospection chiroptère (écoute au sol) 
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Figure 15. Localisation des techniques d’expertise ponctuelle (points d’écoute, plaques reptiles, etc.) à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
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TROISIEME PARTIE : 
Diagnostic du milieu 

naturel 
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I. Prise en compte des zonages officiels et de la 
réglementation 

I.1 Zonages du patrimoine naturel 

I.1.1 Généralités 

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude 

a été effectué auprès des services administratifs de la DREAL Bretagne. Les données administratives 

concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types :  

 Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en 
vigueur dans lesquels l’implantation d’un aménagement telle qu’une carrière peut être contraint 
voire interdit. Ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, 
les réserves naturelles, les sites du réseau NATURA 2000 (Zones Spéciales de Conservation – ZSC - 
et Zones de Protection Spéciale –ZPS). 

 Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés 
à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Les ZNIEFF sont de 
deux types :  

 Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;  

 Les ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des secteurs de plus faible surface 
caractérisés par un patrimoine naturel remarquable.  

NB : Les zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe. Ils doivent cependant être pris en 

compte dans les projets d’aménagement. 

I.1.2 Présentation des zonages réglementaires ou 
d’inventaire du patrimoine naturel au sein des aires d’étude 

 Aire d’étude immédiate (tampon de 100 m) 

Tableau 4. Périmètres réglementaires et d’inventaire présents au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Code, intitulé 
et superficie 

Localisation et 
distance de l’Aire 

d’étude 
immédiate 

Principales caractéristiques (fiches INPN) 
Intérêt 

écologique 

Périmètres d’inventaire situés au sein de l’aire d’étude immédiate 

ZNIEFF de type II 

530015608 

Bassin versant de 
l’Ellé 

57342 ha 

0 km 

L’AEI est incluse 
dans la ZNIEFF 

Habitats déterminants : eaux courantes, landes et fruticées, 
tourbières hautes. Autres habitats majoritaires :  Prairies 

humides et mégaphorbiaies, Forêts mixtes, Prairies 
améliorées, Cultures, bocages. 

Intérêt 
faunistique 

(tous groupes) 
et botaniques 
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 Aire d’étude rapprochée (tampon de 500 m) 

Aucune observation de zonage d’inventaire ou réglementaire additionnel. 

 

 Aire d’étude éloignée (tampon de 10 km) 

Tableau 5. Périmètres réglementaires et d’inventaire présents au sein de l’aire 
d’étude éloignée (tampon de 10 km) 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l'AEI 

Principales caractéristiques (fiches INPN) 
Intérêt 

écologique 

Périmètres réglementaires situés au sein de l’aire d’étude éloignée (moins de 10 kilomètres de l’aire d’étude immédiate) 

Natura 2000 - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

FR5300006 

Rivière Ellé 

2103 ha 

1,1 km  

Ensemble fluvial de très grande qualité caractérisé par les 
groupements à renoncules (annexe I) et accueillant une 
importante population reproductrice de Saumons atlantiques 
(annexe II) ainsi qu'une population sédentaire et reproductrice 
de Loutre d'Europe (annexe II) sur l'ensemble du bassin en 
amont de Quimperlé. 

Les bas-marais des têtes de bassin-versant, en particulier les 
marais de Plouray, sont remarquables par leur étendue, la 
diversité phytocénotique, et la composition du cortège 
floristique et faunistique associés : bas-marais, landes 
mésophiles (annexe I) et landes humides tourbeuses à 
sphaignes (habitat prioritaire), notamment, avec plusieurs 
stations de la Sphaigne de la Pylaie, espèce présente 
uniquement en Bretagne et en Espagne (Galice et Asturies) 
pour l'Europe.  

Intérêt 
piscicole, 

mammalogique 
et botanique. 

FR5300003 

Complexe de l'est 
des montagnes 

noires  

2103 ha 

5,4 km au Nord 

Complexe de landes, tourbières, boisements et affleurements 
rocheux de l'Est des Montagnes Noires, bénéficiant, à l'instar 
des Monts d'Arrée, d'un climat frais à pluviométrie 
relativement élevée (1 100 mm/an). La description montre un 
ensemble de sites complexes associant des landes sèches à 
mésophiles, des landes humides tourbeuses à Sphaignes 
(habitat prioritaire), des tourbières acides, notamment les 
tourbières à Narthécies et à Sphaignes (habitat prioritaire), 
avec présence de la Sphaigne de la Pylaie à l'extrémité Est de 
son aire de répartition européenne, aire limitée à la Bretagne, 
la Galice et l'Asturie (Espagne). Les rives exondables à substrat 
sablo-vaseux de l'étang du Coronc (Glomel - 22) abritent le 
Coléanthe délicat (annexe II), unique représentant connu de la 
tribu des Coleantheae, menacé au niveau mondial. La Loutre 
d'Europe occupe ici la zone centrale du noyau principal en 
Centre-Bretagne3. 

Intérêt 
mammalogique 
et botanique. 

Périmètres d’inventaire situés au sein de l’aire d’étude rapprochée (moins de 5 kilomètres de l’aire d’étude immédiate) 

ZNIEFF de type I 

530015609  

Ruisseau du moulin 
du Duc 

55,77 ha 

 

1,2 km  

Rivière à grands migrateurs (Saumon atlantique). Intérêt 
botanique : présence d'Apium inundatum (assez rare) et de 
l'Osmonde royale en berge. Intérêt piscicole : peuplement 
caractéristique d'une rivière à Salmonidés, 7 espèces dont 3 
d'intérêt communautaire, le Saumon atlantique, le Chabot et 
la Lamproie de Planer. Excellente population de Truites fario. 
Intérêt mammalogique : population sédentaire de Loutres 
d'Europe. 

Intérêt 
piscicole, 

mammalogique 
et botanique. 

530006314  

Lande tourbeuse de 

Saint Hervé 

14 ha 

5,4 km 

Tourbière d’intérêt botanique : végétation caractéristique de 
ce type de milieu, dont Bruyère à 4 angles, Linaigrette, 
Narthécie, Sphaignes. Présence d'une espèce végétale 
protégée par arrêté du 20/01/82 : Drosera rotundifolia 
(Rossolis à feuilles rondes). Tourbière d'intérêt local.  

Intérêt 
botanique  
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Tableau 5. Périmètres réglementaires et d’inventaire présents au sein de l’aire 
d’étude éloignée (tampon de 10 km) 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l'AEI 

Principales caractéristiques (fiches INPN) 
Intérêt 

écologique 

530006313 

Tourbière de 
Kerrouec 

9,7 ha 

7 km 
Tourbière présentant un intérêt botanique : Drosera 
rotundifolia et cortèges de sphaignes protégées 

Intérêt 
botanique 

530015612 

Tourbière de 
Guerveur 

29 ha 

7,2 km 

Zones tourbeuses, landes moyennes et humides, présentant 
un intérêt botanique : forte diversité floristique, biotopes 
variés. 2 espèces, végétales protégées d'intérêt régional, 
Drosera rotundifolia et D. intermedia. 

Intérêt 
botanique 

530015614 

Tourbière de 
Cosclunff/Saint-

Brandan 

38 ha 

7,8 km 

Ensemble de milieux tourbeux, landes et prairies humides ; 
intérêt botanique : mosaïque de milieux humides. Espèces 
d'intérêt régional : Narthécie, Violette des marais, Osmonde 
royale ; Intérêt ornithologique : nidifications peu courantes 
en Bretagne de Vanneau huppé et Bécassine des marais. 

Intérêt 
avifaunistique 
et botanique 

530006316 

Tourbière et landes 
humides de Le 

Faud et Crao Bihan 

92,9 ha 

8,1 km 

Lande tourbeuse à bruyères et callune et des coulées de 
molinie en touradons. Différents habitats y sont observés : (1) 
une zone naturelle qui poursuit en continuité la précédente, 
s'étendant sur le bas de versant situé sous Crao Braz, où 
plusieurs clairières en lande humide typée, parcourue par des 
coulées de molinie, subsistent encore dans un contexte boisé 
humide à localement tourbeux, (2) la zone sourceuse située 
en contrebas du bois de Conveau, à l'Est de Crao Bihan, elle 
génère des landes humides de qualité qui n'ont pas fait 
l'objet de boisements artificiels.(3) Des prairies humides à 
jonc acutiflore, conservant localement des plages 
oligotrophes dérivant des anciennes landes humides qui se 
tenaient là, réalisent une "liaison humide" avec le restant de 
la zone.  

3 espèces végétales protégées sont présentes : protégées au 
plan national, les rossolis intermédiaires et à feuilles rondes 
(Drosera intermedia et D. rotundifolia) ; et la linaigrette 
engainée (Eriophorum vaginatum) protégée et rare en 
Bretagne. 5 autres plantes menacées sont présentes, dont le 
rhynchospore blanc (Rhynchospora alba). Cette zone est aussi 
certainement intéressante pour plusieurs groupes 
faunistiques (avifaune et odonates notamment, à étudier). 
L'Escargot de Quimper (Elona quimperiana), protégé et 
d'intérêt communautaire, est présent dans les secteurs 
boisés. 

Intérêt 
faunistique 

(tous groupes) 
et botaniques 

530015611 

Ellé entre Barregan 
et Sainte-Barbe 

57342 ha 

8,2 km 

Massif boisé aux groupements végétaux variés : bois frais, 
landes sèches, chaos rocheux, rivière à Salmonidés. Intérêt 
botanique : espèce végétale protégée au plan national 

(Asphodèle d'Arrondeau) et présence de Hymenophyllum 
tundbridgense dans les chaos rocheux. Grands peuplements 
de Luzules sylvatiques sous la Chapelle Sainte-Barbe. Très 
grande richesse spécifique du site ; Intérêt piscicole : 
peuplement caractéristique d'un cours d'eau à 

Salmonidés, 8 espèces dont 3 d'intérêt communautaire 
(Lamproie marine, Saumon atlantique, Chabot), zone de 
grossissement de juvéniles de Saumons en amont, zone de 
frayères à Saumons et Lamproies marines en partie aval ; 
Intérêt mammalogique : population sédentaire de Loutre 
d’Europe. 

Intérêt 
piscicole, 

mammalogique 
et botanique. 

530002091 

Tourbière de Coat 
Crenn 

18 ha 

8,7 km 

Cette tourbière est surtout occupée aujourd'hui par un 
groupement à Molinie plus ou moins hygrophile, qui témoigne 
suivant les endroits d'une dégradation certaine de la lande 
tourbeuse, ou d'une reconquête de certains secteurs 
défrichés dans le passé. Espèces remarquables : un décapage 
profond proche du nouveau plan d'eau a vu apparaître le 

Intérêt 
botanique. 
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Tableau 5. Périmètres réglementaires et d’inventaire présents au sein de l’aire 
d’étude éloignée (tampon de 10 km) 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l'AEI 

Principales caractéristiques (fiches INPN) 
Intérêt 

écologique 
 Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) protégé au plan 

national. 

530006057 

Tourbière de Liorz 
Margot Gouloudic 

11 ha 

8,9 km 

Au Nord du site, clairière tourbeuse évoluée en Molinie en 
touradons et Callune et une saulaie tourbeuse typée (sur 
Motreff), et au Sud-Est une belle prairie tourbeuse 
oligotrophe diversifiée, entretenue par la fauche (sur 
Tréogan). Espèces déterminantes du site : Pédiculaire des 
marais (Pedicularis palustris) dans la prairie oligotrophe 
(espèce menacée sur l'ensemble du Massif armoricain), 
fougère protégée Dryopteris atlantique (Dryopteris aemula) 
dans la zone boisée. 

Intérêt 
botanique. 

530006061 

Tourbière de 
Kernon 

51 ha 

9,2 km 

Tourbière classée en catégorie 3 (d'intérêt local) à 
l'inventaire des tourbières de Bretagne. Présence d'une 
espèce végétale protégée par arrêté du 20 Janvier 1982 : 
Drosera rotundifolia (Rossolis ou Rosée du soleil à feuilles 
rondes). 

Intérêt 
botanique. 

530001026 

Site de Kudel 

167 ha 

9,4 km 

Le site de Kudel abrite la plus vaste zone tourbeuse et l'une 
des plus intéressantes de la Montagne Noire Armoricaine.  

Vaste boulaie qui en de nombreux endroits possède encore 
une couverture en Sphaignes et des mares diversifiées, ainsi 
que dans les ouvertures existantes, le groupement tourbeux à 
Molinie et Bruyères abritant de bonnes stations de la 
Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) protégée en 
Bretagne. Le groupement à Narthécies existe également dans 
tous les fossés circulants. Les rochers exposés et leur 
végétation pionnière sont typiques des "reier" de la Montagne 
Noire. Les rochers plus ombragés abritent le prothalle de la 
fougère protégée et d'intérêt communautaire Trichomanes 
speciosum. Le petit étang de barrage sur l'aval de la 
tourbière accueille 19 espèces d'Odonates en bon nombre 
dont le Sympetrum noir (Sympetrum danae) hors de son aire. 
Les bois situés à mi-pente et exposés sur la cluse ou au Nord 
du relief sont des hêtraies-chênaies à If et Houx d'intérêt 
communautaire, localement en futaie âgée où des 
Coléoptères forestiers remarquables signalés sur la zone 
peuvent trouver refuge. Ce secteur, est également apprécié 
par les rapaces diurnes estivants ou de passage. 

Intérêt 
avifaunistique 
et botanique. 

530005959 

Landes tourbeuses 
et prairies de 
Runellou – Ker 
Sainte-Anne 

93,4 ha 

9,5 km 

Eléments de bas-marais et de prairies naturelles humides et 
mésophiles, elles-mêmes diversifiées. Il s'agit de cuvettes à 
Carex rostrata et Potentilla palustris (cette dernière plante 
assez abondante, et déterminante pour la ZNIEFF), et de 
dépressions de bas-marais acide à sphaignes, mousses brunes, 
laîches et joncs. Des prairies plus mésotrophes et soumises au 
débordement de l'Ellé possédant à ce niveau plusieurs cours 
(juste après sa confluence avec le ruisseau du Rozmilet) 
évoluent vers la mégaphorbiaie entrecoupée de formations à 
baldingère. Tant dans des mares connexes que dans les cours 
d'eau, le flûteau nageant (Luronium natans), plante protégée 
et d'intérêt communautaire. La loutre d'Europe (Lutra lutra) 
a dans ce secteur du haut-Ellé une population sédentaire et 
reproductrice. Diversité en sphaignes, belle population de la 
canche sétacée (Deschampsia setacea), rossolis protégés 
(Drosera intermedia et D. rotundifolia). 

Intérêt 
botanique et 

mammalogique 

530015437 

Vallée de Saint-
Antoine 

399 ha 

9,5 km 

Vallée boisée avec prairies, landes, tourbières, chaos 
rocheux ; Intérêt botanique : vieux boisements sur chaos 
rocheux en atmosphère humide avec relative abondance de 
l'If à l'état spontané. Tourbières au Sud-Ouest de Kéroual d'en 
Haut et au Nord-Est de Stang Ludu, cette dernière possédant 
2 espèces végétales protégées au plan national (Drosera 
intermedia et D. rotundifolia) et une espèce protégée au 
plan régional (Eriophorum vaginatum), ainsi que la présence 
de Asphodelus arrondeaui (espèce protégée) dans la vallée ; 
Intérêt zoologique : présence de Loutre d'Europe. 

Intérêt 
botanique et 

mammalogique. 
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Tableau 5. Périmètres réglementaires et d’inventaire présents au sein de l’aire 
d’étude éloignée (tampon de 10 km) 

Code, intitulé et 
superficie 

Localisation et 
distance de l'AEI 

Principales caractéristiques (fiches INPN) 
Intérêt 

écologique 

530015685 

Tourbière des bois 
de Kerjean 

48,7 ha 

9,6 km 

Habitats de Tourbière et marais, ainsi que de landes 
fructicées, pelouses et prairies. Communautés de sphaignes, 
deux espcèes végétales protégées : Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia. 

Intérêt 
botanique 

530001023 

Tourbière de 
Pouloudou 

9,8 km 

Lande, tourbière ; Intérêt botanique : présence de 3 espèces 
végétales protégées : Drosera rotundifolia, Drosera 
intermedia, Asphodèle d'Arrondeau. La Sphaigne de la 

Pylaie, antérieurement signalée n'a pas été revue en 1993 ; 
Intérêt zoologique : nidification de plusieurs couples de 
Courlis cendrés, site fréquenté par le Busard Saint-Martin et 
le Busard cendré (nicheur dans un passé récent). Présence du 
Lézard vivipare. 

Intérêt 
avifaunistique, 
herpétologique 
et botanique  

ZNIEFF de type II 

530014742  

Vallée de l’Aulne 

31466 ha 

6,3 km Habitat majoritaire d’eaux courantes.  

Intérêt 
faunistique 

(tous groupes) 
et botaniques 

 

I.2 Synthèse des zonages réglementaires et d’inventaire 
du patrimoine naturel 

 

 Un périmètre d’inventaire est présent au sein de l’aire d’étude immédiate : la 

Znieff de type II n° 530015608 « Bassin versant de l’Ellé ». Cette Znieff couvre un 

très large territoire (57342 ha).  

 Les périmètres réglementaires les plus proches sont les sites Natura 2000 ZSC 

FR5300006 « Rivière Ellé » ainsi que la ZSC FR5300003 « Complexe de l'est des 

montagnes noires » localisés respectivement à 1,1 km et 5,4 km de l’aire d’étude 

immédiate. En ce qui concerne la ZSC « Rivière Ellé », le site est situé à 1,1 km du 

ruisseau du Moulin du Duc, contributeur de l’Ellé. L’Ellé est localisée à 7 km du site 

à vol d’oiseau. 

 17 périmètres d’inventaire et notamment 16 Znieff de type I et une Znieff de type 

2 sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Le zonage le plus proche 

concerne le Ruisseau du Moulin du Duc, Znieff de type 1, contributeur de l’Ellé, et 

à ce titre présentant un intérêt mammalogique, piscicole et botanique. Les autres 

zonages concernent principalement des tourbières qui présentent un intérêt 

particulier en termes floristiques, ainsi que quelques vallées (Vallée de l’Aulne, 

Vallée de Saint Antoine). 
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Figure 16. Localisation des périmètres réglementaires en faveur du patrimoine naturel 
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Figure 17. Localisation des périmètres d’inventaire en faveur du patrimoine naturel 
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II. Continuités écologiques 

II.1 Rappel du contexte national 

La loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » a fixé l’objectif de constituer, pour 2012, 

une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités 

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité. 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », 

précise ce projet au travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle 

précise que dans chaque région un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être élaboré 

conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit, par ailleurs, l’élaboration d’orientations 

nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, qui doivent être 

prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la trame verte et bleue. 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent 

l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables 

à la survie et au développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les 

continuités écologiques du SRCE. 

C’est un outil de sensibilisation notamment pour les porteurs de projets qui les incitent à être vigilants à 

ces zones à enjeux (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). 

 

II.2 Rappel du contexte régional 

En région Bretagne, le préfet de région a adopté le SRCE le 2 novembre 2015, suite à son approbation par 

le Conseil Régionale les 15 et 16 octobre 2015. La version projet du SRCE a été examinée en CRTVB (Comité 

Régional Trame Verte et Bleue) le 8 septembre 2014 et l’autorité environnementale a émis son avis sur le 

projet de SRCE Bretagne en date du 20 novembre 2014. Le projet de SRCE a été soumis à enquête publique 

(du 14 avril au 19 mai 2015) et a reçu un avis favorable le 18 juin 2015. 

Plusieurs documents et données cartographiques ont été produits : les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques sont définis dans le SRCE au 1/100 000. Ils sont donc volontairement définis à 

l’échelle régionale et non « zoomables ». Des objectifs sont alors définis dans le plan d’action 

stratégique pour les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les grands ensembles de 

perméabilité ainsi que des actions prioritaires pour ces derniers. 

 

II.3 L’aire d’étude immédiate au sein de la trame verte 
et bleue régionale 

Il est important de rappeler que le SRCE se base sur une cartographie des réservoirs de biodiversité et des 

corridors au 1/100 000 et qu’il n’est pas possible de zoomer davantage. Le SRCE sert avant tout à 

sensibiliser les porteurs de projets et les incitent à être vigilants quant à la sensibilité d’un territoire. 

Ainsi au regard de la carte présentée ci-après, la quasi-totalité de l’aire d’étude immédiate se localise 

au sein d’espaces où les milieux sont très connectés à l’échelle régionale, considérés comme 

Réservoir de Biodiversité.  
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Figure 18. Localisation du site (point rouge) au sein des continuités écologiques – SRCE Bretagne (échelle 1/100 000) 
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II.4 Données concernant les démarches de Trames 
vertes et bleues à l’échelle locale 

Suite aux consultations de la commune de Le Saint et de la communauté de communes du Pays du roi 

Morvan, une Trame verte et Bleue locale a été élaborée dans le cadre du ScoT. 

 

 

Figure 19. Continuités écologiques – SRCE à l’échelle du SCoT pays du Roi Morvan 

 

 L’aire d’étude immédiate se localise à proximité immédiate de la trame bleue, 

mais ne figure pas dans les corridors prioritaires associés à la trame verte. 
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III. État initial volet « Milieux naturels, faune, 
flore » 

Note - Définition des termes employés dans l’état des lieux 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs termes seront employés afin de qualifier et décrire le patrimoine 

écologique du site d’étude : 

 Espèce d’intérêt : espèce faunistique ou floristique protégée (inscrite à un arrêté de protection 
nationale ou locale) et/ou patrimoniale (statut de rareté ou de conservation à une échelle 
européenne et/ou nationale et/ou locale remarquable ; voir annexe 1) ; 

 Espèce probable ou probablement présente : espèce d’intérêt qui n’a pas été observée lors des 
campagnes de terrain, mais qui, au regard des milieux en présence, des données bibliographiques 
de consultations recueillies et du ressenti des experts « faune et flore » de BIOTOPE, peut 
fréquenter l’aire d’étude immédiate et sa proximité. 

 Échelle d’intérêt des habitats : cette échelle vise à identifier pour un groupe donné les milieux 
les plus favorables au bon accomplissement du cycle biologique au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Ce niveau d’intérêt ne fait pas intervenir la notion de sensibilité. Cette définition se 
base sur la cartographie de la végétation couplée aux observations de terrain. L’évaluation est 
établie sur la base des connaissances scientifiques sur la biologie des espèces ainsi que de 
l’expérience et du ressenti de l’expert naturaliste ayant réalisé les expertises (« dires d’expert »). 
Pour exemple, un intérêt fort va concerner les habitats les plus favorables au maintien/présence 
de l’espèce ou groupe d’espèces au sein de l’aire d’étude immédiate. Pour exemple les habitats de 
reproduction pour un groupe donné présenteront un intérêt fort. Les habitats d’alimentation 
préférentiels ou de déplacement privilégié seront considérés d’un intérêt moyen, les habitats peu 
utilisés (limité au déplacement) comme d’intérêt faible. Ces définitions pour chaque groupe sont 
évaluées dans les parties « Identification des secteurs d’intérêt pour le groupe au sein de l’aire 
d’étude immédiate ». 
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III.1 Végétations et flore 

III.1.1 Typologie et intérêt des végétations observées  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (AER), le projet s’inscrit dans un paysage bocager préservé, peu 

anthropisé, présentant un maillage dense de haies et des espaces agricoles majoritairement composés de 

prairies permanentes. 4 grands types de végétations peuvent être observés : 

 Les végétations herbacées (environ 62 ha soit 40 % de l’AER) ; 

 Les boisements, y compris les fourrés et landes arbustives (environ 62 ha soit 40 % de l’AER) ; 

 Les terres labourées (environ 15 ha, soit 10 % de l’AER) ; 

 Les milieux artificialisés, comprenant les bâtiments, chemins et routes, jardins ainsi que la carrière 
(environ 15 ha soit 10 % de l’AER) ; 

Les eaux stagnantes représentent moins de 1 % de l’AER. 

 

L’aire d’étude immédiate (AEI) du projet est couverte par 5 grands types de végétations définis au regard 

des observations réalisées sur le terrain :  

 Les végétations herbacées (3,8 ha soit 14 % de l’AEI) ; 

 Les boisements (6,3 ha soit 24 % de l’AEI) ; 

 Les autres milieux artificialisés (8,5 ha soit 32 % de l’AEI) ; 

 Les fourrés / landes (7,8 ha soit 29 % de l’AEI) ; 

 Les végétations aquatiques (0,3 ha soit 1 % de l’AEI). 

 

Ces 5 grands types de végétations ont été déclinés en 19 types élémentaires présentés dans le tableau 10 

et localisables sur la Figure suivante.  
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Tableau 6 : Habitats recensés au sein des aires d’étude 

Habitats 
Code 

Corine 
Code EUNIS 

Code  
Natura 
2000 

Intérêt* ZH** 

Surface – 
Aire 

immédiate 
(m²) 

Surface 
Périmètre de 

demande 
d’autorisation 

(m²) 

Végétations aquatiques / amphibies 

Eaux stagnantes 22 C1  Faible p. 2 623 2 600 

Prairies marécageuses acidiphiles 
oligotrophes 

37.312 E3.512 6410 Fort H. 
57 57 

Roselières à Jonc diffus 53.1 C3.2   Moyen H. 237 237 

Végétations herbacées 

Pelouses annuelles sèches 
acidiphiles 

35.21 E1.91   Moyen / 
9 615 9 604 

Prairies humides mésotrophes à 
eutrophes 

37.22 E3.42   Moyen H. 
12 695 0 

Prairies mésophiles 
paucispécifiques 

38.2 E2.2   Faible p. 
16 058 588 

Fourrés 

Fourrés mésophiles 31.8 F3.1   Faible p. 46 269 25 961 

Fourrés mésohygrophiles 31.8 F3.1   Faible p. 3 337 1 162 

Fourrés hygrophiles à 
marécageux 

44.92 F9.2   Moyen H. 
28 704 7 123 

Boisements 

Hêtraies-chênaies acidiphiles 
subatlantiques 

41.122 G1.622 9120 Fort / 
21 112 14 888 

Châtaigneraies 41.9 G1.7D   Faible / 1 779 1 730 

Jeunes chênaies et boulaies 
acidiphiles 

41 G1.8   Faible p. 
10 634 388 

Haies arborées 84.1 G5.2   Moyen / 32 785 2 425 

Autres milieux artificialisés 

Prairies artificialisées 81 E2.6   Faible p. 14 772 0 

Cultures 82 X07   Faible p. 18 767 0 

Jardins 85.3 I2.2   Faible / 18 873 20 

Bâtiments 86 J   Nul / 3 296 1 451 

Carrière en activité (sol à nu) 86.41 J3.2   Faible / 23 964 23 246 

Chemins et routes 86 J   Nul / 7 637 1 410 

Total 273 214 92 890 

 

* En l’absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d’intérêt des végétations, ce niveau est évalué à dire d’expert, 
au regard des critères suivant : 

 L’inscription ou non de l’habitat à l’annexe I de la directive « Habitats » ; 

 L’intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 

 La rareté et la vulnérabilité de l’habitat à l’échelle locale (notion de régression de l’habitat) ; 

 Le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…). 

**Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de 
France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques 

Légende : « H »=>Humide ; « p »=>pro parte ; « ND » => Non défini 
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Figure 20. Végétations simplifiées à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 



 

 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude 
d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021         64 

 

Figure 21. Végétations détaillées observées au sein de l’aire d’étude immédiate 
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III.1.2 Description des végétations d’intérêt 

 Sont présentées ici les végétations d’intérêt moyen à fort. Les végétations d’intérêt 

faible, considérées ni rares ni vulnérables, ne nécessitent pas de description 

particulière. 

 

Prairies marécageuses acidiphiles 

oligotrophes 

Nomenclature : 

 Phytosociologie : Juncion acutiflori 

 CORINE Biotopes : 37.312- Prairies à 
Molinie acidiphiles 

 EUNIS : E3.512- Prairies acidoclines 
à Molinie bleue 

 EUR28 : 6410-Prairies à Molinia sur 
sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux  

Répartition / abondance : Végétations très 

peu abondantes, uniquement présentes au 

sud du site, sur une petite portion de berge 

du bassin central. 

Caractéristiques : Il s’agit de petits patchs 

herbacés installés sur des replats de berge, 

en contact direct avec la masse d’eau. Ces 

végétations caractérisent un substrat 

marécageux (engorgé toute l’année) acide 

et peu minéralisé (voire tourbeux). Sur le 

site, la flore indicatrice se compose du Cirse 

des Anglais (Cirsium dissectum), du Mouron 

délicat (Lysimachia tenella) et de la 

Campanille à feuilles de lierre 

(Wahlenbergia hederacea). Les secteurs de 

berges concernés n’étant pas entretenus 

(absence de fauche ou pâturage), la 

dynamique de fermeture spontanée du 

milieu conduira à la disparition de ces 

végétations à moyen terme. 

Intérêt patrimonial : Fort. Habitat peu 

commun, jouant un rôle fonctionnel important (cycle de l’eau, corridor écologique…). Présence d’espèces 

végétales assez peu répandues mais classées en Préoccupation mineure au titre de la Liste Rouge des 

espèces végétales de Bretagne. 

 

  

 

Figure 22. Patch de prairies marécageuses 

  

Figure 23. Campanille à feuilles de lierre  

et Mouron délicat  
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Roselières  

Nomenclature : 

 Phytosociologie : Phragmition 
communis 

 CORINE Biotopes : 53.1- Roselières 

 EUNIS : C3.2- Roselières et 
formations de bordure à grands 
hélophytes autres que les roseaux 

 EUR28 : Pas de correspondance 

Répartition / abondance : Végétations peu 

abondantes, uniquement présentes au sud 

du site, aux abords de certains bassins. 

Caractéristiques : Les roselières sont des 

végétations moyennes à hautes composées 

de diverses espèces d’hélophytes occupant 

des conditions écologiques assez variées. 

Elles forment des ceintures plus ou moins larges autour des plans d’eau ou se développent dans des prairies 

humides abandonnées ou sous-exploitées. Elles présentent un aspect dense très dépendant de l’espèce 

dominante. 

Intérêt patrimonial : Moyen. Habitat assez commun mais jouant un rôle fonctionnel important (cycle de 

l’eau, corridor écologique…). 

 

 

Prairies humides mésotrophes à eutrophes 

Nomenclature : 

 Phytosociologie : Juncion acutiflori / 
Loto pedunculati – Cardaminenalia 
pratensis 

 CORINE Biotopes : 37.22- Prairies à 
Jonc acutiflore 

 EUNIS : E3.42- Prairies à [Juncus 
acutiflorus] 

 EUR28 : Pas de correspondance 
(niveau trophique trop élevé) 

Répartition / abondance : Végétations assez 

peu abondantes au sein de l’aire d’étude 

immédiate, uniquement présentes au sud-

ouest, dans les bas-fonds prairiaux 

difficilement accessibles au matériel 

agricole. 

Caractéristiques : Prairies floristiquement diversifiées, caractéristiques des sols mouilleux. Généralement 

implantées sur des pseudogley marqués par les variations de hauteur de la nappe phréatique au cours de 

l’année. 

Intérêt patrimonial : Moyen. Habitat assez commun mais vulnérable (raréfaction/dégradation), jouant un 

rôle fonctionnel important (cycle de l’eau, corridor écologique…).  

 

 

 Figure 24. Pelouses annuelles sèches acidiphiles 

 Figure 25. Prairies humides mésotrophes 
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Fourrés hygrophiles à marécageux 

Nomenclature : 

 Phytosociologie : Prunetalia 
spinosae / Alnetea glutinosae 

 CORINE Biotopes : 31.8- Fourrés / 
44.92- Saussaies marécageuses 

 EUNIS : F3.1- Fourrés tempérés / 
F9.2- Saussaies marécageuses et 
fourrés des bas-marais à [Salix] 

 EUR28 : Pas de correspondance 

Répartition / abondance : Végétations 

observées dans la partie sud du site, autour 

des bassins de décantation. 

Caractéristiques : Il s’agit de fourrés denses 

arbustifs présents dans des zones de bas-fonds, sur des sols plus ou moins engorgés. La flore indicatrice 

se compose d’une strate arbustive dense (Salix atrocinerea, Frangula alnus, Betula pubescens) et d’une 

strate herbacée composée essentiellement d’hélophytes et de fougères. 

Intérêt patrimonial : Moyen. Habitat assez commun mais jouant un rôle fonctionnel important (cycle de 

l’eau, corridor écologique…). 

 

Pelouses annuelles sèches acidiphiles 

Nomenclature : 

 Phytosociologie : Thero – Airion  

 CORINE Biotopes : 35.21- Prairies 
siliceuses à annuelles naines 

 EUNIS : E1.91- Pelouses siliceuses 
d'espèces annuelles naines 

 EUR28 : Pas de correspondance 
(végétation insuffisamment 
caractéristiques) 

Répartition / abondance : Végétations 

observées dans des secteurs de la carrière 

récemment exploités/décapés, mais ne 

subissant pas de perturbations permanentes 

(délaissés). 

Caractéristiques : Il s’agit de pelouses 

ouvertes composées principalement d’annuelles. Ces végétations caractérisent des sols fins intérieurs 

(sables ou lithosols), acides, secs en été et oligotrophes. La flore indicatrice se compose de la Canche 

printaniere (Aira praecox), de l’aphanes méconnu (Aphanes microcarpa), du Pied d’oiseau délicat 

(Ornithopus perpusillus), de la Cotonnière naine (Logfia minima) et de la Sagine apetale (Sagina apetala). 

On note également la présence par endroit d’espèces nettement plus hygrophiles (Illécèbre verticillé 

(Illecebrum verticillatum), Corrigiole des rives (Corrigiola littoralis)) ou bien d’espèces révélatrices d’un 

piétinement important (Corne-de-cerf à deux lobes (Lepidium didymum), Renouée des oiseaux 

(Polygonum aviculare). 

Intérêt patrimonial : Moyen. En situation naturelle (falaises, corniches), ces végétations sont considérées 

comme d’intérêt en raison de leur rareté. 

 

 

Figure 26. Fourrés hygrophiles à marécageux 

 Figure 27. Pelouses annuelles sèches acidiphiles 
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Hêtraies-chênaies acidiphiles subatlantiques 

Nomenclature : 

 Phytosociologie : Ilici aquifolii – 
Quercenion petraeae 

 CORINE Biotopes : 41.122- Hêtraies 
acidiphiles sub-atlantiques 

 EUNIS : G1.622- Hêtraies acidophiles 
subatlantiques 

 EUR28 : 9120-Hêtraies atlantiques, 
acidophiles à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus 

Répartition / abondance : Végétations 

observées sur les bordures nord et sud de la 

carrière, principalement sur des secteurs 

pentus. 

 

Caractéristiques : Ces formations indiquent 

un contexte atlantique sur des sols acides et bien drainés. Elles sont caractérisées par la présence 

d’espèces arbustives sempervirentes, notamment le Houx (Ilex aquifolium), l’If (Taxus baccata) et le 

Fragon (Ruscus aculeatus). Le peuplement est globalement jeune (<30 ans). La strate herbacée est assez 

pauvre. 

Intérêt patrimonial : Fort. Habitat d’intérêt communautaire, présentant une bonne typicité sur le site 

(bon état de conservation). 

 

Haies 

Nomenclature : 

 Phytosociologie : / 

 CORINE Biotopes : 84.1- Alignements 
d'arbres 

 EUNIS : G5.2- Petits bois 
anthropiques de feuillus caducifoliés 

 EUR28 : Pas de correspondance 

Les haies sont assez abondantes sur le site, 

notamment dans la partie Nord-est où elles 

constituent le maillage bocager de prairies 

aujourd’hui abandonnées (fourrés). La 

plupart d’entre elles correspondent à des 

haies hautes sur talus, composées d’une 

succession de strates herbacées, arbustives 

et arborées, permettant une certaine 

diversité floristique.  

Intérêt patrimonial : Moyen. Les haies accueillent une végétation commune mais jouent un rôle 

fonctionnel important. 

 

 Figure 28. Hêtraies-chênaies acidiphiles 

subatlantiques 

 Figure 29. Haie arborée sur talus 
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III.1.3  Espèces floristiques 

 Espèces floristiques protégées ou d’intérêt 

 Aucune espèce protégée n’a été observée. 

 Aucune espèce d’intérêt à l’échelle régionale ou nationale n’a été observée. 

 

 Espèces floristiques invasives  

 

Trois espèces végétales invasives avérées 

ont été inventoriées dans l'aire d'étude 

immédiate et rapprochée : 

 Le Buddleia de David (Buddleja 
davidii), quelques pieds à 
l’entrée de la carrière sur un 
délaissé (aire d’étude 
immédiate) ; 

 La Renouée à épis nombreux 
(Rubrivena polystachya et la 
Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) présentes aux abords 
de la plateforme de dépôts, à 
l'entrée de la carrière. 

 

 

 Figure 30. Renouée à épis nombreux 
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Figure 31. Localisation des observations de flore invasive 
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III.1.4 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude pour les végétations  

 L’aire d’étude immédiate (AEI) et le périmètre de demande d’exploitation (PDA) 

sont tous les deux recouverts à environ 60 % de leur surface par des végétations de 

faible intérêt. Cela est dû à la présence de quelques vastes parcelles agricoles 

artificialisées, à un remaniement important des milieux (carrière en activité) ainsi 

qu’à une dynamique d’enfrichement de l’ensemble des parcelles situées au nord et 

à l'est. 

 Les végétations d’intérêt fort représentent 8% de l’AEI et 17 % du PDA. Elles 

correspondent essentiellement à des chênaies-hêtraies et à un petit patch de prairie 

marécageuse en bordure d’un bassin au sud (50m²). 

 D’autres végétations d’intérêt plus limité (moyen) (pelouses sèches, prairies 

humides mésotrophes, haies, roselières, saulaies marécageuses) occupent 30 % de 

l’AEI et 19% du PDA. 

 Concernant la flore, aucune espèce d’intérêt et/ou et protégée n’a été inventoriée. 

 A l’échelle de l’AEI, l’intérêt est donc globalement faible, mais localement moyen à 

fort (présence de pelouses pionnières, de milieux humides et de boisement 

remarquables). 

 Aucune espèce protégée n’a été observée. 
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Figure 32. Synthèse de l’intérêt des végétations observées 
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III.2 Faune 

III.2.1 Insectes 

 Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Insectes saproxylophages 

Aucune espèce d’insecte saproxylophage protégée n’a été observée à proximité de l’aire d’étude 

immédiate. Les boisements et haies inventoriées présentent peu de vieux bois favorables. En 

conséquence, les potentialités de présence d’espèces protégées à l’échelle du site d’étude sont faibles. 

 

 Au regard des caractéristiques du site d’étude (faible présence de haie et de vieux 

arbres favorables [eux-mêmes localisés dans les haies]), le Grand Capricorne ainsi 

que le Lucane cerf-volant sont considérés comme absents de l’aire d’étude 

immédiate. 

 Aucune espèce protégée n’a été observée ; 

 Aucune espèce protégée n’est considérée comme présente. 

 

Odonates 

Seules 3 espèces d’odonates ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate : l’Agrion à larges 

pattes (Platycnemis pennipes), l’Agrion élégant (Ischnura elegans) et la Petite nymphe au corps de feu 

(Pyrrhosoma nymphula). 

Aucune espèce protégée et/ou d’intérêt n’a été observée.  

Le cortège d’espèces observé est limité, commun et cohérent avec les types de milieux aquatiques 

présents au sein de la zone d’étude (bassins de décantation chargés en matière en suspension). 

 

Figure 33. Petite Nymphe au corps de feu (photo prise hors site, © W. Raitière) 

Ces espèces ont principalement été observées autour des bassins de décantation du secteur. Elles se 

reproduisent au niveau d’eaux stagnantes et/ou courantes. 
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 3 espèces d’odonates ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Toutes les espèces observées sont communes et aucune n’est protégée ni 

patrimoniale. 

 L’intérêt des milieux pour ce groupe d’espèces est globalement faible, localisé 

principalement aux bassins de décantation. 

 Aucune espèce protégée n’a été observée ; 

 Aucune espèce protégée n’est considérée comme présente. 

 

 

Rhopalocères (papillons de jour) 

4 espèces de papillons de jour ont été observées durant les expertises : le Vulcain (Vanessa atalanta), 

le Citron (Gonepteryx rhamni), le Paon-du-jour (Aglais io) et l’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus).  

Les espèces observées sont principalement des espèces communes et aucune espèce protégée n’a 

été observée. 

Au regard des milieux en présence, aucune espèce de papillon protégée n’est suspectée au sein de 

l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 34. Citron (photo prise hors site, © BIOTOPE 

 

 Un cortège de 4 espèces de lépidoptères rhopalocères a été identifié au sein de 

l’aire d’étude immédiate. Ces espèces sont communes à une échelle locale voire 

régionale.  

 Aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate et 

les milieux ne semblent pas favorables pour celles-ci. 

 

 Aucune espèce protégée n’a été observée ; 

 Aucune espèce protégée n’est considérée comme présente. 
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 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate 

Rôle fonctionnel pour les insectes saproxylophages 

Une grande partie de l’aire d’étude immédiate est occupée par l’actuelle carrière en cours d’exploitation 

ou des pelouses rases. Ces habitats sont globalement défavorables aux insectes saproxylophages. Dans les 

parties nord et sud, de la hêtraie-chênaie est présente et seuls quelques arbres pourraient convenir au 

Grand Capricorne et au Lucane Cerf-volant. 

 

Rôle fonctionnel pour les odonates 

La zone d’étude présente des plans d’eau dans sa partie sud qui servent de bassins de décantation pour 

les eaux provenant de la carrière. Ces eaux peuvent être chargées en matières en suspension (poussières 

issues notamment de la découpe de la pierre de taille…) aussi, les plans d’eau ne sont pas très favorables 

à la reproduction des odonates. 

Aucun milieu favorable à la présence d’espèces protégées n’a été observé au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

 

Rôle fonctionnel pour les rhopalocères (papillons de jour) 

L’aire d’étude immédiate se montre peu favorable à une grande diversité d’espèces de rhopalocères. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les habitats dominants sont les fourrés mésophiles, les zones de sol 

nu et les pelouses pionnières très rases (peu diversifiées). Ces milieux sont assez défavorables aux 

rhopalocères qui ne disposent pas dans l’aire d’étude immédiate de zones prairiales ouvertes favorables 

à ces espèces. 

Aucun milieu particulièrement favorable à la présence d’espèces protégées n’a été observé au sein 

de l’aire d’étude immédiate. 

 

 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les espèces observées et potentielles, aucune espèce ne présente un statut particulier.  

 

 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes 

 Aucune espèce d’insecte protégé n’a été contactée au sein de l’aire d’étude 

immédiate.  

 Présence de cortèges d’odonates et de rhopalocères peu diversifiés. 

 Les bosquets et haies comprenant quelques vieux chênes constituent les milieux 

les plus potentiellement favorables aux insectes saproxylophages d’intérêt.  

 A l’échelle de l’AEI, l’intérêt est donc globalement faible. 

 Aucune espèce protégée n’a été observée ; 

 Aucune espèce protégée n’est considérée comme présente. 
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III.2.2 Mollusques terrestres 

 Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Une recherche spécifique visant l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana), espèce protégée au niveau 

national a été menée, résultant dans la découverte de 14 individus ou coquilles vides. 

Les individus trouvés ont été observés au sein de l’AEI, à proximité immédiate mais également dans un 

tampon de 500m autour de l’AEI, mais à l’extérieur du PDA, au niveau de zones boisées, sous des vieilles 

souches, troncs creux situées au sud, au sud-est et au sud-ouest de l’AEI.  

 

Figure 35. Escargot de Quimper (photo 

prise sur l’aire d’étude) © Y. 

Bouroullec 

 

 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate 

Au sein de la zone d’étude, les boisements de hêtraie-chênaie, les saulaies humides et les haies sont très 

favorables à l’accueil de l’espèce. Cependant, les boisements les plus favorables sont situés en dehors de 

l’AEI, notamment la lisière sud ainsi que les boisements situés au sud-est et au sud-ouest. 

Néanmoins, ces habitats boisés sont considérés d’intérêt moyen au regard de la rareté en vieux bois. 

 

 Statuts de protection et de rareté 

Cette espèce est inscrite aux annexes 2 et 4 de la Directive européenne dite « Habitats » (Directive 

92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le 

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 

2006/105/CE du 20 novembre 2006). 

Tableau 7 : Statuts de protection et de rareté des espèces de mollusques terrestres 

Noms 
scientifiques 

Noms 
vernaculaire

s 

Statuts de 
conservation 

Statuts de rareté 

Protectio
n 

nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge Europe 

Elona quimperiana 
Escargot de 

Quimper 
Art 2 An. II et IV Préoccupation mineure 

 

Protection Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et 
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nationale : les modalités de leur protection. Article 2 

Directive 
Habitats : 

Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge 
Europe : 

UICN. 2012. Liste rouge européenne des espèces menacées. 

Liste rouge et 
responsabilité 
biologique 
Bretagne : 

GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Reptiles et 
batraciens de Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf  

 

 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les mollusques 

 Une espèce de mollusque protégé a été contactée au sein de l’aire d’étude 

immédiate : l’Escargot de Quimper. 

 Les boisements, bosquets et haies comprenant quelques vieux chênes ou les 

saulaies humides constituent les milieux les plus potentiellement favorables à 

l’Escargot de Quimper. 

 A l’échelle de l’AEI, l’intérêt est donc considéré comme globalement moyen 

(présence de haies arborées et de boisements). 

 

 1 espèce protégée a été observée : l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana).

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
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Figure 36. Synthèse des observations (AEI et points de contrôle AER) et de l’intérêt des habitats pour l’Escargot de Quimper (AER) 
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III.2.3 Amphibiens 

 Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Six espèces ont été contactées lors des expertises 

menées en 2017-18 : 

 L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : 1 
individu 

 Le Crapaud commun (Bufo bufo) : 4 pontes et 
2 adultes 

 La Grenouille agile (Rana dalmatina) : 3 
pontes ; 

 La Grenouille rousse (Rana temporaria) : 5 
adultes 

 Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) : 6 
individus 

 La Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) : 5 larves. 

 

Figure 37. Crapaud commun (photo prise 

hors site © W. Raitière) 

Au même titre que les autres groupes faunistiques, l’ensemble de l’aire d’étude immédiate a été 

prospecté pour le groupe des amphibiens. Néanmoins, les espèces ont été observées principalement au 

niveau des bassins de décantation (voir Figure suivante). Quelques Grenouilles rousses et Crapauds 

communs adultes ont été observés en phase terrestre dans les boisements situés autour de l’AEI. 

Les faibles effectifs observés peuvent en partie être expliquées par la fonctionnalité limitée des milieux 

de reproduction (bassins de décantation présentant de fortes concentrations en matière en suspension). 

 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate 

Habitats de reproduction 

Seuls 5 bassins de décantation sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate et offrent donc une 

disponibilité en habitats de reproduction faible pour des espèces inféodées aux milieux bocagers ou boisés.  

L’attractivité de ces plans d’eau pour les amphibiens est toutefois nettement amoindrie par l’absence de 

végétation aquatique, la forte turbidité de l’eau et la présence probable de poissons et de ragondins. 

  

Figure 38. Habitats favorables à la reproduction des amphibiens (photos prises sur site Biotope 2017) 
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Un ancien bassin, creusé en 1998, comporte une mare. Cette mare présente un potentiel pour la 

reproduction, mais semble toutefois peu favorable au regard de la fermeture du milieu par des fourrés 

hygrophiles à marécageux (voir ci-dessous). Aucun individu ni larve n’y a été observé durant les 

inventaires. 

Figure 39. Habitats favorables à la reproduction des amphibiens (photos prises sur site Biotope 2017) 

 

Habitats terrestres 

Contrairement aux habitats de reproduction qui se retrouvent en faible quantité sur l’aire d’étude 

immédiate, la disponibilité en habitats terrestres est plus importante. En effet, les bosquets, les fourrés 

ainsi que les haies bocagères offrent des habitats terrestres étendus et de qualité pour les espèces 

d’amphibiens contactées. En effet, celles-ci retrouvent des abris (tas de bois mort, ronciers, etc.) 

nécessaire à l’hivernage, au déplacement et à l’alimentation. 

 

Figure 40. Habitat terrestre favorable aux amphibiens (photo prise sur site Biotope 2017) 
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 Statuts de protection et de rareté 

Toutes les espèces observées dans l’aire d’étude immédiate bénéficient d’une protection intégrale et sont 

inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens 

protégées à l’échelle du territoire. 

Tableau 8 : Statuts de protection et de rareté des espèces d’amphibiens 

Noms 
scientifiques 

Noms 
vernaculaires 

Statuts de 
conservation 

Statuts de rareté 

Protectio
n 

nationale 

Directiv
e 

Habitats 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
régionale 

Responsabilité 
biologique 
régionale 

Espèces observées 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Art 2 An. IV 
Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Mineure 

Lissotriton 
helveticus 

Triton palmé Art 3 / 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Bufo bufo Crapaud commun Art 3 / 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Élevée 

Rana dalmatina Grenouille agile Art 2 An. IV 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Rana temporaria Grenouille rousse Art. 5 An. V 
Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Mineure 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

Art 3 / 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

 

Protection 
nationale : 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

Directive 
Habitats : 

Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge 
France : 

UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine. 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf 

Liste rouge et 
responsabilité 
biologique 
Bretagne : 

GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Reptiles et 
batraciens de Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf  

 

  

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
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 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens 

 6 espèces, toutes protégées (protection partielle dans le cas de la Grenouille 

rousse), ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate (Alyte accoucheur, 

Triton palmé, Grenouille agile, Grenouille rousse, Crapaud commun et Salamandre 

tachetée). 

 De nombreux habitats terrestres de qualité sont présents. Il s’agit principalement 

des boisements mais également des fourrés et des quelques haies bocagères du 

secteur susceptibles d’être utilisé comme habitat d’alimentation, repos et 

hivernage. A noter toutefois la faible disponibilité en habitats de reproduction de 

bonne qualité (5 bassins de décantation seulement dans l’aire d’étude immédiate). 

 A la différence de la majorité des espèces observées, l’Alyte accoucheur affectionne 

l’emprise de la carrière qui présente de nombreux abris pour cette espèce (éboulis, 

stocks, etc.). 

 L’intérêt pour les amphibiens est considéré comme globalement moyen sur l’aire 

d’étude immédiate (fourrés, boisements, bassins de décantation utilisés comme 

milieu de reproduction). 

 

 6 espèces ont été observées, parmi lesquelles 5 espèces protégées au titre des articles 

2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 :  

- L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; 

- Le Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

- La Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

- Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

- La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).
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Figure 41. Observation des amphibiens (AEI et points de contrôle AER) et intérêt des habitats associés (AER) 



 

 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 84 

III.2.4 Reptiles 

 Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

 

Au total, 3 espèces de reptiles ont été contactées 

au sein de l’aire d’étude immédiate : 

 Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

 La Couleuvre à collier (Natrix natrix). 

1 autre espèce est considérée comme présente au 

sein de l’aire d’étude immédiate au regard des 

milieux en présence :  

 La Vipère péliade (Vipera berus). 

 
 

Figure 42. Lézard vivipare (photo prise 

hors site © W. Raitière) 

 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate 

Les grandes zones de fourrés ainsi que les lisières de bosquets sont favorables aux reptiles en raison de 

leur aspect semi-ouvert, comportant des affleurements rocheux très thermophiles. 

La présence de quelques milieux humides apporte un intérêt supplémentaire à l’aire d’étude immédiate 

pour les reptiles. 

Ainsi, le site d’étude présente une assez bonne fonctionnalité écologique au niveau des fourrés, 

bosquets et zones humides (bassins de décantation, saulaie). 

 

  

Figure 43. Habitats favorables aux reptiles (photos prises sur site, Biotope 2017) 
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 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les 4 espèces observées et probables, 3 d’entre elles : 

 bénéficient d’une protection nationale intégrale et sont inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 
19 novembre 2007 fixant la liste des espèces de reptiles protégées à l’échelle du territoire ; 

 dont 1 (le Lézard des murailles) est inscrite à l’annexe IV de la directive européenne « Habitats, 
faune et flore ». 

La Vipère péliade quant à elle, bénéficie d’une protection limitée (inscrite à l’article 4) mais présente un 

statut patrimonial important au niveau national et régional. Le Lézard vivipare bénéficie également d’un 

statut patrimonial régional important. 

Tableau 9 : Statuts de protection et de rareté des espèces de reptiles 

Noms 
scientifiqu

es 

Noms 
vernaculaire

s 

Statuts de 
conservation 

Statuts de rareté 

Protectio
n 

nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Régionale 

Responsabilité 
biologique Régionale 

Espèces observées 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles 

Art. 2 An. IV 
Préoccupation 

mineure 
Données 

manquantes 
Mineure 

Zootoca 
vivipara 

Lézard vivipare Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Modérée 

Natrix natrix 
Couleuvre à 
collier 

Art. 2 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Espèce probable 

Vipera berus Vipère péliade Art. 2 - Vulnérable En danger Très élevée 

 

Protection 
nationale : 

Arrêté du 8 novembre 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

Directive 
Habitats : 

Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge 
France : 

UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine. 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf 

Liste rouge et 
responsabilité 
biologique 
Bretagne : 

GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Reptiles et 
batraciens de Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf  

  

 

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
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 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les reptiles 

L’utilisation de l’aire d’étude immédiate par les reptiles est fortement dépendante des milieux semi-

ouverts (lisières de bosquets, fourrés…), des haies bocagères et de leurs connectivités. Ces habitats 

présentent une bonne connectivité avec les milieux prairiaux permanents et humides présents 

principalement en dehors de l’aire d’étude immédiate. 

Ainsi, les secteurs favorables aux reptiles sont les suivants : 

 La majeure partie de l’aire d’étude immédiate, composée de fourrés et de bosquets, présente 
un intérêt moyen ; 

 Les affleurements rocheux présentent un intérêt moyen. 

 

Les milieux favorables aux reptiles sont également bien présents tout autour de l’AEI, et notamment au 

niveau des haies et lisières de bosquets. Plusieurs observations de Lézard vivipare en périphérie de l’AEI 

en attestent. 

 

 Trois espèces ont été observées (Lézard des murailles, Lézard vivipare et Couleuvre 

à collier) et une autre est considérée comme présente (Vipère péliade) au sein de 

l’aire d’étude immédiate.  

 Les zones d’intérêt pour les reptiles se concentrent au sein des milieux bordiers 

(lisières de bosquets et de haies, fourrés), des affleurements rocheux et des 

zones humides (bassins de décantation). 

 A l’échelle de l’AEI, l’intérêt est donc globalement moyen. 

 

 4 espèces protégées ont été observées ou sont considérées comme présentes compte-

tenu de la qualité des milieux : 

- Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 

- Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- La Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

- La vipère péliade (Viperus berus). 
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Figure 44. Observation des reptiles (AEI et points de contrôle AER) et habitats associés (AER) 
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III.2.5 Avifaune en période de reproduction 

o Espèces observées au sein de l'aire d'étude immédiate 

Lors des expertises de terrain, 20 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate et sa 

proximité en période de reproduction. 

 

Espèces ubiquistes 

Les espèces dites ubiquistes, ne possédant pas d’exigences marquées sur leur habitat, dominent le cortège 

avifaunistique avec 11 espèces. L’ensemble de ces espèces sont communes et souvent fortement 

représentées. 

Tableau 10 : Cortèges des espèces d’oiseaux ubiquistes 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

  

  

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Accenteur mouchet Prunella modularis Pigeon ramier Columba palumbus 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Grive musicienne Turdus philomelos Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Merle noir Turdus merula Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Mésange charbonnière Parus major   

 

  

Figure 45. Mésange bleue (photo prise hors 

site, © BIOTOPE) 

Figure 46. Rougegorge familier (photo prise 

hors site, © BIOTOPE) 

 

Espèces du bocage 

Le cortège des espèces liées au bocage rassemble 7 espèces : 

Tableau 11 : Cortèges des espèces d’oiseaux inféodées au bocage 

Noms vernaculaires Noms scientifiques 

  

Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Alouette lulu1 Lullula arborea Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Bruant zizi Emberiza cirlus Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Fauvette des jardins Sylvia borin   

1 L’Alouette Lulu a été observée à proximité immédiate de l’AEI. Elle est présentée ici à titre informatif. 
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Figure 47. Mésange à longue queue (photo 

prise hors site, © W. Raitière) 

Figure 48. Fauvette à tête noire (photo prise 

hors site, © W. Raitière) 

 

Espèces forestières 

Le cortège des espèces forestières est représenté uniquement par le Roitelet huppé (Regulus regulus). 

 

Espèces liées aux zones humides 

Le cortège des espèces liées aux zones humides est représenté uniquement par la Gallinule poule d’eau 

(Gallinula chloropus). 

 

o Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux d’intérêt en période 
de reproduction 

Oiseaux protégés 

Parmi les 20 espèces contactées sur le secteur d’étude en période de reproduction, 15 sont protégées 

par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection à l’échelle nationale. 

 

Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de 

reproduction 

Parmi les espèces contactées sur le site en période de reproduction, 1 espèce est inscrite à l’annexe 1 

de la Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux) : l’Alouette lulu. 

 

De plus, 4 espèces sont citées sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées de France : 

 Fauvette des jardins ;  

 Roitelet huppé ;  

 Linotte mélodieuse ;  

 Tourterelle de bois. 

 

Parmi ces espèces, aucune n’est présente sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées de 

Bretagne. 
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Au total, ce sont les 5 espèces présentées dans le tableau ci-dessous qui constituent les espèces 

reproductrices d’intérêt à considérer dans le cadre de cette étude. 

Tableau 12 : Avifaune d’intérêt contactée en période de reproduction 

Nom 
français 

Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
française 

des 
nicheurs* 

Liste rouge 
Bretagne 
nicheurs** 

Présence sur le site 

Alouette 
lulu 

Lullula 
arborea 

Art. 3 An. I 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 

1 chanteur a été contacté en dehors de 
l’aire d’étude immédiate, au niveau de 
prairies situées à l’ouest du site 

Fauvette 
des jardins 

Sylvia borin Art. 3 / 
Quasi 

menacée 
Préoccupation 

mineure 

2 mâles chanteurs cantonnés au sein de 
zones buissonnantes en bordure de la 
carrière en activité 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Art. 3 / Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 

Au moins 2 couples fréquentent les 
fourrés en bordure de la carrière en 
activité 

Roitelet 
huppé 

Regulus 
regulus 

Art. 3 / 
Quasi 

menacée 
Préoccupation 

mineure 
1 chanteur fréquente la lisière nord de 
la zone d’étude 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

/ An. II-B Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 
1 chanteur dans une zone de fourré à 
l’est de la zone d’étude 

 

Protection 
nationale : 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

Directive Oiseaux : Directive Européenne n°79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux sauvage 

Liste rouge France : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
oiseaux.html) 

Liste rouge et 
responsabilité 
biologique 
Bretagne : 

GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Oiseaux 
nicheurs et oiseaux migrateurs de Bretagne. www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25193/493159/version/3/file/oiseaux_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 

 

o Présentation des espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt 

L’Alouette lulu a uniquement été observée à l’extérieur de l’AEI, au niveau des prairies humides à l’ouest 

de l’AEI. Les milieux de l’AEI, en particulier ceux compris dans le PDA, ne sont pas favorables pour cette 

espèce qui affectionne les milieux très ouverts, mais bénéficiant d’une certaine quiétude. Ainsi, les 

espaces exploités et remaniés par la carrière peuvent constituer très occasionnellement des habitats de 

repos et alimentation pour cette espèce ; la fonctionnalité de ces habitats pour cette espèce restant très 

limitée au regard de l’activité de la carrière.  

La Fauvette des jardins a été assez peu contactée sur l’aire d’étude immédiate, principalement au niveau 

des zones buissonnantes denses. L’effectif fréquentant l’aire d’étude immédiate en période de 

reproduction peut donc être estimé à 2-3 couples. 

La Linotte mélodieuse apprécie les zones buissonnantes sèches. Deux cantons ont pu être définis au sein 

de l’aire d’étude immédiate. Ces deux cantons sont situés au sein de zones d’affleurements. L’espèce 

trouve dans ces espaces les buissons qu’elle affectionne. Ainsi, on peut-estimer qu’entre 2 et 3 couples 

se sont reproduits en 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Le Roitelet huppé fréquente une zone plus boisée, au nord de l’aire d’étude immédiate. L’effectif 

fréquentant l’aire d’étude immédiate en période de reproduction peut donc être estimé à 1-2 couples. 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
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La Tourterelle des bois, apprécie les zones buissonnantes denses. Sa présence sur le site est globalement 

faible au regard des habitats potentiellement favorables à l’espèce. L’effectif fréquentant l’aire d’étude 

immédiate en période de reproduction peut donc être estimé à 1-2 couples. 

  

Figure 49. Linotte mélodieuse et Tourterelle des bois (photos 

prises hors site, © W. Raitière) 

 

o Bilan de l’intérêt de la zone de projet pour les oiseaux en période de 
reproduction 

 

 20 espèces d’oiseaux en période de reproduction ont été observées sur le site. 

 Parmi ces espèces, 15 sont protégées à l’échelle nationale mais sont pour la 

plupart communes. 

 5 espèces possèdent un statut plus remarquable mais seulement 4 se 

reproduisent réellement dans l’aire d’étude immédiate : la Fauvette des jardins, 

la Linotte mélodieuse, le Roitelet huppé et la Tourterelle des bois. 

 Les effectifs notés pour ces espèces d’intérêt sont faibles (1 à 3 couples). 

 Au regard des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les 

oiseaux en période de reproduction est considéré comme moyen pour l’ensemble 

de la zone.  

 14 espèces protégées d’oiseaux nicheurs ont été observées au sein de l’AEI, parmi 

lesquelles 3 espèces d’intérêt : 

- Fauvette des jardins (Sylvia borin) ; 

- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ; 

- Roitelet huppé (Regulus regulus). 

1 espèce protégée d’intérêt a été observée à l’extérieur de l’AEI : l’Alouette lulu (Lullula 

arborea)  
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Figure 50. Observation des oiseaux (AEI et points de contrôle AER) et intérêt des habitats associés (AER) 
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III.2.6 Mammifères terrestres 

 Espèces observées  

Seul le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. 

La présence du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est avérée au niveau d’une prairie humide située 

en limite ouest de l’AEI, au sein de l’AER. 

 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate s’insère dans un contexte agricole bocager et boisé très favorable aux 

mammifères terrestres. La présence anthropique est cependant trop forte sur l’aire d’étude immédiate 

pour qu’un cortège diversifié d’espèces puisse se développer. 

Seules les espèces les moins exigeantes sont susceptibles de fréquenter les bosquets et fourrés de l’aire 

d’étude immédiate. Parmi celles-ci, on peut citer le Chevreuil européen, le Renard roux ou la Fouine. 

Le Hérisson d’Europe ainsi que l’Ecureuil roux, espèces protégées au niveau national mais néanmoins 

communes, n’ont pas été observées mais sont considérées comme présentes au sein de l’AEI. 

Le Campagnol amphibie, espèce également protégé au niveau national est présent dans une prairie humide 

située en bordure ouest de l’AEI. Aucune trace de présence n’a été observée au niveau des bassins de 

décantation de la carrière. Il est très probable que les berges abruptes des bassins ne soient pas favorables 

à son installation.  

 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les 3 espèces observées et probables, deux bénéficient d’une protection nationale intégrale et sont 

inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres 

protégées à l’échelle du territoire national. 

Tableau 13 : Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut réglementaire Statut de rareté 

Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
nationale* 

Liste rouge 
régionale** 

Priorité 
biologique 
régionale** 

Espèces observées 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

/ / Quasi menacé Quasi menacé Modérée 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus art. 2 / Quasi menacé Quasi menacé Elevée 

Espèces non observées mais considérées comme présentes 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 
europaeus 

art. 2 / 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris art. 2 / 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Protection 
nationale : 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Directive 
Habitats : 

Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge 
France : 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

Liste rouge et 
responsabilité 
biologique 
Bretagne : 

GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. 
Mammifères de Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25192/493151/version/3/file/mammiferes_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 
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 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les mammifères 
terrestres 

 1 seule espèce de mammifère terrestre a été observée sur l’aire d’étude 

immédiate : le Lapin de garenne. 2 autres espèces sont considérées comme 

probablement présentes. 

 La présence du Campagnol amphibie est avérée dans une prairie humide située 

en bordure ouest de l’AEI. 

 Si la plupart des espèces sont communes et non protégées, la présence du Hérisson 

d’Europe ainsi que de l’Ecureuil roux (espèces protégées communes) est probable. 

Le Campagnol amphibie est protégé au niveau national. 

 Compte tenu des milieux en présence ainsi que des espèces observées, l’intérêt de 

l’aire d’étude immédiate pour les mammifères terrestres est considéré comme 

globalement faible et ponctuellement modéré. 

 2 espèces protégées sont considérées comme présentes au sein de l’AEI :  

- Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

- L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 
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Figure 51. Observation du Campagnol amphibie et intérêt des habitats associés (AEI)
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III.2.7 Chiroptères 

 Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Les enregistrements ont permis d’identifier la présence de 6 espèces au sein de l’aire d’étude immédiate 

et à proximité : 

 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 

 La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

 La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) ; 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

Certains contacts n’ont pu être rattachés précisément à une espèce et sont donc rattachés à des 

groupes d’espèces probables et/ou potentielles au regard de l’écologie et de la répartition de celles-

ci. 2 groupes d’espèces sont donc présents : 

Le groupe des Oreillards (Plecotus sp.) rassemblant 2 autres espèces a également été contacté. L’Oreillard 

gris (Plecotus austriacus) et/ou l’Oreillard roux (Plecotus auritus) sont donc probables sur l’aire d’étude. 

D’autres contacts rattachés au groupe des Murins (Myotis sp.), sont également notés, mais n’ont pu être 

identifiés. Plusieurs autres espèces de Murins sont donc potentielles : 

 Le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) ; 

 Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus). 

Une autre espèce non rattachée à l’un de ces groupes est également potentielle au regard de la 

composition, de la structure et de la qualité des habitats présents : il s’agit du Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) qui est une espèce caractéristique des milieux bocagers. 

 
 

Figure 52. Petit Rhinolophe (photo 

prise hors site © BIOTOPE) 

Figure 53. Barbastelle d’Europe (photo prise hors site © 

BIOTOPE) 
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 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte bocager caractérisé par une densité élevée de haies, bosquets, 

chemins creux, et de prairies. Ce contexte écologique constitue un réseau d’habitats fonctionnels pour le 

groupe des chiroptères, et en particulier pour les deux espèces patrimoniales recensées sur l’AEI : la 

Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe. Le Grand Rhinolophe, potentiellement présent, est également 

caractéristique de ce type d’habitats. 

Les haies localisées en limite Est et Sud de l’AEI présentent de nombreux vieux arbres, parmi lesquels 

plusieurs arbres à cavités ont été recensés. Ils offrent de belles potentialités de gîtes (probablement 

utilisés comme gîtes temporaires de repos, éventuellement de reproduction) pour les espèces arboricoles 

telle que la Barbastelle d’Europe. 

Des anciennes habitations ruinées sont également présentes à proximité en limite Est de l’AEI. Ce bâti 

peut jouer le rôle de gîte diurne pour le petit Rhinolophe (mâles solitaires en période d’activité). 

L’installation de colonies de reproduction y est néanmoins peu probable.  

Le front de taille présente de belles fissures et peut jouer également le rôle de gîte. Néanmoins, le 

dérangement occasionné par l’activité de la carrière rend cette hypothèse peu probable. 

 

Les habitats de chasse et de transit sont bien représentés au sein de l’AEI : les fourrés en partie ouest de 

l’AIE, les lisières de haies, les milieux boisés, ainsi que la zone de travaux constituent autant d’habitats 

fonctionnels. La présence de haies de chemin creux constitue un élément important pour les chiroptères : 

ces haies permettent en effet de relier les gîtes aux aires de chasse. 
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Figure 54. Habitats de chasse favorables aux 

chiroptères (© BIOTOPE) 

Figure 55. Maison abandonnée favorable au 

gîte (© BIOTOPE) 

  

Figure 56. Arbre avec cavité favorable aux 

chiroptères arboricoles (© BIOTOPE) 

Figure 57. Front de taille fissuré favorable au 

gîte des chiroptères (© BIOTOPE) 
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 Statuts de protection et de rareté 

Les espèces et groupes d’espèces contactées bénéficient d’une protection nationale intégrale et sont 

inscrites à l'article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères protégées à 

l’échelle du territoire. 2 espèces avérées (la Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe) et une 

potentielle (Grand Rhinolophe) sont inscrites à l’annexe II de la directive européenne « Habitats, faune 

et flore ». 

Le Murin de Natterer et la Barbastelle d’Europe sont considérées comme « Quasi Menacé » (NT) en région 

Bretagne, selon la liste rouge régionale de l’UICN. Le Grand Rhinolophe, considéré comme espèce 

potentielle, est considérée comme « En Danger » (EN) en région Bretagne. 

Tableau 14 : Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères 

Noms 
scientifiques 

Noms 
vernaculaires 

Statuts de 
conservation 

Statuts de rareté 

Protecti
on 

national
e 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Régionale 

Responsabilité biologique 
Régionale 

Espèces observées 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe Art.2 An.2 ; An.4 LC LC Mineure 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Art.2 An.2 ; An.4 LC NT Modérée 

Myotis nattereri Murin de natterer Art.2 An.4 LC NT Mineure 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle commune Art.2 An.4 NT LC Mineure 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Art.2 An.4 NT LC Mineure 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Groupe d’espèces avéré : Plecotus sp. 

Plecotus 
austriacus 

Oreillard gris 
Art.2 An.4 LC 

LC 
Mineure 

Plecotus auritus Oreillard roux Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Groupe d’espèces avéré : Myotis sp. 

Myotis daubentoni Murin de Daubenton   Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Myotis mystacinus Murin à moustache Art.2 An.4 LC LC Mineure 

Espèces non observées, mais considérées comme présentes. 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe Art.2 An.2 ; An.4 LC EN Très élevée 

 

Protection 
nationale : 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection 

Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge France : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

Liste rouge et 
responsabilité 
biologique 
Bretagne : 

GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Mammifères de 
Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25192/493151/version/3/file/mammiferes_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 
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 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les Chiroptères 

Les secteurs exploités de la carrière présentent un intérêt limité pour les chiroptères, les espèces la 

fréquentent uniquement pour le transit et/ou la chasse. 

Les milieux périphériques à la partie exploitée sont nettement plus favorables avec des habitats de chasse 

de qualité et de bonnes potentialités de gîte au niveau des haies qui ceinturent l’aire d’étude rapprochée, 

ces haies et boisement présentent un intérêt fort pour ce groupe. Des espèces patrimoniales ont été 

contactées, comme le Petit Rhinolophe, la Sérotine commune et la Barbastelle d’Europe, d’autres sont 

considérées comme présentes (Grand Rhinolophe). 
 

 6 espèces sont présentes de manière avérée, ainsi que 2 groupes d’espèces pour 

lesquelles les espèces n’ont pas pu être identifiées : le groupe des Oreillards et le 

groupe des Murins. Le Grand Rhinolophe n’a pas été contacté sur l’aire d’étude 

immédiate, mais est néanmoins considéré comme espèce probable. 

 Le Petit Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe sont les espèces avérées qui 

présentent l’intérêt le plus élevé (Fort).  

 Aussi le Petit Rhinolophe atteint sa limite de répartition en Bretagne sud dans 

l’ouest du département du Morbihan, l’espèce ne semblait pas être connue sur 

cette partie du Morbihan, selon la répartition de l’espèce en Bretagne (Groupe 

Mammalogique Breton, 2015). 

 Les habitats d’intérêt moyen pour les chiroptères se localisent sur les zones de 

chasse et de transit non exploités. 

 Les habitats d’intérêt fort pour les chiroptères se concentrent au niveau des 

haies qui ceinturent l’aire d’étude, et des bosquets. 

 Les enjeux concernant les chiroptères sont considérés comme globalement 

moyens, et localement forts (gîtes) 

 

 7 espèces protégées ont été observées ou sont considérées comme présentes au sein 

de l’AEI : 

- Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 

- La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 

- Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 

- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

- La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) ; 

- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

2 groupes d’espèces protégées ont été observés, mais n’ont pas pu être distingués : 

- Le groupe des Oreillards ; 

- Le groupe des Murins.
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Figure 58. Observation des chiroptères (AEI) et intérêt des habitats associés (AER) 
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III.3 Synthèse de l’état initial « Milieux naturels, faune et flore » 

La synthèse des éléments écologiques d’intérêt est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes 

étudiés et commentaires 

Intérêt de 
l’AEI 

(population, 
habitats 

d’espèces) 

Statut de 
protection 

Périmètres 

réglementaires 

et d’inventaire 

du patrimoine 

naturel 

L’AEI est incluse dans le périmètre d’inventaire du Bassin versant de l’Ellé (Znieff de type 2). Cette situation illustre la richesse écologique du contexte environnemental 
dans lequel s’inscrit le site.  

Les périmètres réglementaires les plus proches sont les sites Natura 2000 ZSC FR5300006 « Rivière Ellé » ainsi que la ZSC FR5300003 « Complexe de l'est des montagnes 
noires » « localisés respectivement à 1,1 km et 5,4 km de l’aire d’étude immédiate. La proximité de la ZSC Rivière Ellé (1,1 km) justifie une étude d’incidence décrite ci-
après. 

17 périmètres d‘inventaire sont présents dans un rayon de 10 km. Il s’agit principalement de tourbières qui présentent un intérêt particulier en termes floristiques, ainsi que 
quelques vallées (Vallée de l’Aulne, Vallée de Saint Antoine). Ce nombre important souligne la richesse du contexte environnemental local. 

Continuités 

écologiques 

régionales 

L’AEI se localise au sein d’espaces où les milieux sont très connectés à l’échelle du SRCE régional ; Elle est localisée dans un réservoir de biodiversité identifié à l’échelle 
régionale.  À l’échelle locale, elle ne se superpose pas à une trame identifiée. Elle se situe néanmoins à proximité de la trame bleue locale, représentée par les différents cours 
d’eau à proximité de l’aire d’étude (Moulin du Duc) 

Habitats 

naturels 

L’aire d’étude immédiate est occupée à 60 % par des végétations de faible intérêt. Cela est 
dû à un remaniement important des milieux (carrière en activité) et à un fort 
embroussaillement de l’ensemble des parcelles situées au nord et à l'est. 

Les végétations d’intérêt fort représentent 8% de l’aire d’étude immédiate : 

 Chênaies-hêtraies (2,1 ha)  

 Prairie marécageuse en bordure d’un bassin de décantation au sud (57 m²). 

D’autres végétations d’intérêt moyen occupent 26 % de l’AEI : 

 Pelouses annuelles sèches acidiphiles (0,8 ha) 

 Haies arborées (2,9 ha) 

 Roselières (237 m2) 

 Prairies humides (1 ha) 

 Fourrés hygrophiles à marécageux (2,9 ha) 

 

Les chênaies-hêtraies acidiphiles (2,1 ha) se 
situent au niveau des franges boisées Nord et 
Sud de l’AEI.   

La prairie marécageuse est limitée sur un 
secteur de bordure d’un bassin de décantation 
au sud (57 m²). 

 

Globalement 
FAIBLE 

(Milieu minéral 
perturbé, 
fourrés) 

Localement 
MOYEN à FORT  

(Hêtraies-
chênaies 

acidiphiles et 
prairie 

marécageuse) 

NON 
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Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes 

étudiés et commentaires 

Intérêt de 
l’AEI 

(population, 
habitats 

d’espèces) 

Statut de 
protection 

Flore 

Aucune espèce d’intérêt et/ou et protégée n’a été inventoriée. 

Présence d’espèces végétales assez peu répandues sur prairies marécageuse (Cirse des Anglais 

(Cirsium dissectum), Mouron délicat (Lysimachia tenella) et Campanille à feuilles de lierre 

(Wahlenbergia hederacea)). 

Pas de secteur d’intérêt pour la flore.  

Globalement 
FAIBLE 

(Milieu minéral 
perturbé, 
fourrés) 

NON 

Insectes 

Aucune espèce d’intérêt et/ou et protégée n’a été inventoriée. 

 Seules 3 espèces d’odonates communes ont été contactées au sein de l’aire d’étude 
immédiate  

 Un cortège de 4 espèces de lépidoptères rhopalocères a été identifié au sein de 
l’aire d’étude immédiate. Ces espèces sont communes à une échelle locale voire 
régionale.  

 Au regard des caractéristiques du site d’étude (faible présence de haie et de vieux 
bois favorables), le Grand Capricorne ainsi que le Lucane cerf-volant sont 
considérés comme absents de l’aire d’étude immédiate 

Les bosquets de feuillus comprenant des vieux 
chênes constituent les milieux les plus 
potentiellement favorables aux insectes 
saproxylophages d’intérêt.  

Les points d’eau constituent les milieux les plus 
favorables aux espèces d’odonates. 

Globalement 
FAIBLE 

NON 

Mollusques 

La présence d’une espèce protégée d’intérêt : l’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana), espèce protégée au niveau national.  

Cette espèce a été observée en limite sud-est de l’aire d’étude immédiate mais également 
en divers points au sein de l’AER. 

Les boisements de hêtraie-chênaie et les 
saulaies humides sont les zones les plus 
favorables pour l’espèce. 

Globalement 
MOYEN 

 (boisements, 
haies arborées) 

OUI 

Amphibiens 

Six espèces protégées ont été contactées lors des expertises menées en 2017 et 2018 : 

 Le Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

 La Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

 La Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 

 Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

 La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ; 

 L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). 

Seuls 5 bassins de décantation sont présents 
au sein du PDA et offrent donc une disponibilité 
en habitats de reproduction faible pour des 
espèces inféodées aux milieux bocagers ou 
boisés. 

L’attractivité de ces plans d’eau pour les 
amphibiens est toutefois nettement amoindrie 
par l’absence de végétation aquatique, la forte 
turbidité de l’eau et la présence probable de 
poissons et de ragondins 

Contrairement aux habitats de reproduction qui 
se retrouvent en faible quantité sur l’aire 
d’étude immédiate, la disponibilité en habitats 
terrestres est plus importante. En effet, les 
bosquets, les fourrés ainsi que les haies 
bocagères offrent des habitats terrestres 
étendus et de qualité pour les espèces 

Globalement 
MOYEN 

(haies 
arborées, 

fourrés, bassins 
de décantation) 

OUI 
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Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes 

étudiés et commentaires 

Intérêt de 
l’AEI 

(population, 
habitats 

d’espèces) 

Statut de 
protection 

d’amphibiens contactées. 

Reptiles 

3 espèces protégées ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate : 

 La Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

 Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

1 autre espèce protégée est considérée comme présente au sein de l’aire d’étude 
immédiate au regard des milieux en présence :  

 La Vipère péliade (Vipera berus). 

L’ensemble des lisières boisées et des fourrés et 
affleurement rocheux thermophiles constituent 
les principaux milieux favorables à ce groupe 
faunistique. 

Globalement 
MOYEN 

(haies 
arborées, 

fourrés, bassins 
de décantation) 

OUI 

Oiseaux 

Reproduction 

20 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité en période 
de reproduction. 15 sont protégées à l’échelle nationale. 

3 espèces protégées se reproduisent de manière effective sur l’aire d’étude immédiate : 

 Fauvette des jardins (Sylvia borin), espèce nicheuse, 2 mâles chanteurs 
cantonnés ; 

 Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce nicheuse, 2 cantons ; 

 Roitelet huppé (Regulus regulus), espèce nicheuse, 1 chanteur cantonné. 

Les milieux les plus favorables à la reproduction 
correspondent aux fourrés (Fauvette des 
jardins, Linotte mélodieuse et Tourterelle des 
bois) et bosquets (Roitelet huppé). 

Globalement 
MOYEN 

OUI 

Mammifères  

(hors 

chiroptères) 

Deux espèces protégées sont considérées comme présentes au sein de l’AEI :  Il s’agit du  

 Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; 

 L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 

Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus), espèce protégée à l’échelle nationale, ce dernier 
étant présent au sein de l’AEI, à l’extérieur du PDA au niveau d’une prairie humide.  

La présence du Hérisson d’Europe est possible 
dans les zones de fourrés, de bosquets, de haies 
ou de jardins et celle de l’Ecureuil roux dans les 
boisements, ces habitats étant bien représentés 
à l’échelle de l’AEI. 

Les prairies humides localisées au sud-ouest de 
l’AEI sont favorables au campagnol amphibie. 

 

Globalement 
FAIBLE 

Localement 
MOYEN 

OUI  
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Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes 

étudiés et commentaires 

Intérêt de 
l’AEI 

(population, 
habitats 

d’espèces) 

Statut de 
protection 

Chiroptères 

6 espèces protégées ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate : 

 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 

 La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

 La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) ; 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 

1 espèce protégée n’a pas été observée mais est considérée comme présente au sein de 
l’aire d’étude immédiate : 

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

2 groupes d’espèces protégées ont été observés, mais n’ont pas pu être distingués :  

 Le groupe des Oreillards ; 

 Le groupe des Murins. 

De nombreux vieux arbres sont présents sur les haies qui ceinturent l’aire d’étude, et 
plusieurs arbres à cavités ont été notés au sein de l’aire d’étude immédiate. Ils offrent de 
belles potentialités de gîtes (repos, reproduction) pour les espèces arboricoles, comme la 
Barbastelle d’Europe. 

 

Globalement 
MOYEN 

 

Localement 
FORT 

(gîtes 
potentiels) 

OUI 
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Figure 59. Synthèse de l’intérêt des milieux pour la biodiversité (tous groupes confondus) 
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III.4 Présentation détaillée des espèces concernées par 
la demande de dérogation 

Des présentations détaillées ont été réalisées sous forme de fiches pour les espèces protégées, relevant 

d’une sensibilité particulière au titre des listes rouges régionales (quasi menacé, etc.) et associées à un 

impact résiduel nécessitant une dérogation.  

L’Escargot de Quimper ne bénéficie pas d’évaluation au titre des listes rouges régionales. Une fiche est 

néanmoins proposée pour cette espèce. 

Ainsi, font l’objet de description détaillée : 

 Mollusques : Escargot de Quimper (Elona quimperiana) ; 

 Amphibiens : Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; 

 Reptiles : Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ; 
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III.4.1 Mollusques 

Escargot de Quimper (Elona quimperiana) 

L’Escargot de Quimper (Elona quimperiana) 

Famille : Elonidae 

Statuts de conservation : 

 

 

Monde        

Europe        

France        

Statut régional : 

Commun à localement abondant, absent en Ille et 
Vilaine.  

Statuts réglementaires : 

Europe :  

An. II et IV de la Directive Habitats Faune Flore n°92/43 

France :  

Protection nationale (art. 2 de l’arrêté ministériel 23 
avril 2007) 

Répartition en France et en Bretagne 

En Europe, l’Escargot de Quimper est une espèce 
endémique présente uniquement en France 
Métropolitaine et en en Espagne (Galice, Asturies, 
Cantabrie et Pays basque). 

En France, il est présent uniquement en Bretagne, dans 
les départements du Finistère, des côtes d’Armor et du 
Morbihan, ainsi qu’en Aquitaine, dans le département 
des Pyrénées Atlantiques. 

En Bretagne, on le retrouve en Finistère Côtes d’Armor 
et Morbihan, principalement à l’ouest d’une ligne de 
démarcation Saint Brieuc / Vannes. 

 
Répartition en Bretagne ; Source : Bretagne Vivante, 2012 

 

 

 Elona quimperiana © BIOTOPE 

Description 

Mollusque au corps doté de quatre tentacules, la coquille mesure 20 
à 30 mm de diamètre pour 10 à 12 mm de hauteur. La coquille est de 
type planorbique, aplatie, avec une spire formée de 5 à 6 tours 
s’élargissant rapidement. Elle est mince et translucide, avec des 
stries de croissance fines et irrégulières, la coloration du corps se 
devine par transparence, donnant au mollusque un aspect tacheté de 
noir. L’ouverture de la coquille est presque ronde, et légèrement 
oblique. 

Biologie et écologie 

L’Escargot de Quimper recherche particulièrement des milieux, frais 
et ombragés, en contexte forestier. Elle fréquente des milieux boisés 
de feuillus, principalement les hêtraies-chênaies, avec des sous-bois 
clairsemés, avec une présence de bois mort au sol.  

L’Escargot de Quimper peut également être observée sur les vieilles 
haies bocagères de feuillus, les landes humides, les zones humides 
près de ruisseaux, rivières, ainsi que les vieux murs en pierre. 

Il est généralement actif de nuit, mais aussi de jours si les conditions 
météo sont humides. La reproduction à lieu à deux périodes dans 
l’année : avril mai et septembre octobre. Les pontes sont déposées 
dans les anfractuosités du bois mort sur les souches, ou dans des tas 
de pierres. Il hiverne dans les galeries de rongeurs, sous le bois mort, 
dans les vieilles souches, les tas de pierres, les vieux murs. 

Elona quimperiana se nourrit principalement de champignons qu’il 
broute sur le bois mort et les feuilles mortes de chênes et de hêtres. 
Mais il peut présenter un comportement alimentaire de type 
coprophage, détritivore ou encore carnivore opportuniste 

Etat des populations et tendances évolutives 

Les populations françaises et espagnoles de l’espèce ne sont 
globalement pas menacées, et sont localement abondantes. 
Néanmoins, celles-ci peuvent l’être pas des modifications sensibles 
des paysages, comme la disparition des boisements ou la 
fragmentation de ses habitats. 

En Bretagne l’espèce est également bien répartie, en fonction de la 
présence d’habitats favorables. Elle semble par exemple absente du 
plateau du Léon dans le nord Finistère où les paysages sont 
majoritairement ouverts et le bocage très relictuel. 

Menaces potentielles 

Les menaces potentielles sur l’Escargot de Quimper sont principalement liées à la disparition et au morcellement de son habitat : 
coupe à blancs de boisements, urbanisation, fragmentation des continuités écologiques par des infrastructures linéaires de 
transport, arasement des haies bocagères…. 
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Population(s) / habitat(s) sur l'aire d'étude 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’espèce semble abondante 
localement, du fait de milieux boisés bien représentés et d’une forte densité 
de haies bocagères. Les haies bocagères constituent un habitat linéaire et 
permettent de connecter les individus présents dans les boisements proches 
(fonctionnement en métapopulations).  

Les habitats boisés de l’espèce sur l’aire d’étude sont riches en bois morts, 
avec localement des pierriers (issus de l’exploitation ancienne de la carrière) 
de nombreuses vieilles souches sur des talus anciens. 

Les habitats boisés sont représentés par des chênaies hêtraies plus ou moins 
âgées, avec présence localement de taillis. 

Au total 11 données de l’espèce ont été récoltées sur l’aire d’étude immédiate 
et rapprochée, dont 1 relève d’une observation de coquille vide. Ces 
observations ont été réalisées dans le cadre de quatre inventaires sur l’aire 
d’étude immédiate et deux points de contrôle à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée.  

Ces points de contrôle permettent de confirmer que les habitats de l’espèce 
s’étendent bien au-delà de l’emprise concernée par le projet, et il ne s’agit 
pas d’une population isolée localement. Le paysage bocager en bon état de 
conservation de la commune Le Saint est favorable dans son ensemble à 
l’espèce (voir Figure ci-dessous). 

 

Talus avec pierriers et bois favorables à 
l’Escargot de Quimper (Biotope, 2017). 

 

Synthèse des observations et des habitats d’espèce d’intérêt pour l’Escargot de Quimper à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  
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III.4.2 Amphibiens 

Alyte accoucheur (Alytes obstreticans) 

Alyte accoucheur (Alytes obstreticans) 

(Biotope) 

Classe : Amphibiens 

Ordre : Anoures 

Famille : Alytidés 

Statut(s) 

Statut de 
protection : 

Protection nationale arrêté du 19 
novembre 2007 (art.2) 

Statut de 
rareté : 

Liste rouge nationale 2015 - 

préoccupation mineure  
Liste rouge régionale 2015 - quasi 
menacé 

Statut 
ZNIEFF : 

Déterminant ZNIEFF en cortège 

 

Répartition  

En France, ce crapaud est largement 

répandu. Sa distribution est morcelée car 

elle est souvent associée aux milieux 

perturbés par l’homme avec des lacunes 

dans le sud-est, au nord et nord–est de la 

France.  

En Bretagne, ses observations sont 

disséminées de façon relativement 

homogène, avec cependant un grand vide 

dans la plus grande partie du Morbihan, 

entre le Blavet et l’Oust. Ce vide n’a pour 

l’instant aucun explication logique car ce 

secteur offre à cette espèce de très 

nombreux biotopes favorables.  

 

Biologie /Ecologie  

L’adulte est toujours terrestre. Il se cantonne en général à une faible distance de l’habitat du têtard (dans un rayon de 100 mètres 
environ). Le jeune de l’année se cache souvent à proximité de son point d’eau d’origine. L’adulte se réfugie, souvent en compagnie 
de congénères, dans toutes caches disponibles : grosses pierres, anfractuosités diverses, galeries de rongeurs ou de crapauds 
calamites… Il est également capable de s’enfouir dans un sol meuble, en creusant principalement avec ses membres antérieurs.  

La période de reproduction commence début février pour les plus précoces (dans le sud-ouest de la France notamment) et peut 
s’étendre jusqu’en août dans le nord de la France et en Belgique, et octobre-novembre, parfois décembre dans les régions 
méridionales de la France. La longévité peut atteindre 5 ans. La maturité sexuelle est atteinte à l’âge d’un an pour les mâles et 2 
ans pour les femelles. 

Menaces sur l'espèce  

Cette espèce ne semble pas menacée ni en France ni à l’échelle mondiale puisqu’elle est considérée comme de « préoccupation 
mineure », catégorie qui regroupe les espèces pour lesquelles le risque de disparition est faible (source : Comité français UICN, 
2009). L’Alyte accoucheur est en régression dans toute la Bretagne. Les causes sont multiples : les anciennes carrières abandonnées, 
son biotope d’élection sont souvent réaménagées à des fins de loisirs dans intégrer de composante écologique.  La plupart des mares 
de village ont disparu. Il faut ajouter à cela que la restauration e l’habitat ancien, où il était autrefois abondant, ne tolère plus les 
moindres trous ou fissures où cette espèce se réfugiait. 
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Par ailleurs, comme la majorité des amphibiens, l’Alytes accoucheur est sensible à : 

 La détérioration et destruction des habitats, curage des fossés, piétinement, fauchage etc. ;  

 La destruction des plans d’eau ; 

 L’empoissonnement des plans d’eau ; 

 L’imperméabilisation des ouvrages de soutènement ; 

 L’embroussaillement des habitats terrestres ; 

 La chytridiomycose (un champignon s’attaquant aux voies respiratoires). 

Population(s) / habitat(s) sur l'aire d'étude  

Seul 1 adulte chanteur d’Alyte accoucheur a 
été entendu au niveau des bassins de 
décantation. La carrière constitue 
probablement un habitat historique pour cette 
espèce, qui bénéficie à la fois d’habitats 
terrestres de qualité (nombreux abris avec 
éboulis, stocks, pierriers anciens sur talus, 
etc.) et d’habitats de reproduction (bassins de 
décantation, fossés et ruisseaux). 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
l’espèce est probablement présente du fait 
d’une forte densité de haies bocagères, de 
nombreux petits boisements avec clairières et 
de bâti ancien bien représentés. La faible 
densité de mares peut néanmoins limiter les 
effectifs sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

Talus avec pierriers issus de l’exploitation de la carrière et bois favorables à 
l’Alyte accoucheur (Biotope, 2017). 

 

Synthèse des observations et des habitats d’espèce d’intérêt pour l’Alyte accoucheur à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  
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III.4.3 Reptiles 

Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) 

Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) 

Statut et Protection 

Statuts de conservation : 

 

 

Monde        

Europe        

France        
 

Famille : LACERTIDAE 

 Statuts réglementaires : 

Europe :  

Non protégé 

France :  

Protection nationale (art. 3 
Arrêté ministériel 8 
novembre 2021) 

Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) 
©  BIOTOPE 

Répartition en France et en Bretagne 

 

(Atlas des amphibiens et reptiles de Bretagne, 2011) 

Le Lézard vivipare est présent dans la plupart des pays 
d’Europe, excluant néanmoins les régions aux climats 
méditerranéens et steppiques.  

En France, on trouve essentiellement cette espèce au Nord 
d’une ligne joignant Saint-Nazaire à Briançon, ainsi que dans le 
Massif Central et dans les Pyrénées. Elle est ainsi absente de la 
côte d’azur, d’une large côte atlantique et de Corse. 

A l’échelle régionale, cette espèce est majoritairement 
présente en cœur de Bretagne au niveau des grands ensembles 
de landes humides et tourbières (Montagne noires, Monts 
d’Arrée, etc.). 

Menaces 

Le Lézard vivipare est principalement menacé par la disparition 
des zones humides, biotope électif de l’espèce, surtout dans la 
partie méridionale de son aire de répartition. Les pratiques 
visant à assécher ces zones, qu’elles soient agricoles (drainage, 
pompage…), sylvicole (plantation de résineux) ou autres 
(extraction de tourbe le cas échéant) sont la principale cause 
de régression de l’espèce. 

  

Il est « quasi-menacé » sur la liste rouge Bretonne et la région porte 
une responsabilité modérée pour la conservation de cette espèce. 

Description de l’espèce 

Le Lézard vivipare est un petit lézard trapu, avec une tête et une 
queue courte : la longueur Museau-Cloaque (LMC) se trouve 
généralement entre 5 et 6 cm. Ses pattes sont courtes, ce qui lui 
donne une allure et une démarche particulières.  

Les écailles dorsales sont relativement grossières. Comme pour 
beaucoup de Reptiles, les motifs corporels sont variables, bien que 
la coloration (allant généralement du beige au marron) soit 
d’ordinaire plus claire sur le dos que sur les flancs. 

Les juvéniles sont plus foncés (totalement noirs à la naissance). 

Biologie et Ecologie 

L’espèce est connue pour rechercher les biotopes hygrophiles, telles 
que les tourbières et les landes humides. Ceci est valable dans la 
partie Sud de son aire de répartition. Vers le Nord, elle s’adapte à 
des habitats un peu plus diversifiés (fourrés, lisières, coupes 
forestières…) bien que fuyant toujours les biotopes trop secs. 

Il présente un régime alimentaire opportuniste, bien que se nourrit 
essentiellement d’arthropodes. 

L’espèce est observable dès les mois de mars/avril, et ceci jusqu’au 
mois d’octobre. Le reste de l’année, elle est en hibernation. 

Malgré son nom, ce lézard présente deux modalités distinctes de 
reproduction : un mode ovipare et un mode vivipare. Ces deux 
modes présentent des répartitions différentes, et seules les 
populations vivipares sont connues de la région considérée.  

Pour les populations vivipares, la saison de reproduction débute 
généralement au cours du mois de mai, la mise bas se faisant au 
cours du mois de juillet. Une seule génération est ordinairement 
observée. La maturité sexuelle est généralement atteinte la 
deuxième année. 
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 Population(s) / habitat(s) sur l'aire d'étude  

5 observations témoignent de la présence de 
l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée en 2017 
et 2018. Son habitat est essentiellement 
représenté par les fourrés et prairies humides 
du sud est, bien que sa présence reste possible 
dans les espaces humides connectés.  

La population est probablement bien 
représentée à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée au regard de la forte densité de 
haies et de la présence de fourrés 
mésohygrophiles. 

 

 

Fourrés humides favorables au Lézard vivipare localisés au sud à proximité 
immédiate de l’aire d’étude immédiate (Biotope, 2017). 

 

Synthèse des observations et des habitats d’espèce d’intérêt pour le Lézard vivipare à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

  



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 114 

La vipère péliade (Viperus berus) 

La vipère péliade (Viperus berus) 

Statut et Protection 

Statuts de conservation : 

 

 

Monde        

Europe        

France         
 

Famille : Vipéridés 

 Statuts réglementaires : 

Europe :  

Non protégé 

France :  

Protection nationale (art. 2 Arrêté ministériel 8 novembre 2021) 

Le Vipère péliade (Viperus berus) 
©  MNHN Sordello 

Répartition en France et en Bretagne 

 

(Atlas des amphibiens et reptiles de Bretagne, 2011) 

En France, la Vipère péliade atteint la limite sud de son aire de 
répartition. Les populations françaises sont séparées en trois 
ensembles bien distincts :  le nord de la France (à l’exclusion  
du  nord-est),  le  Massif-Central  et  le  massif  jurassien  (où  
l’espèce  est  cependant  rare). Il existe également une 
population alpine et d’autres sont peut-être à découvrir. A 
l’échelle régionale, cette espèce est majoritairement présente 
en cœur de Bretagne au niveau des grands ensembles de landes 
humides et tourbières (Montagne noires, Monts d’Arrée, etc.). 

Menaces 

Comme les autres espèces liées aux zones humides, aux landes 
et aux groupements de lisières, la régression de la Vipère 
péliade est en premier lieu liée à la disparition de ses milieux 
de prédilection. L’intensification de l’utilisation de l’espace 
naturel  est  la  principale  cause  de  régression par  destruction  
des  ourlets  et  manteaux  forestiers,  disparition  des pelouses, 
des prairies de fauche, des landes et des zones humides ou 
encore l’enrésinement. 

Elle est considérée comme « en danger » sur la liste rouge Bretonne. 

Description de l’espèce 

La vipère péliade dépasse rarement 65cm. La couleur de fond du dos 
est généralement brunâtre, ou grisâtre, ponctuée de taches noires 
ou grises. Sa gorge est blanche, sa partie ventrale noirâtre, enfin le 
dessous de sa queue est souvent orangé. 

Biologie et Ecologie 

La Vipère péliade occupe des milieux très variés, secs, frais ou 
humides, qui sont peu  
fréquentés par les humains et dont la végétation ne se développe 
que lentement : tourbières, landes, bordures de  
prairies « maigres » du bocage, prairies en déprise agricole, landes 
à bruyères et genêts, abords de voies ferrées,  
lisières forestières, bordures de fourrés. On constate donc que 
l’effet « lisière » a ainsi une grande  
importance pour cette espèce. La Vipère péliade marque une nette 
préférence pour les sites et postes d’insolation exposés au sud-est. 
Par contre, il semble que la Vipère péliade ne soit pas  
nécessairement exigeante vis-à-vis d’un gradient 
sécheresse/humidité très marqué et elle s’accommode de milieux  
frais. La présence d’une végétation bien structurée sur de petites 
surfaces paraît être un facteur bien plus déterminant.  
Une couverture végétale dense lui est en effet nécessaire pour se 
dissimuler et trouver refuge en cas de menace, car  
l’espèce est plutôt lente. Pour cette raison, la Vipère péliade 
s’expose rarement totalement à découvert, à l’exception  
des mâles en déplacement au moment de la reproduction. L’espèce 
est donc le plus souvent située au pied d’un  
buisson, à proximité d’une zone de retraite constituée de ronciers, 
d’un fourré ou de végétation herbacée dense. Les anfractuosités 
dans les substrats rocheux offrent en outre des niches en 
profondeur, à l’abri du gel. A défaut, les  
terriers de micromammifères sont utilisés pour l’hibernation. La 
structure de l’habitat joue donc un rôle important. 
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 Population(s) / habitat(s) sur l'aire d'étude  

Aucune observation n’a été notée lors des 
différents passages. Toutefois, compte-tenu 
de sa répartition en Bretagne, de ses exigences 
écologiques et des milieux observés, cette 
espèce est considérée comme présente. Son 
habitat est essentiellement représenté par les 
lisières, haies, fourrés et prairies humides du 
sud est, bien que sa présence reste possible 
dans les espaces humides connectés.  

La population est probablement bien 
représentée à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée au regard de la forte densité de 
haies et de la présence de fourrés 
mésohygrophiles. 

 

 

Fourrés humides favorables à la Vipère péliade localisés au sud à proximité 
immédiate de l’aire d’étude immédiate (Biotope, 2017). 

 

Synthèse des niveaux d’intérêt des habitats d’espèce d’intérêt pour la Vipère péliade à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  
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QUATRIEME PARTIE :  
Analyse des impacts et 

mesures 
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IV. Effets prévisibles du projet d’extension sur 
le patrimoine naturel et analyse des sensibilités 

IV.1 Généralités sur les impacts des projets de carrière 

IV.1.1 Généralités sur les impacts d’un aménagement 

Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont 

associées. 

Différents types d’impacts sont classiquement évalués : 

 Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes 
sur les habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de 
spécimens par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par 
exemple). 

 Les impacts indirects, qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de 
l’aménagement mais d’évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces 
et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des 
conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers 
l’altération des caractéristiques des habitats naturels et les habitats d’espèces. 

 Les impacts induits, c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en 
conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet 
d’aménagement est constitué de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande 
envergure. 

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

 Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins 
brève échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces impacts 
sont généralement liés à la phase de travaux. 

 Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux, 
d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement. 

Par ailleurs, les impacts peuvent être observés sur des pas de temps différents : court, moyen ou long 

terme. 

 

IV.1.2 Effets prévisibles du projet de carrière 

 Présentation du projet de carrière 

Phasage 

L’évaluation des impacts potentiels du projet (avant intégration des mesures d’atténuation) est basée sur 

le plan d’exploitation envisagé par la société PGB. Ce phasage est détaillé dans l’étude d’impact de 

LCBTP. 

Ce plan prévoit l’exploitation sur 30 ans d’une superficie totale de 3,11 ha. Les opérations de 

coupe/abattage d’arbres et de coupe/abattage d’arbres et débroussaillage nécessaires pour l’exploitation 

se feront progressivement par tranche de 5 ans. Le projet d’exploitation est finalement découpé en 6 

phases d’exploitation (voir étude d’impact du LCBTP). La surface d'excavation restant de petite taille et 

généralement utilisée en permanence pour stocker des matériaux, la remise en état ne pourra pas être 

mise en œuvre progressivement. Une petite partie sera remise en état lors de la première phase 

quinquennale uniquement (0,13 ha). Le reste sera remis en état en fin d'exploitation. 
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Réaménagement 

Les conditions de réaménagement du site sont détaillées dans l’étude d’impact de LCBTP. Il présente les 

habitats recréés sur le site. La mise en œuvre de ces conditions de réaménagement est associée à la 

mesure de réduction R8 (voir ci-après). 

Le réaménagement de la carrière aura une vocation essentiellement écologique et cohérente avec le 

contexte écologique au sein duquel s’inscrit la carrière :  

- Réaménagement de milieux herbeux pionniers qui évolueront en fourrés arbustifs, puis boisements 

(probablement chênaies acidiphiles, avec boulais et/ou hêtraies), ces différents successions étant 

favorables aux cortèges faunistiques observés à l’échelle de l’AEI ; 

- Dépressions favorables à la certains de milieux de reproduction pour les amphibiens ; 

- Création d’éboulis pour les amphibiens et reptiles ; 

- Fronts de taille pour la faune cavernicole (potentiellement avifaune et chiroptères). 
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Figure 60. Périmètre de demande d’autorisation, emprise de la carrière, phasage du réaménagement 
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Méthode d’exploitation 

La méthode d’exploitation employée consistera en plusieurs étapes successives :  

 Le balisage de la zone à exploiter pour chaque phase quinquennale ; 

 Le déplacement des espèces (faune et flore) protégées identifiées lors des inventaires si cela est 
nécessaire ; 

 Le coupe/abattage d’arbres et débroussaillage des parcelles suivant le phasage programmé ; 

 La découverte des terrains, c'est-à-dire, la mise en stock de la terre végétale et ou humus forestier 
située au droit de la zone concernée (niveau d'environ 30 cm d'épaisseur) ; 

 La constitution de merlons (talus) et tas permettant de stocker les terres végétales et éventuels 
stériles 

 L’extraction du gisement  

 L’évacuation des matériaux extraits par la route à l'aide de camions  

 Au besoin d'autres matériaux tels que le sable et l’argile peuvent être utilisés par endroit pour la 
création de substrats propices à certaines espèces, notamment acidiphiles ou de zones humides, 
qui seront privilégiées lors du réaménagement 

 La remise en état puis le réaménagement  

 

 

Bassins de décantation 

Les détails de conception relatifs aux bassins de décantation sont décrits dans le cadre du chapitre dédié 

de l’étude d’impact de LCBTP. 

Le site dispose aujourd’hui d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et de chantier représenté 

notamment par 5 bassins de décantation situés sur la zone Sud du PDA (voir détail dans le cadre de la 

description de la mesure R4). 

 

 Impacts prévisibles du projet 

Les perturbations prévisibles du projet vont principalement concerner la perte d’habitats induite par 

l’exploitation de la carrière, on peut cependant distinguer les perturbations prévisibles suivantes : 

 la perte d’habitats pour les espèces végétales et animales présentes ; 

 la potentielle destruction d’individus concernant notamment la flore, les oiseaux nicheurs, les 
amphibiens et les reptiles ; 

 le dérangement sonore et visuel dû à la présence d’engins et, de façon plus marginale, de personnel 
; 

 le risque de pollution des milieux adjacents ; 

 l’impact sur la fonctionnalité écologique locale. 

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destruction ou altération des habitats sont 

prévisibles au niveau de l’emprise du projet, correspondant aux zones travaux et exploitation (dans le cas 

des industries extractives, les phases ainsi que les zones travaux et exploitation sont considérées comme 

confondues).  

Des impacts peuvent également être occasionnés en sortie de bassin de décantation selon les conditions 

d’abattement des matières en suspension. 

Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet de carrière sur les éléments 

écologiques en fonction des groupes présents au niveau de la zone de projet. Ce tableau ne rentre pas 

dans le détail d’impacts spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques particulières de projet ou de 

zone d’implantation. 
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Tableau 16 : Effets génériques d’un projet de carrière 

Types 
d’impacts 

Vecteur d’impact Principaux groupes concernés 

Impacts directs 

Perte d’habitats 
Coupe/abattage d’arbres 

Terrassement 

Habitats naturels (Chênaie – hêtraie acidophile) et flore 
Habitats d’espèces faunistiques (insectes, mollusques, 
amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres, 
chiroptères). 

Destruction 
d’individus 

Coupe/abattage d’arbres 
Terrassement 

Faune à mobilité réduite (insectes, mollusques : escargot de 
Quimper, amphibiens : Crapaud commun, Grenouille agile, 
Triton palmé, Salamandre tachetée, Alyte accoucheur ; 
Reptiles : Lézard vivipare, etc.) 

Dérangement 
sonore et visuel 

Coupe/abattage d’arbres 
Extraction 

Faune sensible exploitant les milieux proches de l’exploitation 
(avifaune notamment en période de nidification) 

Risques de 
pollution des 
milieux adjacents 

Fuite d’huiles des engins, rejets de 
bassins de décantation, ruissellements 

de surfaces fortement chargées en 
Matières en suspension 

Habitats aquatiques et humides adjacent, cortèges 
faunistiques et floristiques associés 

Impact sur la 
fonctionnalité 
écologique locale 

Coupe/abattage d’arbres et destruction 
d’habitats au niveau d’une trame 

bocagère 
Après remise en état, maintien de 

milieux herbacés ouverts structurant 
pour la trame bocagère. 

Altération de la qualité de l’eau sur la 
trame verte et bleue locale par rejets 

de bassins de décantation. 

Faune et flore des milieux boisés et milieux aquatiques 
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IV.2 Approche des impacts potentiels (impacts bruts)  

Les impacts potentiels ou impacts bruts sont clairement dépendant de la sensibilité des milieux 

déterminés précédemment. 

Ceux-ci sont présentés par thématique et sont décrits sous forme de tableaux. Il s’agit des impacts 

potentiels (« qui pourraient être impactés en cas d’aménagement ») avant la mise en place d’un panel de 

mesures d’évitement et de réduction. 

L’intensité de ces impacts variera principalement en fonction : 

 De leur localisation ; 

 De la période d’intervention ; 

 Des surfaces ou linéaires détruits et altérés. 

A ce stade, la qualification de l’impact brut peut donc varier de très faible à fort. 

 

IV.2.1 Habitats naturels 

Tableau 17 : Impacts potentiels ou bruts sur les habitats naturels 

Milieux d’intérêt au sein 
de l’aire d’étude 

immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification de 
l’impact potentiel 

ou brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Les végétations d’intérêt fort :  

 Chênaies-hêtraies 
acidiphiles (2,1 ha)  

 Prairies marécageuses (57 
m2) 

Végétations d’intérêt moyen :  

 Roselière (237 m2) 

 Pelouses annuelles sèches 
acidiphiles (0,9 ha) 

 Fourrés hygrophiles à 
marécageux (2,9 ha) 

 Haies arborées (3,3 ha) 

 Prairies humides (1,3 ha) 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique 

des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres, 
coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules 

Très faible à fort 

(selon les habitats et 
surface concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 

secteurs 
d’intérêt, 

balisage de la 
zone travaux ou 

des zones 
d’intérêt à 

proximité, etc.) 

Impact par 
altération 

biochimique 
des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Pollution 
accidentelle en 

phase 
travaux/exploit

ation 

Très faible à modéré 

(selon le type, la 
durée et la 

localisation de la 
pollution) 

Evitement ou 
Réduction 

(adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 

secteurs 
d’intérêt, 

dispositions 
générales 
limitant le 
risque de 
pollutions 

chroniques ou 
accidentelles) 

IV.2.2 Flore 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. Aucune sensibilité particulière 

n’est donc à envisager pour ce groupe. 

IV.2.3 Insectes 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. Aucune sensibilité particulière 

n’est donc à envisager pour ce groupe. 
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IV.2.4 Mollusques terrestres 

Tableau 18 : Impacts potentiels ou bruts sur les mollusques terrestres 

Espèces d’intérêt 
contactées ou 
potentielles 

Impacts potentiels ou 
bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

1 espèce protégée : Escargot 
de Quimper (Elona 
quimperiana) 

 

14 spécimens observés. 
Population considérée 
comme bien présente au 
sein de l’aire d’étude 
rapprochée 

Destruction ou dégradation 
physique des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattag
e d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules 

Très faible à 
fort 

(selon les 
habitats et 

surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, balisage 
de la zone travaux 
ou des zones 
d’intérêt à 
proximité, etc.) 

Destruction d’individus 
Travaux / 

Exploitation 

Très faible à 
fort 

(selon habitat, 
période 

d’intervention 
et nombre 
d’individus 
concernés) 

Perturbation, dérangement 
Travaux / 

Exploitation 
Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, 
adaptation de la 
période travaux) 

IV.2.5 Amphibiens 

Tableau 6. Impacts potentiels ou bruts sur les amphibiens 

Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Six espèces protégées ont été contactées 

au sein de l’aire immédiate lors des 

expertises menées en 2017-18 : 

 L’Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans) ; 

 Le Crapaud commun (Bufo 
bufo) ; 

 La Grenouille agile (Rana 
dalmatina) ; 

 La Grenouille rousse (Rana 
temporaria) ; 

 Le Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) ; 

 La Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra). 

Ces espèces ont été recensées au niveau 
des bassins de décantation et des fourrés 
marécageux attenants, qui constituent 
un habitat de reproduction fonctionnel.  

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattag
e d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules  

 

Pollution 
accidentelle en 
phase 
travaux/exploi
tation 

 

Curage et 
modification 
des bassins de 
décantation 

Très faible à 
fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, balisage 
de la zone travaux 
ou des zones 
d’intérêt à 
proximité, etc. ; 
dispositions 
générales limitant 
le risque de 
pollutions 
chroniques ou 
accidentelles ; 
adaptation du 
calendrier des 
travaux) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à 
fort 

(selon habitat, 
période 
d’intervention 
et nombre 
d’individus 
concernés) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin d’éviter 
les secteurs 
d’intérêt, 
adaptation de la 
période travaux) 
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IV.2.6 Reptiles 

Tableau 7. Impacts potentiels ou bruts sur les reptiles 

Espèces d’intérêt 
contactées ou potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Au total, 3 espèces protégées 

ont été contactées au sein de 

l’aire d’étude immédiate : 

 Le Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) ; 

 Le Lézard des 
murailles (Podarcis 
muralis) ; 

 La Couleuvre à collier 
(Natrix natrix) 

1 autre espèce est considérée 

comme présente au sein de 

l’aire d’étude immédiate au 

regard des milieux en présence : 

La Vipère péliade (Vipera 

berus). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, balisage 
de la zone travaux 
ou des zones 
d’intérêt à 
proximité, 
période de 
travaux, etc.) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à fort 

(selon habitat, 
période 
d’intervention et 
nombre d’individus 
concernés) 

Perturbation 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

(adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 
adaptation de la 
période travaux) 

IV.2.7 Oiseaux 

Tableau 8. Impacts potentiels ou bruts sur les oiseaux 

Espèces d’intérêt 
contactées ou potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation Coupe/abattage 

d’arbres et 
débroussaillage et 
extractions   
Circulation de 
véhicules 

Très faible à 
négligeable 

L’utilisation de la 
carrière par 
cette espèce 

reste très 
occasionnelle et 

limitée.  

/ 
Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

15 espèces protégées. 
4 espèces présentent un 
intérêt particulier au regard de 
leur statut de conservation à 
l’échelle européenne, 
nationale et régionale et 3 se 
reproduisent de manière 
effective sur l’aire d’étude 
immédiate : 

 Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), espèce 
nicheuse, 2 mâles 
chanteurs cantonnés ; 

 Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina), 
espèce nicheuse, 2 
cantons ; 

 Roitelet huppé 
(Regulus regulus), 
espèce nicheuse, 1 
chanteur cantonné ; 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage et 
extractions   
Circulation de 
véhicules  

Très faible à fort 
(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 
(Phasage 
adapté ; 
adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 
balisage de la 
zone travaux ou 
des zones 
d’intérêt à 
proximité, etc.) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à 
moyen 

(espèces mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 
(Phasage 
adapté, etc.) 
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IV.2.8 Mammifères terrestres 

Tableau 9. Impacts potentiels ou bruts sur les mammifères terrestres 

Espèces d’intérêt 
contactées ou potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

2 espèces protégées sont 
considérées comme présentes 
au regard des milieux en 
présence. Il s’agit du Hérisson 
d’Europe (Erinaceus europaeus) 
et de l’Ecureuill roux (Sciurus 
vulgaris). 

1 espèce protégée a été 
observée à l’extérieur de l’AEI : 
le campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus). 

 

 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres et 
débroussaillage 
et extractions   

Circulation de 
véhicules  

 

Très faible à fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 
balisage de la 
zone travaux ou 
des zones 
d’intérêt à 
proximité, 
gestion des eaux 
de ruissellement 
et des pollutions 
accidentelles 
sur la plate-
forme de 
stockage) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

Très faible à 
faible 

(espèces mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt) 

IV.2.9 Chiroptères 

Tableau 10. Impacts potentiels ou bruts sur les chiroptères 

Espèces d’intérêt 
contactées ou potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

6 espèces protégées ont été 
observées au sein de l’AEI : 

- Le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) ; 

- La Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) ; 

- Le Murin de Natterer (Myotis 
nattereri) ; 

- La Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) ; 

- La Pipistrelle de Kulh 
(Pipistrellus kuhlii) ; 

- La Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus). 

1 espèce protégée est considérée 
comme présente : Le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum).  

2 groupes d’espèces protégées 
ont été observés, mais n’ont pas 
pu être distingués : 

-  Le groupe des Oreillards ; 

-  Le groupe des Murins. 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Coupe/abattage 
d’arbres, et 
extractions   

 

Très faible à fort 

(selon les 
habitats et 
surface/linéaire 
concernés) 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt, 
balisage de la 
zone travaux ou 
des zones 
d’intérêt à 
proximité, etc.) 

Destruction 
d’individus 

Travaux / 
Exploitation 

Très faible à 
faible 

(espèces mobiles 
hors période 
repos) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux / 
Exploitation 

Non qualifiable 

Evitement ou 
réduction 

 (adaptation du 
projet afin 
d’éviter les 
secteurs 
d’intérêt) 
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V. Mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement et de suivi des impacts 
potentiels du projet 

V.1 Mesures d’évitement et de réduction 

V.1.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction 

 

Le tableau suivant présente les diverses mesures de réduction d’impact intégrées au projet pour les 

thématiques « Milieux naturels, faune, flore.  

Pour chacune des mesures est associé un code de mesure simple spécifique au dossier de demande 

(ex : R1, R2…) ainsi que le code associé à la classification nationale relevant du Document d’aide à la 

définition des mesures ERC, CGDD, 2018 (ex : E1.1.a). Dans le cas des carrières, les phases travaux 

et exploitation étant confondues, les codes des mesures de la classification nationale s’appliquent 

indifféremment en phase travaux ou exploitation. 

Tableau 19 : Ensemble des mesures de type « évitement et réduction » 

Phase du 
projet 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure 

Groupes ou 
espèces 

justifiant la 
mesure 

Type de 
mesure 

Conception 
(amont) 

Travaux 
/exploitation 

R1 

(E1.1.a 

E1.1.b/ R1.1.b) 

Limitation de la destruction de surfaces d’habitats 
d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la carrière  

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Réduction 

Travaux/ 
exploitation 

R2 

(E1.1.c, R1.1.c) 

Respect strict des emprises du chantier par la mise en 
place d’un balisage préventif 

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Réduction 

Travaux/ 
exploitation 

R3 

(R2.1.c) 

Préservation et valorisation écologique des terres 
végétales décapées  

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Réduction 

Travaux/ 
exploitation 

R4 

(R2.1.d) 

Réduction du risque de pollution des eaux de 
ruissellement par la mise en place d’un dispositif de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Réduction 

Travaux/ 
exploitation 

R5 

(R2.1.f) 

Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques 
envahissantes par la mise en place d’un dispositif de lutte 
(actions préventives et curatives) 

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Réduction 

Travaux/ 
exploitation 

R6 

(R2.1.i) 

Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens 
-reptiles) sur l’emprise de la carrière par la mise en place 
d’une gestion de limitation de leur installation 

Amphibiens, 
Reptiles 

Réduction 

Travaux/ 
exploitation 

R7 

(R3.1.a) 

Réduction du risque de destruction d’individus (tout 
groupes) dans le cadre des travaux de coupe/abattage 
d’arbres, débroussaillage et curage par l’adaptation du 
phasage du chantier sur l’année. 

Tous groupes Réduction 

Travaux/ 
exploitation et 

Réaménagement 

R8 

(R2.1.q) 

Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur 
l’emprise de la carrière par les actions de 
réaménagement mises en œuvre 

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Réduction 
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V.1.2 Présentation des mesures d’évitement et de réduction 
des impacts potentiels (ou bruts) 

R1 
Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation 

de l’emprise de la carrière (codes E1.1.a, E1.1.b et R1.1.b) 

Objectifs 

Cette mesure vise l’adaptation des emprises suivantes :   

 L’emprise des ouvrages (bassins de décantation) ; 

 Les travaux réalisés en phase chantier (terrassement, extraction, circulation d’engins…) ; 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction de végétations d'intérêt ; 

 Destruction d'individus de faune d'intérêt/protégée ; 

 Destruction d’habitats d'espèces de faune d’intérêt/protégée ; 

Composantes 
environnementales 
et communautés 
biologiques visées 

Végétation d’intérêt (Moyen-Fort) :  

 Chênaie-hêtraie acidiphile ; 

 Prairie marécageuse ; 

 Fourrés hygrophiles à marécageux ; 

 Haies arborées. 

Habitat d’espèces d’intérêt :  

 Chênaie-hêtraie acidiphile (tout groupes) ; 

 Prairie marécageuse (tout groupes) ; 

 Fourrés hygrophiles à marécageux (tout groupes) ; 

 Fourrés mésophiles (tout groupes) ; 

 Haies arborées (tout groupes) ; 

 Châtaigneraie (tout groupes). 

Groupes faunistiques :  

 Mollusques : Escargot de Quimper ; 

 Amphibiens : Le Crapaud commun ; La Grenouille agile ; Le Triton palmé ; La Salamandre tachetée ; 
L’Alyte accoucheur ; 

 Reptiles : La Couleuvre à collier ; Le Lézard vivipare ; Le Lézard des murailles ; La Vipère péliade ; 

 Oiseaux : Fauvette des jardins ; Linotte mélodieuse ; Roitelet huppé ; Tourterelle des bois ; 

 Mammifères : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux ; 

 Chiroptères : Le Petit Rhinolophe, La Barbastelle d’Europe ; Le Murin de Natterer ; La Pipistrelle 
commune ; La Pipistrelle de Kulh ; La Sérotine commune. 

Zones humides : ensemble des zones humides inventoriées à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Localisation  

Le périmètre des phases travaux/exploitation ainsi que les installations (bassins de décantation) ont été 

optimisés de manière à limiter les emprises sur les chênaies-hétraies au sud de l’AEI, ainsi que le complexe de 

fourrés et de réseaux de haies à l’est ainsi que l’intégralité des zones humides au sud. L’ensemble des cavités 

arboricoles jugés favorables pour les chiroptères ont été évitées. 

Maître(s) 
d’ouvrage 
pressenti(s) 

Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la société PGB. 

Modalités 
d’actions 

Sur la base des résultats du diagnostic écologique ainsi une adaptation itérative du projet liés faisant suite à 

une réduction des objectifs de production, la société PGB a optimisé le périmètre d’exploitation afin d’éviter 

les secteurs d’intérêt suivants :  

 En phase amont, lors de l’étude de faisabilité du projet avant 2019 : la réduction du périmètre de 
demande d’autorisation, initialement étendue aux limites de l’aire d’étude immédiate à l’Est 
(parcelles est n n°A250, 521 et 252 totalement évitées, parcelles est n° A254 et A255 évitées pour 
partie), afin d’éviter les principaux secteurs à enjeu (mesure d’évitement amont- code E1.1.a de 
la classification nationale). Cette mesure permet d’éviter un secteur bocager à enjeux de 2,5 ha ; 

 En phase optimisation :  
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R1 
Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation 

de l’emprise de la carrière (codes E1.1.a, E1.1.b et R1.1.b) 

o Dans le cadre du projet étudié en 2019, l’emprise s’élève à 6,26 ha les zones humides sont 
évitées que le corridor sud de chênaies-hêtraies acidiphiles. Toutefois, une grande partie 
des hêtraies-chênaies acidiphiles au nord étaient impactées, ainsi qu’un gîte arboricole 
potentiel pour les chiroptères, ainsi qu’un secteur de fourrés à l’est.  Les bassins de 
décantation au sud étaient maintenus en activité ; 

o Dans le cadre du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation et soumis à enquête 
publique en 2020, l’emprise s’élève à 5,25 ha, soit une réduction de 17% par rapport au 
projet initial ; elle est adaptée afin d’éviter le gîte arboricole potentiel initialement 
impacté et un large secteur de chênaie-hêtraies acidiphiles, prenant ainsi en compte l’avis 
du CNPN du 15/07/2020 ; un nouveau dispositif de traitement des eaux en circuit fermé 
étant désormais envisagé, le secteur des bassins de décantation et de zones humides du 
secteur sud sont considérés comme évités car ne font plus l’objet d’exploitation à 
proprement parler ; 

o Dans le cadre du présent projet faisant l’objet (2021), l’emprise s’élève à 3,11 ha, soit 
une réduction de 40% par rapport au projet précédent ; elle est de nouveau réduite en 
cohérence avec une diminution des objectifs de production, cette décision prenant en 
compte les différents avis émis dans le cadre de l’enquête publique.   

Le projet actuel est issus d’une démarche ERC itérative, conduite en phase amont et optimisation, en 
phase adaptation ayant mené à l’adaptation du projet et la réduction substantielle de l’emprise, passant 
de 6,26 ha (projet 2019), 5,25 ha (projet 2020) à 3,11 (projet 2021), doit une réduction de 50% de 
l’emprise.  

Cet effort d’évitement et de réduction géographique (en fonction des composantes environnementales 
considérées) permet de maintenir la fonctionnalité des principales entités écologiques à l’échelle de l’aire 
d’étude immédiate :  chênaies -hêtraies acidiphiles au nord et au sud, évitement de l’intégralité des gites 
arboricoles potentiels à chiroptères ainsi que de l’essentiel des habitats d’intérets moyens à l’échelle de 
l’aire d’étude immédiate. 

La description détaillée des secteurs ayant fait l’objet d’un évitement (ou d’une réduction géographique en 
fonction des composantes environnementales considérées) est présentée ci-après :  

Secteur Est (phase amont) : Maintien d’un complexe bocager de fourrés et haies à l’Est de l’exploitation 

(2,5 ha) 

L’évitement de ce secteur a été conçu en phase amont, avant la stabilisation du périmètre de demande 
d’autorisation. 

Les parcelles Est n°A250, 521 et 252 constituent un complexe de fourrés et de haies bocagères d’intérêt pour 
les chiroptères (présence de nombreux gîtes arboricoles potentiels) ainsi que pour l’Escargot de Quimper qui a 
été observé au niveau du linéaire bocager Sud. 

Ce secteur, initialement intégré dans la première variante de l’emprise de la carrière, a été par la suite 
abandonné au regard des niveaux d’intérêt élevés. 

L’évitement de ce secteur permet de maintenir l’essentiel des gîtes potentiels identifiés pour les chiroptères 
à l’échelle de l’aire d’étude. Les haies où ont été observé l’Escargot de Quimper seront également maintenues. 
Enfin, l’évitement des fourrés sur l’ensemble du secteur évité permettra de maintenir les fonctionnalités de 
ces habitats pour l’ensemble des groupes identifiés sur l’AEI (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères).    

Ce secteur sera en outre aménagé afin d’augmenter le niveau de fonctionnalité des habitats (fourrés, haies) 
pour les groupes susceptibles d’être impactés au sein de l’emprise de la carrière. (Cf. mesure de compensation 
M2) 

 

Secteurs sud zones humides et bassins de décantation : évitement strict des milieux humides et 

aquatiques, restauration des milieux de reproduction pour le groupe des amphibiens (1,1 ha) 

Le secteur formé par les bassins de décantation constitue l’unique milieu de reproduction pour les amphibiens 
à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Ces bassins seront ainsi maintenus en l’état et les berges reprofilées 
afin d’améliore leur fonctionnalité pour les amphibiens.  

L’entretien de ces bassins sera mené dans le cadre d’un curage réalisé hors période de reproduction des 
amphibiens (éviter la période de février à Aout), voir mesure R8. 

Les habitats périphériques des bassins, composés majoritairement de fourrés hygrophylies à marécageux seront 
évités. 

 

Périphérie du périmètre de demande d’autorisation : maintien d’un continuum boisé  de chênaies-

hêtraies acidiphiles sur le pourtour de l’emprise de la carrière  pour l’ensemble des groupes (Escargot de 

Quimper, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres et chiroptères). 
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R1 
Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation 

de l’emprise de la carrière (codes E1.1.a, E1.1.b et R1.1.b) 

La périphérie du PDA est parcourue par un linéaire de milieux boisés (chênaie-hêtraie acidiphile, haies) et 
arbustifs (fourrés mésophiles). Ces milieux sont favorables à l’ensemble des groupes, et en particulier aux 
oiseaux de milieux bocagers et de lisières observés sur le site (Tourterelle des bois, Linotte mélodieuse, 
fauvette des jardins). Ce linéaire est maintenu, ce qui permet de maintenir un niveau de fonctionnalité élevé 
pour ce cortège. 

Au sud, ce secteur comporte un bel ensemble de chênaies-hêtraies acidiphiles, habitat communautaire 
d’intérêt fort. Cet ensemble s’inscrit dans le prolongement des haies au Sud-Est, qui constituent un habitat 
d’intérêt pour les chiroptères (Gîtes potentiels) ainsi que pour l’Escargot de Quimper qui y a été observé. Ce 
secteur est localisé à proximité immédiate des bassins de décantation, milieu de reproduction de plusieurs 
espèces d’amphibiens (Crapaud commun, grenouille agile, Alyte accoucheur, Salamandre tachetée, triton 
palmé). En tant que milieu boisé offrant une belle capacité de gîtes, ce secteur constitue un habitat de repos, 
alimentation et hivernage intéressant pour le groupe observé. Le maintien de ce secteur permet de conserver 
les fonctionnalités de l’ensemble formé par les bassins de décantation et les milieux boisés périphériques. 
L’évitement de ce secteur permettra également de maintenir des habitats fonctionnels pour le Roitelet huppé. 
Cette espèce forestière a en effet été observée au niveau des boisements de chênaie-hêtraie acidiphile au 
Nord. (Les boisements Nord ne bénéficient pas de mesure d’évitement en raison de contraintes liées à la qualité 
du gisement). 

 

Partie nord et périphérie de la plateforme de stockage : maintien, restauration d’un corridor bocager et 

de fourrés arbustifs  

La périphérie de la plateforme de stockage présente un linéaire de haies arborées intéressant pour les cortèges 
d’espèces bocagères observées sur l’AEI. Le linéaire sera intégralement évité et fera l’objet d’un 
confortement ; par ailleurs, le secteur nord est évité et fera l’objet d’une restauration en fourrés arbustifs 
pour le cortège associé (reptiles, avifaune arbustive). 

Périodes adaptées Intégré en phase amont du projet, lors de la conception du projet et appliqué en phase travaux/exploitation. 

Mesures associées 
R2 : Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage préventif 

R3 : Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées 

Indication sur le 
coût 

/ 
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Figure 61. Secteurs géographiques évités au titre des mesures R1 et R2 ; projet étudié en 2019 
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Figure 62. Secteurs géographiques évités au titre des mesures R1 et R2 ; projet adapté en 2020 
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Figure 63. Secteurs géographiques évités au titre des mesures R1 et R2 ; projet adapté en 2021
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R2 
Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage 

préventif (E1.1.c, R1.1.c) 

Objectifs 

Eviter la dégradation accidentelle des zones sensibles situées en bordure de l’emprise de la carrière (zones 
travaux et exploitation) en les matérialisant sur le terrain. 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction de végétations d'intérêt 

 Destruction d'individus de faune d'intérêt 

 Destruction d’habitats d'espèces de faune d’intérêt 

Communautés 
biologiques 
visées 

Végétation d’intérêt (Moyen-Fort) :  

 Chênaie-hêtraie acidiphile,  

 Prairie marécageuse,  

 Fourrés hygrophiles à marécageux,  

 Haies arborées 

Habitat d’espèces d’intérêt :  

 Chênaie-hêtraie acidiphile (tout groupes) 

 Prairie marécageuse (tout groupes) 

 Fourrés hygrophiles à marécageux (tout groupes) 

 Fourrés mésophiles (tout groupes) 

 Haies arborées (tout groupes) 

 Châtaigneraie (tout groupes) 

Tout groupes :  

 Mollusques : Escargot de Quimper 

 Amphibiens : Le Crapaud commun ; La Grenouille agile ; Le Triton palmé ; La Salamandre tachetée ; 
L’Alyte accoucheur  

 Reptiles : La Couleuvre à collier ; Le Lézard vivipare ; Le Lézard des murailles  

 Oiseaux : Fauvette des jardins ; Linotte mélodieuse ; Roitelet huppé espèce nicheuse ; Tourterelle des 
bois  

 Mammifères : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux 

 Chiroptères : Le Petit Rhinolophe, La Barbastelle d’Europe ; Le Murin de Natterer ; La Pipistrelle 
commune ; La Pipistrelle de Kuhl ; La Sérotine commune 

Localisation  
Le périmètre des phases travaux/exploitation, ainsi que les installations (bassins de décantation) a 

principalement été optimisé de manière à limiter les emprises sur les chênaies-hétraies au sud de l’AEI. 

Maître(s) 
d’ouvrage 
pressenti(s) 

Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la société PGB et sous la surveillance de l’ingénieur écologue 

en charge de l’accompagnement du chantier 

Modalités 

Cette mesure comporte deux actions principales à mettre en œuvre en phase travaux/exploitation :  

 Pose et entretien d'une délimitation temporaire sur les limites de l’emprise de la carrière – dans le cas 
d’une limite séparant deux phases d’exploitation distinctes. La délimitation est déplacée en cohérence 
avec l’avancement du phasage d’exploitation. 

 Sensibilisation et surveillance renforcée des équipes intervenantes. (cf. mesure S1)  

 

Le balisage mis en place devra donc nécessairement être respecté lors des différentes phases de l’exploitation 

(coupe/abattage d’arbres, extraction, etc.) pour supprimer ces impacts potentiels temporaires. Ce balisage sera 

matérialisé par l’installation de délimitations pérennes en bordure de l’exploitation. 

Afin de sensibiliser les intervenants sur site, des panneaux explicatifs seront installés sur les délimitations pour 

signifier l’intérêt de protéger ces zones (voir exemple ci-dessous). 
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R2 
Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage 

préventif (E1.1.c, R1.1.c) 

  

   
Exemples de balisages de sites sensibles durant des travaux (© Biotope)  

 

Périodes 
adaptées 

Le balisage sera installé avant le démarrage de l’exploitation. 

L’implantation du balisage sera menée par la société PGB avec éventuellement l’assistance de l’ingénieur-

écologue en charge du suivi écologique de l’exploitation. 

Mesures 
associées 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R3 Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées 

S1 Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures d’évitement et de réduction par un 

accompagnement environnemental (suivi de chantier)   

S2 : Evaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction par un suivi écologique 

Indication sur le 
coût 

Assistance au balisage incluse dans le suivi écologique de l’exploitation par l’ingénieur-écologue. 

 
 
  



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 135 

 

R3 
Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées 

(R2.1.c) 

Objectifs 

Cette mesure vise à conserver la vie du sol des terres végétales décapées. Elle permet également de recréer 
des friches herbacées et des fourrés qui se développement au cours des phases chantier et du 
réaménagement. Ces milieux sont favorables aux cortèges de milieux ouverts et bocagers présents sur l’aire 
d’étude immédiate. 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction temporaire de végétations d'intérêt 

 Destruction temporaire d’habitats d'espèces de faune d’intérêt 

Communautés 
biologiques 
visées 

Vie du sol et stock grainier des terres végétales 

 

Habitat d’espèces d’intérêt :  

 Fourrés mésophiles (tout groupes) 

Tout groupes :  

 Amphibiens : Le Crapaud commun, l’Alyte accoucheur  

 Reptiles : La Couleuvre à collier ; Le Lézard vivipare ; Le Lézard des murailles  

 Oiseaux : Fauvette des jardins ; Linotte mélodieuse ; Tourterelle des bois  

 Mammifères : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux 

 Chiroptères (zones de chasse et de transit) : Le Petit Rhinolophe, La Barbastelle d’Europe ; Le 
Murin de Natterer ; La Pipistrelle commune ; La Pipistrelle de Kulh ; La Sérotine commune 

Localisation  

Les terres végétales sont réutilisées dans des zones faisant l’objet d’un réaménagement définitif afin de ne 

plus être sujet au remaniement (voir mesure de compensation M4). Les stocks tampons de terre végétale 

sont limités au minimum. 

Modalités 

Stockage différencié des terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation dans le cadre du 

réaménagement ou des mesures compensatoires (mesure M4). 

Les terres végétales seront stockées sur une hauteur de 2 m maximum. 

Les stocks destinés à être remobilisés font l’objet d’une fauche annuelle tardive (en octobre). Les zones 

régalées de terre, en position définitive, ne font pas l’objet d’une gestion particulière afin d’évoluer 

naturellement vers une friche acidiphile nitrophile, puis en fourré mésophile et enfin en jeune boisement. 

Périodes 
adaptées 

Phases travaux/exploitation/réaménagement 

Mesures 
associées 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage préventif 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par la mise en place d’un 

dispositif de lutte (actions préventives et curatives) 

R8 Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur l’emprise de la carrière par les actions de 

réaménagement mises en œuvre  

S1 Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures d’évitement et de réduction par un 

accompagnement environnemental (suivi de chantier)   
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R4 
Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par la mise en place 

d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1.d) 

Objectifs 

Limiter les incidences indirectes potentielles liées à la pollution des milieux adjacents par ruissellement d’eaux de 
surface polluées sur les milieux naturels et les espèces associées. 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction de végétations d'intérêt 

 Destruction d'individus de flore et de faune d'intérêt 

 Destruction d’habitats d'espèces de faune d’intérêt 

Composantes 
environnementales 
et communautés 
biologiques visées 

Ensemble des groupes biologiques  
 
En particulier les habitats naturels et cortèges associés au compartiment aquatique (ces milieux sont essentiellement 
localisés au niveau du secteur des bassins de décantation) : 
 
Habitats naturels d’intérêt : 

 Au niveau des bassins de décantation et en aval : 

 Prairie marécageuse en bordure d’un bassin de décantation au sud (56 m²). 

 Roselières (237 m2) 

 Fourrés hygrophiles à marécageux (0,5 ha) 

 En aval de la plateforme : prairies humides (0,5 ha) 

 
Habitat d’espèces d’intérêt : 

 Au niveau des bassins de décantation et en aval 

 Eaux stagnantes des bassins de décantation : reproduction pour le cortège des amphibiens 

 Roselières et Fourrés hygrophiles à marécageux : reproduction, alimentation, transit et repos pour les 
amphibiens ; les fourrés hydrophiles sont également des habitats d’intérêt moyen pour les autres 
groupes 

 En aval de la plateforme : prairies humides associé à un vallon humide : habitats du campagnol amphibie, 
milieu de reproduction pour les amphibiens (Grenouille rousse, Salamandre tachetée notamment). 

 
Zones humides. 
 
Groupes faunistiques : tout groupes, en particulier le groupe des amphibiens. 
 
Les milieux aquatiques situés à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate, en aval des bassins de décantation, sont 
également visés par cette mesure. En particulier, le Ruisseau du Moulin du Duc faisant partie de la ZSC « FR5300006 » 
Rivière Ellé, situé à 1,27 km à l’aval, ainsi que les espèces associées (Loutre d’Europe, salmonidés). 
 

Localisation  Emprise de la carrière (bassins de décantation et carreau). 

Maître(s) 
d’ouvrage 
pressenti(s) 

Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la société PGB et sous la surveillance de l’ingénieur écologue en 

charge du suivi écologique de l’exploitation. 

Modalités 

Mesures de préventions : 

 Les zones d’entretien du matériel, de dépotage du carburant et de stationnement des engins seront équipées 
afin de prévenir toute pollution aux hydrocarbures. Des produits absorbants seront épandus aussi souvent 
que nécessaire afin de récupérer les polluants répandus accidentellement (hydrocarbures, ...) et de traiter 
ces déchets selon la réglementation en vigueur. 

 Les eaux de lavage seront utilisées en circuit fermé. 

 

Amélioration des performances du dispositif de gestion des eaux pluviales et de chantier (bassins de décantation : 

Le circuit des eaux de procédé de la carrière va être modifié. Il est illustré dans la figure ci-après. 

La seule eau de procédé existante est l’eau utilisée dans les ateliers pour le sciage et la taille des blocs de granite. Le 

débit de la pompe des eaux de lavage est de 60 m3/h. La pompe fonctionnera en moyenne 5 heures par jour pendant 4 

mois, ce qui fait un volume d’eau de procédé de l’ordre de 25 000 m3/an.  

Le bassin de décantation sera créé à l’Est des ateliers de sciage. Les eaux brutes seront dirigées par canalisation 

enterrée dans le bassin de décantation, d’un volume de 81 m3 (longueur = 12 m, largeur = 4,5 m et profondeur = 1,5 
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R4 
Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par la mise en place 

d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1.d) 

m). Un second bassin sera creusé en continuité du bassin de décantation, d’un volume de 300 m3 (longueur = 24 m, 

largeur = 5 m et profondeur = 1,5 m). Il recueillera les eaux décantées qui seront réutilisées pour l’alimentation des 

ateliers de sciage et de taillage. Les eaux claires seront renvoyées vers les ateliers par une pompe de refoulement. 

La création de ces deux bassins permettra de recycler intégralement les eaux de procédé. 

En cas de besoin, ln bassin de collecte qui est pour partie alimenter par des eaux de ruissellement, pourra servir 

d’appoint dans le circuit des eaux de process. L’apport en eau pour l’appoint est estimé à 5 000 m3/an, soit 20 % du 

volume des eaux de procédé. Une pompe de refoulement sera présente dans ce bassin pour envoyer les eaux vers le 

bassin des eaux claires. 

 

Figure 64. Modification du circuit des bassins de décantation 

 

Les boues de sciage seront égouttées dans un bassin aménagé d’un volume de 130 m3. Un drain sera mis en place pour 

récupérer les eaux d’égouttage. Ces dernières seront renvoyées vers le bassin de décantation des eaux de procédé (cf. 

figure suivante). 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 138 

R4 
Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par la mise en place 

d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1.d) 

 

Figure 65. Localisation du bassin d'égouttage des boues de décantation 

 

Dispositif de gestion des eaux pluviales au niveau de la plateforme de stockage 

Afin d’éviter tout transfert de polluants d’origine accidentelle (engins) et d’eaux pluviales chargées en matières en 

suspensions dans les milieux humides et aquatiques situées en aval de la plateforme, un fossé de récupération des 

eaux de ruissellement aboutissant à un bassin de décantation simple sera aménagé en limite sud et sud-ouest de la 

plateforme. 

Périodes adaptées Phases travaux/exploitation 

Mesures associées 

S1 : Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures d’évitement et de réduction par un accompagnement 

environnemental (suivi de chantier)   
S2 : Evaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction par un suivi écologique 

R7 : Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) dans le cadre des travaux de coupe/abattage 

d’arbres, débroussaillage et curage par l’adaptation du phasage du chantier sur l’année. 

Indication sur le 
coût 

Coût intégré dans l’organisation de l’exploitation et dans le suivi écologique de l’exploitation.  
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R5 

Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par 

la mise en place d’un dispositif de lutte -actions préventives et curatives 

(R2.1.f) 

Objectifs 

Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement d’espèces 
exotiques envahissantes (EEE). De plus, des stations d’EEE ont été observées sur l’AEI (Buddleia de 
David) et à proximité immédiate (Renouée à épis). Cette mesure concerne les actions préventives 
permettant de détecter leur présence (ex : surveillance ciblée) et curatives permettant de lutter 
contre leur développement. 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction de végétations d'intérêt 

 Destruction d’habitats d'espèces de faune d’intérêt 

Communautés 
biologiques 
visées 

Habitats naturels et tout groupes. 
 
Les milieux aquatiques situés à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate, en aval des bassins de 
décantation, sont également visés par cette mesure. En particulier, le Ruisseau du Moulin du Duc faisant 
partie de la ZSC « FR5300006 » Rivière Ellé, situé à 1,27 km à l’aval, peut être colonisé par les propagules 
dispersées par les eaux de ruissellement de surface. 
 

Localisation  

 

Les actions préventives sont réalisées sur l’ensemble de l’emprise de la carrière 

Les actions curatives sont réalisées au niveau des stations identifiées :  

- Buddleia de David : au sein de l’emprise, à proximité de l’entrée (voir figure ci-dessous) 

- Renouée à épis : à l’extérieur du périmètre de demande d’autorisation, en bordure des accès 

routier (voir figure ci-dessous) 

- Renouée du Japon : au sein de la plateforme de stockage et à l’extérieur du périmètre de demande 

d’autorisation, en bordure des accès routier (voir figure ci-dessous) 

 
 Localisation des stations d’espèces exotiques envahissantes 

Modalités 

Actions préventives :  

 Absence de remaniement par des engins des surfaces infestées 

 Détection la plus précoce possible des foyers d’installation par les équipes intervenantes 
préalablement sensibilisées (CF. mesure S1) et dans le cadre d’un suivi annuel d’un ingénieur 
écologue (Cf. mesure S2),  
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R5 

Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par 

la mise en place d’un dispositif de lutte -actions préventives et curatives 

(R2.1.f) 

Une attention particulière doit être portée au maniement et stockage des stériles et des terres végétales 
(Cf. mesure R3). 

 

Actions curatives :  

 Buddleia de David : arrachage systématique des pieds (et repousses) avant la montée en graine. 
Confinement des produits arrachés. 

 Renouée à épis et Renouée du Japon : bâchage épais (+ couche anti-poinçonnement) des surfaces 
colonisées (sans remaniement des terres infestées) pendant 1 an afin d’affaiblir la plante. Des 
ligneux locaux à croissance rapide (saules, noisetiers…) sont ensuite densément plantés à travers 
la bâche afin de concurrencer à terme la Renouée. La bâche ne sera pas retirée avant 7 à 10 ans, 
période pendant laquelle elle sera entretenue. Cette mesure permettra de restaurer à termes un 
linéaire de haie arborée en cohérence avec les mesures de compensation. 

Cette mesure sera étroitement encadrée par l’assistant écologue. 

L’efficacité de cette mesure fait l’objet d’un suivi annuel réalisé par un ingénieur écologue (voir mesure S2). 

Périodes 
adaptées 

Phase préparatoire avant exploitation puis tout au long de la phase travaux/exploitation 

Mesures 
associées 

R3 Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées 

S1 Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures d’évitement et de réduction par un 
accompagnement environnemental (suivi de chantier)   

S2 : Evaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction par un suivi écologique 
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R6 

Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens -reptiles) sur 

l’emprise de la carrière par la mise en place d’une gestion de limitation de 

leur installation (R2.1.i) 

Objectifs 

Les milieux néoformés issus de l’activité de la carrière peuvent être attractifs pour les cortèges d’espèces 
faunistiques associés aux milieux pionniers et minéralisés. La zone en chantier peut ainsi constituer un milieu 
attractif, et en même temps présente un risque de mortalité (écrasement des individus ou des pontes par 
les engins de chantier, déplacements de terre ou de blocs jouant le rôle de gîte…). Cette action vise à réduire 
ce risque de mortalité par la limitation de la colonisation des espèces pionnières identifiées sur l’aire d’étude 
immédiate. 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction d'individus de faune d'intérêt 

Communautés 
biologiques 
visées 

Amphibiens associés aux milieux pionniers : 

 L’Alyte accoucheur  

Dans une moindre mesure, et sur des milieux présentant des premières successions végétales :  

 La Grenouille agile  

 Le Triton palmé  
 
Reptiles associés aux milieux pionniers et minéraux : 

 Le Lézard des murailles 
 

Localisation  Emprise de la carrière, zones en phase chantier : carreau, zones décapées, zones de circulation 

Modalités 

Cette mesure concerne essentiellement des mesures préventives. 

Concernant les amphibiens : 

 Remblaiement des ornières ou des dépressions humides – aplanissement des zones de chantier 

 Mise en place d’un système de drainage et d’évacuation des eaux de ruissellement (en lien avec 
le dispositif de gestion des eaux pluviales – voir mesure R4) afin de limiter la formation de mares 
temporaires 
 

Concernant les reptiles : 

 Evacuation des stériles et éboulis au niveau des zones de stockage définitifs prévus à cet effet.  

 Evacuation des débris végétaux issus des opérations de coupe/abattage d’arbres et 
débroussaillage en dehors des zones décapées – évacuation au niveau des zones prévues à cet 
effet. 
 

Les stériles et matériaux évacués peuvent être valorisés en cours d’exploitation afin de recréer des 
hibernacula pour le groupe des amphibiens et reptiles (voir mesures R3 et C7) 
 
Cette mesure fait l’objet d’une formation effectué par un ingénieur écologue (voir mesure S1) 

Périodes 
adaptées 

Phases travaux/exploitation 

Mesures 
associées 

S1 Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures d’évitement et de réduction par un 

accompagnement environnemental (suivi de chantier)   
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R7 

Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) dans le 

cadre des travaux de coupe/abattage d’arbres, débroussaillage et curage 

par l’adaptation du phasage du chantier sur l’année (R3.1.a) 

Objectifs 

Adapter le phasage des travaux et leur synchronisation afin de réduire le risque de destruction d’individus 
pour l’avifaune nicheuse et les chiroptères, en période de reproduction ou de gîte au niveau des fourrés et 
boisements ainsi que le risque de destruction d’individus pour les amphibiens et reptiles au niveau des 
zones défrichées 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction d'individus de faune d'intérêt 

Communautés 
biologiques 
visées 

Principalement avifaune nicheuse et chiroptères, groupes qui utilisent les fourrés et boisements une partie 
de l’année uniquement. L’utilisation des boisements par les chiroptères en termes de gites est toutefois 
supposée limitée (un seul gîte arboricole potentiel identifié lors des inventaires). 

Dans une moindre mesure, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres susceptibles de coloniser les 
secteurs défrichés. 
 

Localisation  

 

 

Fourrés et boisements inclus au sein de l’emprise de la carrière (voir Figure ci-dessous)  

 

Figure 66. Localisation des fourrés et boisements concernés par la mesure d’adaptation du phasage des travaux 

Modalités 

Phasage  

- Conformément au plan de phasage, les travaux sont engagés de façon progressive (6 phases de 

6 ans) 

- Durant toute la phase travaux/exploitation (toutes phase et années confondues) : 

o Les travaux de coupe/abattage d’arbres en chênaie-hêtraie sont réalisés uniquement 

du 1er septembre au 31 octobre. Cette période permet d’éviter les périodes les plus 

sensibles pour les chiroptères ainsi que pour l’avifaune (reproduction) ;  

o Tout travaux (coupe/abattage d’arbres et débroussaillage, débroussaillage, 

terrassement…) impactant directement les fourrés, jeunes boisements ou 

châtaigneraie sont proscrits entre le 1er mars et 31 juillet. Cette période permet 

d’éviter les périodes sensibles pour l’avifaune nicheuse  

o Les travaux de décapage seront synchronisés aux travaux de coupe/abattage d’arbres 

et débroussaillage afin d’obtenir un milieu minéral après coupe/abattage d’arbres et 

débroussaillage Ces milieux revêtent une faible capacité de végétalisation, ils 
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R7 

Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) dans le 

cadre des travaux de coupe/abattage d’arbres, débroussaillage et curage 

par l’adaptation du phasage du chantier sur l’année (R3.1.a) 

évolueront en pelouse silicicole, milieu peu attractif pour les amphibiens, reptiles et 

mammifères terrestres (Hérisson).  

o Les travaux de curage des bassins de décantation sont proscrits du 1er février au 31 

Août 

L’ingénieur-écologue en charge de l’accompagnement environnemental (suivi de chantier) des travaux 
veillera, au démarrage de l’exploitation, à s’assurer que le planning et le plan d’organisation des travaux 
sont compatibles avec les périodes sensibles des espèces remarquables et la localisation des sites favorables 
à la faune (mesure S1) 

Périodes 
adaptées 

Phases travaux/exploitation. 

Mesures 
associées 

S1 Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures d’évitement et de réduction par un 

accompagnement environnemental (suivi de chantier)   
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R8 
Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur l’emprise de la 

carrière par les actions de réaménagement mises en œuvre (R2.1.q) 

Objectifs 

Cette mesure vise à favoriser la recolonisation du milieu par les espèces locales afin de reprendre une trajectoire 
écologique cohérente avec le contexte bocager local. Elle se traduit par la réalisation d’un plan de 
réaménagement écologique phasé, suivi de sa mise en œuvre (après remise en état, et dans le cadre des 
opérations de réaménagement). 

Les impacts potentiels réduits par cette mesure sont les suivants : 

 Destruction temporaire de végétations d'intérêt 

 Destruction temporaire d’habitats d'espèces de faune d’intérêt 

Communautés 
biologiques 
visées 

Végétation d’intérêt (Moyen-Fort) :  

 Prairie marécageuse 

 Fourrés hygrophiles à marécageux,  

Habitat d’espèces d’intérêt :  

 Prairie marécageuse (tout groupes) 

 Fourrés hygrophiles à marécageux (tout groupes) 

 Fourrés mésophiles (tout groupes) 

 Châtaigneraie (tout groupes) (à moyen terme > 20 ans après exploitation) 

Tout groupes :  

 Mollusques : Escargot de Quimper 

 Amphibiens : Le Crapaud commun ; La Grenouille agile ; Le Triton palmé ; La Salamandre tachetée ; 
L’Alyte accoucheur  

 Reptiles : La Couleuvre à collier ; Le Lézard vivipare ; Le Lézard des murailles ; La Vipère péliade ; 

 Oiseaux : Fauvette des jardins ; Linotte mélodieuse ; Roitelet huppé espèce nicheuse ; Tourterelle des 
bois  

 Mammifères : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux 

 Chiroptères : Le Petit Rhinolophe, La Barbastelle d’Europe ; Le Murin de Natterer ; La Pipistrelle 
commune ; La Pipistrelle de Kulh ; La Sérotine commune 

  

Localisation  Emprise de la carrière 

Modalités 

Conditions du réaménagement 

Les conditions de réaménagement du site sont détaillées dans l’étude d’impact de LCBTP. Il présente les habitats 

recréés sur le site.  

Le réaménagement de la carrière aura une vocation essentiellement écologique. 

Le parti-pris de réaménagement consiste à conserver des milieux minéraux pionniers humides issus de 

l’exploitation de la carrière. Ces milieux ouverts sont susceptibles d’évoluer à terme vers des pelouses 

acidiphiles, prairies marécageuses et des fourrés méso-hygrophiles à marécageux (localement). Les habitats issus 

du réaménagement, complétés par ceux aménagés dans le cadre des mesures de compensation (voir plus loin) 

seront cohérents avec le contexte bocager local, et susceptibles d’être utilisés par l’ensemble des groupes 

observés au sein de l’aire d’étude immédiate en termes de gîtes, habitat d repos, alimentation transit, hivernage, 

et reproduction. 

Périodes 
adaptées 

Travaux /exploitation et réaménagement 

Mesures 
associées 

R3 Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées 

S1 : Suivi écologique de l’exploitation par un ingénieur-écologue 

S2 : Evaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction par un suivi écologique 
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V.2 Mesures de suivi 

V.2.1 Liste des mesures de suivi 

Les mesures présentées ci-dessous permettront d’accompagner la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 

d’œuvre dans la bonne réalisation des mesures d’évitement et de réduction (suivi de chantier). Elles 

permettront également d’évaluer l’efficacité de plusieurs mesures d’évitement ou de réduction 

présentées précédemment. 

 

Tableau 11. Ensemble des mesures de type « suivi » 

Phase du 
projet 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure 

Groupes ou 
espèces 

justifiant la 
mesure 

Type de 
mesure 

Travaux/ 
exploitation et 

réaménagement 
S1 

Encadrement de la mise en œuvre des mesures de 
mesures d’évitement et de réduction par un 
accompagnement environnemental (suivi de chantier)   

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Suivi 

Travaux/ 
exploitation et 

réaménagement 
S2 

Evaluation de l’efficacité des mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement par un suivi écologique 

Habitat naturels / 
Tous groupes 

Suivi 
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V.2.2 Présentation des mesures de suivi 

 

S1 

Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures 

d’évitement et de réduction par un accompagnement 

environnemental (suivi de chantier)   

Objectifs 

Evaluer et garantir l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Limiter ainsi les effets de l’exploitation sur les milieux naturels en assurant un accompagnement 

environnemental (suivi de chantier) au cours des phases de travaux sensibles (coupe/abattage 
d’arbres et débroussaillage…). 

Communautés 
biologiques 
visées 

Habitats naturels d’intérêt moyen et fort, toutes les espèces et habitats d’espèces à enjeux (dont 
mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux et chauves-souris). 

Localisation  - périmètre de demande d’autorisation 

Maître(s) 
d’ouvrage 
pressenti(s) 

Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la société PGB et sous la surveillance de 

l’ingénieur écologue en charge de l’accompagnement environnemental. 

Modalités 

L’ingénieur-écologue en charge de l’accompagnement environnemental interviendra lors des 

phases suivantes : 

 

1/ Phase préparatoire de l’exploitation  

 Appui à l’ingénieur environnement de l’exploitation pour la sensibilisation des 
intervenants sur l’emprise de l’exploitation 

 Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, situées à proximité 
de la zone d’exploitation et à baliser 

3/ Phase exploitation 

 Appui à l’ingénieur environnement de l’exploitation pour la sensibilisation 
continue des intervenants au respect des milieux naturels ; 

 Suivi sur le terrain du respect des prescriptions écologiques par les entreprises, 
via des visites de terrain, dont la fréquence sera à caler en fonction des périodes 
de sensibilité des espèces concernées, des zones de sensibilité et de 
l’avancement de l’exploitation ; (cf. mesures R2 à R8 et MC1a à MC5c) ; 

 En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain ou de la mise en évidence 
de nouveaux enjeux, proposition de nouvelles prescriptions ou révision de 
certaines prescriptions ; 

 Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place 
pour la protection des milieux naturels (balisage notamment). 

 Suivi annuel des rejets des eaux depuis les plans d’eau vers l’affluent du 
ruisseau du duc (à réaliser au plus près de la période d’étiage). 

 

4/ Phase post-exploitation 

 Assistance à l’ingénieur environnement de l’exploitation pour accompagner la 
mise en œuvre des mesures de remise en état et de réaménagement. 

 

Dans le cadre de cet accompagnement, des comptes-rendus de suivi de chantier seront rédigés 

par l’ingénieur-écologue. 

Périodes 
adaptées 

- En début d’autorisation, phase préparatoire (travaux) avant exploitation 

- Début de chaque phase de travaux/exploitation (6 phases de 5 ans). 
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S1 

Encadrement de la mise en œuvre des mesures de mesures 

d’évitement et de réduction par un accompagnement 

environnemental (suivi de chantier)   

Mesures 
associées 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage préventif 

R3 Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées 

R4 Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par la mise en place d’un dispositif 

de gestion des eaux pluviales et de chantier 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par la mise en place 

d’un dispositif de lutte (actions préventives et curatives) 

R6 Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens -reptiles) sur l’emprise de la carrière 

par la mise en place d’une gestion de limitation de leur installation 

R7 Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) dans le cadre du 

coupe/abattage d’arbres et débroussaillage par l’adaptation des périodes de travaux et 

d’exploitation sur l’année. 

Mesures de compensation (MC1a à MC5c – voir chapitre spécifique). 

Indication sur 
le coût 

Intégré à la mesure de suivi écologique associé aux mesures compensatoires (voir chapitre 

spécifique). 
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S2 
Evaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction 

par un suivi écologique 

Objectifs 

Evaluer et garantir l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Limiter au maximum les effets de l’exploitation sur les milieux naturels en assurant un suivi 
adapté tout au long de l’exploitation de la carrière et plus spécifiquement au cours de travaux 
particuliers (coupe/abattage d’arbres et débroussaillage). 

Communautés 
biologiques 
visées 

Habitats naturels d’intérêt moyen et fort, toutes les espèces et habitats d’espèces à enjeux (dont 
mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux et chauves-souris). 

Localisation  - périmètre de demande d’autorisation et proximité immédiate (gîtes à chiroptères). 

Maître(s) 
d’ouvrage 
pressenti(s) 

Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la société PGB et sous la surveillance de 

l’ingénieur écologue en charge du suivi écologique. 

Modalités 

Suivi des habitats naturels, et espèces animales sur le terrain, en particulier des secteurs faisant 

l’objet des mesures d’évitement et de réduction. Ce suivi concernera les zones sensibles et les 

espèces d’intérêt identifiées sur l’AEI 

  

Dans le cadre du suivi écologique de l’exploitation, des comptes-rendus de suivi écologique 

seront rédigés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique. 

Périodes 
adaptées 

- En début d’autorisation, phase préparatoire (travaux) avant exploitation 

- Dernière année de chacune des phases de travaux/exploitation (6 phases de 5 ans).  

Mesures 
associées 

R2 : Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage préventif 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par la mise en place 

d’un dispositif de lutte (actions préventives et curatives) 

R6 Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens -reptiles) sur l’emprise de la carrière 

par la mise en place d’une gestion de limitation de leur installation 

R7 Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) dans le cadre des travaux de 

coupe/abattage d’arbres et débroussaillage par l’adaptation du phasage du chantier sur l’année. 

Mesures de compensation (MC1a à MC5c – voir chapitre spécifique). 

Indication sur 
le coût 

Intégré à la mesure de suivi écologique associé aux mesures compensatoires (voir chapitre 

spécifique). 
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VI. Appréciations des impacts résiduels du 
projet final 

 L’analyse des impacts résiduels est présentée sous forme de tableau synthétique 

intégrant les mesures d’évitement et de réduction qui ont permis d’évaluer le niveau 

des impacts résiduels. 

 

VI.1 Définition des niveaux d’impacts résiduels 

Une échelle de 5 niveaux d’impacts a été réalisée dans le cadre de cette étude : 

 Impact très faible ou négligeable : l’élément biologique considéré ne subit pas d’impact ou 
atteintes anecdotiques. 

 Impact faible : atteintes de portée locale et/ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux 
écologiques et/ou à forte résilience.  

 Impact moyen : impact à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux sans 
caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré que le contexte local 
classique. 

 Impact fort : impact à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de spécimens et/ou de 
milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, 
alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique. 
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme forts à 
l’échelle locale ou régionale. 

 Impact très fort : impact à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de spécimens et/ou 
milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, 
alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique. 
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme très fort à 
l’échelle locale, régionale voire nationale. 
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VI.2 Impacts résiduels sur les milieux naturels, la faune et la flore 

VI.2.1 Impacts résiduels sur les milieux naturels 

Tableau 20 : Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels 

Milieux d’intérêt au sein de 
l’aire d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de l’impact 
potentiel ou brut 

Mesures d’évitement et de réduction 
prévues Quantification de l’impact résiduel 

Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Les végétations d’intérêt fort :  

 Chênaies-hêtraies acidiphiles 
(2,1 ha)  

 Prairies marécageuses (57 
m2). 

Végétations d’intérêt moyen :  

 Pelouses annuelles sèches 
acidiphiles (0,9 ha) 

 Haies arborées (3,3 ha) 

 Roselières (237 m2) 

 Prairies humides (1,3 ha) 

 Fourrés hygrophiles à 
marécageux (2,9 ha) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à fort 

(selon les habitats et surface 
concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

R3 Préservation et valorisation écologique des 
terres végétales décapées 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces 
exotiques envahissantes par la mise en place d’un 
dispositif de lutte  

R8 Aide à la recolonisation des habitats et des 
espèces sur l’emprise de la carrière par les 
actions de réaménagement  

Impact permanent (>50 ans) sur les chênaies-
hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (9% des surfaces 
de l’AEI).  

Impact temporaire sur les pelouses annuelles 
sèches acidiphiles (maximum 0,36 ha) ; ces 
milieux pionniers dynamiques sont créés par 
l’exploitation et se reconstituent au cours de 
l’avancée de l’exploitation. Le projet de 
réaménagement permettra de retrouver des 
surfaces au moins équivalentes. 

Faible 

Sur les 
chênaies-
hêtraies 

acidiphiles 

Impact par 
altération 
biochimique 
des milieux 

Très faible à faible 

(selon le type, la durée et la 
localisation de la pollution) 

R4 Réduction du risque de pollution des eaux 
de ruissellement par la mise en place d’un 
dispositif de gestion des eaux pluviales et de 
chantier 

Compte tenu des mesures E/R, les surfaces 
impactées sont considérées très faibles.  

Très faible 

 Les impacts résiduels sur les habitats naturels d’intérêt sont considérés comme faibles et concernent uniquement 0,19 ha de chênaies-

hêtraies acidiphiles qui n’auront pu être évitée, soit 9% des surfaces présentes au sein de l’AEI. Les pelouses annuelles sèches acidiphiles 

seront remaniées au cours de l’exploitation. En tant qu’habitat pionnier très dynamique, les cortèges floristiques associés coloniseront les 

zones décapées au fur et à mesure de l’exploitation. Le plan de réaménagement permettra de maintenir à termes une surface au moins 

équivalente. Les mesures d’évitement ont permis de préserver une majorité d’habitats d’intérêt fort et moyen.  

 Les impacts faibles sur les chênaies-hêtraies acidiphiles sont considérées comme une perte de biodiversité (perte d’habitat naturel 

d’intérêt), justifiant par conséquence des mesures de compensation au titre du L 163-1 du code de l’environnement. 

VI.2.2 Impacts résiduels sur la flore et les insectes 

Aucune espèce d’intérêt n’ayant été identifiée, et considérant les mesures E/R réalisées au regard des habitats naturels, les impacts résiduels sur la flore sont 

considérés comme très faibles. 
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VI.2.3 Impacts résiduels sur les mollusques 

Tableau 21 : Synthèse des impacts résiduels sur les mollusques 

Groupes ou espèces au sein 
de l’aire d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Mesures d’évitement et de réduction 
prévues Quantification de l’impact résiduel 

Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

R8 Aide à la recolonisation des habitats et des 
espèces sur l’emprise de la carrière par les 
actions de réaménagement mises en œuvre  

Impact permanent (>50 ans) sur les 0,21 ha 
habitats d’espèces d’intérêt moyen (4% des 
surfaces d’intérêt moyen de l’AEI) suivants :  

- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 
ha ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha. 

La fonctionnalité des corridors et réservoirs 
de biodiversité à l’échelle locale est peu 
modifiée.  

Faible 

Destruction 
d’individus 

Très faible à fort 

(selon habitat, 
période 

d’intervention et 
nombre d’individus 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

Aucun individu n’a été observé au sein du 
PDA. Les populations semblent se concentrer 
au niveau des corridors boisés au Sud -Est à 
l’extérieur du PDA. Au regard de l’importante 
disponibilité en habitat de qualité et 
l’observation d’individus au sein de l’AER, la 
population semble largement représentée sur 
une aire naturelle bien plus large que le PDA. 

Cette espèce est donc considérée comme 
présente au sein des habitats d’espèces 
détruits. Il en est conclu à une destruction 
possible de 10 à 50 individus1 au sein du PDA. 

Faible 

Perturbation Très faible - - Très Faible 

1 Cette quantification est basée à partir des observations réalisées sur l’AEI et des connaissances de densité de population pour l’espèce considérée 

 Les impacts résiduels sur l’escargot de Quimper sont considérés comme faibles. Au total, 0,21 ha d’habitat d’espèce sera détruit de façon 

permanente (période > 50 ans), soit 4 % de l’habitat disponible au sein de l’aire d’étude immédiate. L’ensemble des corridors et principaux 

réservoirs de biodiversité sont préservés afin de garantir le maintien de la population locale. Ainsi, au regard de la forte disponibilité locale 

en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, boisements multiples), il est peu probable que cet impact soit de nature à remettre en 

cause la viabilité de la population locale d’Escargot de Quimper. La destruction d’individus est estimée à quelques dizaines. 

 Les impacts sur les habitats d’espèces sont considérés comme une perte de biodiversité justifiant des mesures de compensation. 
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VI.2.4 Impacts résiduels sur les amphibiens 

Tableau 22 : Synthèse des impacts résiduels sur les amphibiens 

Groupes ou espèces 
au sein de l’aire 

d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou 
brut 

Mesures d’évitement et de réduction prévues 

Quantification de l’impact résiduel 
Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Amphibiens : 
Destruction potentielle 
d’individus : 5 espèces 
protégées : l’Alyte 
accoucheur ; le Crapaud 
commun ; la Grenouille 
agile ; le Triton palmé, 
la Salamandre 
tachetée. 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à 
moyen 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par 
l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un 
balisage préventif 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques 
envahissantes par la mise en place d’un dispositif de lutte (actions 
préventives et curatives) 

R8 Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur l’emprise 
de la carrière par les actions de réaménagement mises en œuvre  

Impact permanent (>30 ans) sur les 0,65 ha habitats d’espèces 
d’intérêt moyen (alimentation – repos, hivernage) suivants :  

- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne 
pourront se reconstituer qu’après réaménagement et 
évolution des successions végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se 
reconstituer qu’après réaménagement et évolution des 
successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la 
majorité de l’habitat d’espèce sur la zone non évitée. 

Les milieux des reproductions sont intégralement évités. 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
moyen 

(selon habitat, 
période 

d’intervention et 
nombre d’individus 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par 
l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un 
balisage préventif 

R4 Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par la 
mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et de 
chantier 

R6 Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens -
reptiles) sur l’emprise de la carrière par la mise en place d’une 
gestion de limitation de leur installation 

R7 Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) 
dans le cadre des travaux de coupe/abattage d’arbres et 
débroussaillage par l’adaptation du phasage du chantier sur l’année. 

Au regard des observations réalisées en période de 
reproduction, les impacts en termes de destruction d’individus 
au niveau des secteurs boisés et arbustifs non évités est : 

- 10 à 50 individus1 pour l’Alyte accoucheur, le Crapaud 
commun, la Grenouille agile ainsi que la Salamandre 
tachetée ; 

- 50 à 100 individus1 pour le Triton palmé. 

 

La mesure R7 permet de réduire le risque de destruction 
d’individus sur la zone en chantier. 

Faible 

Perturbation Non qualifiable - - Très Faible 
1 Les inventaires ne permettent pas d’estimer précisément les effectifs sur l’AEI. Cette quantification est basée à partir des observations réalisées sur l’AEI et des connaissances de densité de population pour l’espèce considérée 

 Les impacts résiduels sur les amphibiens protégés sont considérés comme faibles. Au total, 0,65 ha d’habitat d’espèce sera détruit de 

façon permanente (période > 50 ans), soit 4 % de l’habitat disponible au sein de l’aire d’étude immédiate. L’ensemble des corridors et 

principaux réservoirs de biodiversité dont l’intégralité des milieux de reproduction, sont préservés. Ainsi, au regard de la forte disponibilité 

locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, fourrés et boisements multiples), il est peu probable que cet impact soit de 

nature à remettre en cause la viabilité de la population locale d’amphibiens. La destruction d’individus est estimée à quelques dizaines. 

 Les impacts sur les habitats d’espèces sont considérés comme une perte de biodiversité justifiant des mesures de compensation. 
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VI.2.5 Impacts résiduels sur les reptiles 

Tableau 23 : Synthèse des impacts résiduels sur les reptiles 

Groupes ou espèces 
au sein de l’aire 

d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Mesures d’évitement et de réduction prévues 
Quantification de l’impact résiduel 

Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Au total, 3 espèces de 

reptiles ont été 

contactées au sein de 

l’aire d’étude 

immédiate : 

 Le Lézard 
vivipare 
(Zootoca 
vivipara) ; 

 Le Lézard des 
murailles 
(Podarcis 
muralis) ; 

 La Couleuvre 
à collier 
(Natrix 
natrix) 

1 autre espèce est 
considérée comme 
présente au sein de 
l’aire d’étude 
immédiate au regard 
des milieux en 
présence : La Vipère 
péliade (Vipera berus). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt 
par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place 
d’un balisage préventif 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques 
envahissantes par la mise en place d’un dispositif de lutte (actions 
préventives et curatives) 

R9 Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur 
l’emprise de la carrière par les actions de réaménagement mises 
en œuvre  

Impact permanent (>30 ans) sur les 0,65 ha habitats 
d’espèces d’intérêt moyen (alimentation – repos, hivernage, 
reproduction) suivants :  

- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux 
ne pourront se reconstituer qu’après réaménagement 
et évolution des successions végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se 
reconstituer qu’après réaménagement et évolution des 
successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la 
majorité de l’habitat d’espèce sur la zone non évitée. 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Très faible à fort 

(selon habitat, 
période 

d’intervention et 
nombre d’individus 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt 
par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place 
d’un balisage préventif 

R4 Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par 
la mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et 
de chantier 

R6 Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens -
reptiles) sur l’emprise de la carrière par la mise en place d’une 
gestion de limitation de leur installation 

R7 Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) 
dans le cadre des travaux de coupe/abattage d’arbres et 
débroussaillage par l’adaptation du phasage du chantier sur 
l’année. 

Au regard des observations réalisées, la population semble 
limitée à quelques individus sur l’emprise non évitée : 

 Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) de 10 à 50 
individus1 ; 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) :  de 50 
à 100 individus1 ; 

 La Couleuvre à collier : de 1 à 10 individus1 ; 

 La Vipère péliade (Vipera berus) : 1 à 10 individus1. 

Faible 

Perturbation, 
dérangement 

Non qualifiable - - Très Faible 

1 Les inventaires ne permettent pas d’estimer précisément les effectifs sur l’AEI. Cette quantification est basée à partir des observations réalisées sur l’AEI et des connaissances de densité de population pour l’espèce considérée 

 Les impacts résiduels sur les reptiles sont considérés comme faibles. Au total, 0,65 ha d’habitat d’espèce sera détruit de façon permanente 

(période > 50 ans), soit 4 % de l’habitat disponible au sein de l’aire d’étude immédiate. L’ensemble des corridors et principaux réservoirs de 

biodiversité sont préservés. Ainsi, au regard de la forte disponibilité locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, fourrés et 

boisements multiples), il est peu probable que cet impact soit de nature remettre en cause la viabilité de la population locale de reptiles. La 

destruction d’individus est estimée à quelques unités à quelques dizaines en fonction des espèces. 

 Les impacts sur les habitats d’espèces sont considérés comme une perte de biodiversité justifiant des mesures de compensation. 
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VI.2.6 Impacts résiduels sur les oiseaux 

Tableau 24 : Synthèse des impacts résiduels sur les oiseaux 

Groupes ou espèces au sein 
de l’aire d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Mesures d’évitement et de réduction 
prévues Quantification de l’impact résiduel 

Qualification 
de l’impact 

résiduel 

20 espèces ont été contactées au 
sein de l’aire d’étude immédiate 
et sa proximité en période de 
reproduction. 15 sont protégées 
à l’échelle nationale. 

4 espèces protégées présentent 
un intérêt particulier au regard 
de leur statut de conservation à 
l’échelle européenne, nationale 
et régionale et 3 se reproduisent 
de manière effective sur l’aire 
d’étude immédiate : 

 Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), espèce 
nicheuse, 2 mâles 
chanteurs cantonnés ; 

 Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina), 
espèce nicheuse, 2 
cantons ; 

 Roitelet huppé (Regulus 
regulus), espèce 
nicheuse, 1 chanteur 
cantonné ; 

 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats 
d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en 
place d’un balisage préventif 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces 
exotiques envahissantes par la mise en place d’un 
dispositif de lutte (actions préventives et curatives) 

R9 Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur 
l’emprise de la carrière par les actions de réaménagement 
mises en œuvre  

Impact permanent (>30 ans) sur les 0,65 ha habitats 
d’espèces d’intérêt moyen (alimentation – repos, 
hivernage, reproduction) suivants :  

- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces 
milieux ne pourront se reconstituer qu’après 
réaménagement et évolution des successions 
végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se 
reconstituer qu’après réaménagement et évolution 
des successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la 
majorité de l’habitat d’espèce sur la zone non 
évitée. 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Très faible à moyen 

(espèces mobiles) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats 
d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en 
place d’un balisage préventif 

R8 Réduction du risque de destruction d’individus (tout 
groupes) dans le cadre des travaux de coupe/abattage 
d’arbres et débroussaillage par l’adaptation du phasage 
du chantier sur l’année. 

Les mesures de réduction, notamment l’adaptation 
des périodes de travaux pendant l’année, permettent 
d’éviter toute destruction d’individus. 

Très Faible 

Perturbation, 
dérangement 

Très faible à moyen 

(espèces mobiles) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats 
d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la mise en 
place d’un balisage préventif 

R8 Réduction du risque de destruction d’individus (tout 
groupes) dans le cadre des travaux de coupe/abattage 
d’arbres et débroussaillage par l’adaptation du phasage 
du chantier sur l’année. 

Les mesures de réduction, notamment l’adaptation 
des périodes de travaux pendant l’année, permettent 
de limiter fortement le dérangement d’individus. 

Très Faible 

 Les impacts résiduels sur les oiseaux protégés sont considérés comme faibles. Au total, 0,65 ha d’habitat d’espèce sera détruit de façon 

permanente (période > 50 ans), soit 4 % de l’habitat disponible au sein de l’aire d’étude immédiate. L’ensemble des corridors et principaux 

réservoirs de biodiversité sont préservés. Ainsi, au regard de la forte disponibilité locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, 

fourrés et boisements multiples), cet impact n’est pas de nature à remettre en cause la viabilité de la population locale d’oiseaux. Aucun 

individu ne sera détruit compte-tenu de l’adapation du calendrier des travaux.  

 Les impacts sur les habitats d’espèces sont considérés comme une perte de biodiversité justifiant des mesures de compensation. 
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VI.2.7 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres  

Tableau 25 : Synthèse des impacts résiduels sur les mammifères terrestres 

Groupes ou 
espèces au sein de 

l’aire d’étude 
immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Mesures d’évitement et de réduction 
prévues 

Quantification de l’impact résiduel 
Qualification 
de l’impact 
résiduels 

A espèce protégée 

avérée : le campagnol 

amphibie (Arvicola 

sapidus) 

2 espèces sont 

considérées comme 

probables :   

 Hérisson 
d’Europe 
(Erinaceus 
europaeus) 

 L’Ecureuil 
roux 
(Sciurus 
vulgaris) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

R4 Réduction du risque de pollution des eaux de 
ruissellement par la mise en place d’un dispositif 
de gestion des eaux pluviales et de chantier 

R5 Réduction du risque de colonisation d’espèces 
exotiques envahissantes par la mise en place d’un 
dispositif de lutte (actions préventives et 
curatives) 

R8 Aide à la recolonisation des habitats et des 
espèces sur l’emprise de la carrière par les actions 
de réaménagement mises en œuvre  

Aucun impact résiduel pour le campagnol amphibie (les risques de pollution 
des milieux humides et aquatiques sont fortement réduits par la mesure R4). 

Concernant le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux :  

Impact permanent (>30 ans) sur les 0,65 ha habitats d’espèces d’intérêt 
moyen (alimentation – repos, hivernage, reproduction) suivants :  

- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne pourront se 
reconstituer qu’après réaménagement et évolution des successions 
végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer 
qu’après réaménagement et évolution des successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la majorité de 
l’habitat d’espèce sur la zone non évité (sauf pour l’Ecureuil roux). 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Très faible à faible 

(selon habitat, 
période 

d’intervention et 
nombre d’individus 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

R7 Réduction du risque de destruction d’individus 
(tout groupes) dans le cadre des travaux de 
coupe/abattage d’arbres et débroussaillage par 
l’adaptation du phasage du chantier sur l’année. 

Aucun impact résiduel pour le campagnol amphibie (habitats d’espèce hors 
emprise). 

 

Risque de destruction du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) : de 1 à 5 
individus1. 

Faible 

Perturbation, 
dérangement 

Non qualifiable - - Très Faible 

1 Les inventaires ne permettent pas d’estimer précisément les effectifs sur l’AEI. Cette quantification est basée à partir des observations réalisées sur l’AEI et des connaissances de densité de population pour l’espèce considérée 

 Les impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés sont considérés comme faibles. Au total, 0,65 ha d’habitat d’espèce sera 

détruit de façon permanente (période > 50 ans), soit 4 % de l’habitat disponible au sein de l’aire d’étude immédiate. L’ensemble des corridors 

et principaux réservoirs de biodiversité sont préservés. Ainsi, au regard de la forte disponibilité locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort 

maillage bocager, fourrés et boisements multiples), cet impact n’est pas de nature à remettre en cause la viabilité de la population locale 

pour l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Quelques individus peuvent être détruits pour le Hérisson d’Europe. Les impacts sur les ha

 habitats d’espèce sont considérés comme une perte de biodiversité justifiant des mesures de compensation 

 Concernant le campagnol amphibie, les risques de pollution des milieux humides et aquatiques par les eaux de ruissellements et les pollutions 

accidentelles de la plateforme de stockage sont fortement réduits par la mesure R4.  
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VI.2.8 Impacts résiduels sur les chiroptères 

Tableau 26 : Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères 

Groupes ou espèces au sein 
de l’aire d’étude immédiate 

Impacts 
potentiels 
ou bruts 

Qualification de 
l’impact 

potentiel ou brut 

Mesures d’évitement et de réduction 
prévues Quantification de l’impact résiduel 

Qualification 
de l’impact 
résiduels 

9 espèces observées et/ou 
considérées comme présentes : 

- Le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) ; 

- La Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) ; 

- Le Murin de Natterer (Myotis 
nattereri) ; 

- La Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) ; 

- La Pipistrelle de Kulh 
(Pipistrellus kuhlii) ; 

- La Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) ; 

- Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) ; 

- Le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentoni) ; 

- Le Murin à moustaches (Myotis 
mystacinus). 

De nombreux vieux arbres sont 
présents sur les haies qui ceinturent 
l’aire d’étude, et plusieurs arbres à 
cavités ont été notés au sein de 
l’aire d’étude immédiate. Ils offrent 
de belles potentialités de gîtes. 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à fort 

(selon les habitats 
et surface/linéaire 

concernés) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

R8 Aide à la recolonisation des habitats et des 
espèces sur l’emprise de la carrière par les actions 
de réaménagement mises en œuvre  

 

Impact permanent (>30 ans) sur les 0,65 ha 
habitats d’espèces d’intérêt moyen (chasse-
transit) suivants :  

- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui 
représentent la majorité de l’habitat 
d’espèce sur la zone non évitée. 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Très faible à faible 

(espèces mobiles 
hors période repos) 

R1 Limitation de la destruction de surfaces 
d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise 
de la carrière 

R2 Respect strict des emprises du chantier par la 
mise en place d’un balisage préventif 

R7 Réduction du risque de destruction d’individus 
(tout groupes) dans le cadre des travaux de 
coupe/abattage d’arbres et débroussaillage par 
l’adaptation du phasage du chantier sur l’année. 

La mesure d’adaptation de l’emprise du 
projet permet d’éviter toute destruction de 
gîte, et par conséquence toute destruction 
d’individus.  

Très Faible 

Perturbation, 
dérangement 

Non qualifiable - - Très Faible 

 Les impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés sont considérés comme faibles. Au total, 0,65 ha d’habitat d’espèce de 

chasse et transit sera détruit de façon permanente (période > 50 ans), soit 4 % de l’habitat disponible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

L’ensemble des corridors et principaux réservoirs de biodiversité sont préservés, en particulier l’ensemble des gites arboricoles. Ainsi, au 

regard de la forte disponibilité locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, fourrés et boisements multiples), cet impact n’est 

pas de nature à remettre en cause la viabilité de la population locale de chiroptères. Aucun individu ne sera détruit en raison de l’évitement 

de l’intégralité des gîtes.  

 Les impacts sur les habitats d’espèce sont considérés comme une perte de biodiversité justifiant des mesures de compensation. 
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VI.3 Conclusion sur les impacts résiduels justifiant une dérogation pour les espèces 
protégées 

Le tableau suivant synthétise les impacts résiduels évalués à l’échelle du projet pour les espèces protégées.  

Tableau 27 : Synthèse des impacts résiduels par espèce 

Espèce 
Effet 

prévisible 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Mesure 
d’atténuation 

Quantification de l’impact résiduel 
Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Besoin de 
dérogation 

Besoin de 
compensat

ion 

Mollusques        

1 espèce protégée :  
Escargot de Quimper 
(Elona quimperiana) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R8 

Impact permanent sur les 0,21 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen (4% des 
surfaces d’habitat d’intérêt disponibles au sein de l’AEI) suivants :  
- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha ; 
- châtaigneraies : 0,02 ha ; 
La fonctionnalité des corridors et réservoirs de biodiversité à l’échelle locale est 
peu modifiée. 

Faible 

Cerfa  
13 614*01 
(considéra
nt la taille 
limitée du 
domaine 

vital) Oui 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
fort 

R1, R2 

Aucun individu n’a été observé au sein du PDA. Les populations semblent se 
concentrer au niveau des corridors boisés au Sud -Est à l’extérieur du PDA. Au 
regard de l’importante disponibilité en habitat de qualité et l’observation 
d’individus au sein de l’AER, la population semble largement représentée sur une 
aire naturelle bien plus large que le PDA. Destruction possible de 10 à 50 
individus1. 

Faible 
Cerfa  

13 616*01 

Amphibiens        

5 espèces 
protégées :  
L’Alyte accoucheur 
(Alytes 
obstetricans) 
Le Crapaud commun 
(Bufo bufo) 
La Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 
Le Triton palmé 
(Lissotriton 
helveticus) 
La Salamandre 
tachetée 
(Salamandra 
salamandra). 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R5, R8 

Impact permanent sur les 0,65 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen 
alimentation – repos, hivernage (4% des surfaces d’habitat d’intérêt disponibles 
au sein de l’AEI) suivants :  
- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne pourront se 

reconstituer qu’après réaménagement et évolution des successions 
végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après 
réaménagement et évolution des successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la majorité de l’habitat 
d’espèce sur la zone non évitée. 

Les milieux des reproductions sont intégralement évités 

Faible 

Cerfa  
13 614*01 
(considéra
nt la taille 

limitée 
des 

domaines 
vitaux) Oui 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R4, 
R6, R7 

Au regard des observations réalisées en période de reproduction, les impacts en 
termes de destruction d’individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs non 
évités est : 
- 10 à 50 individus1 pour l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun, la 

Grenouille agile ainsi que la Salamandre tachetée ; 
- 50 à 100 individus1 pour le Triton palmé. 
La mesure R7 permet de réduire le risque de destruction d’individus sur la zone 
en chantier. 

Faible 
Cerfa  

13 616*01 
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Espèce 
Effet 

prévisible 

Qualification 
de l’impact 
potentiel ou 

brut 

Mesure 
d’atténuation 

Quantification de l’impact résiduel 
Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Besoin de 
dérogation 

Besoin de 
compensat

ion 

Reptiles        

4 espèces 
protégées :  
Le Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) 
Le Lézard des 
murailles (Podarcis 
muralis) 
La Couleuvre à 
collier (Natrix 
natrix) 
La vipère péliade 
(Viperus berus) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R5, R8 

Impact permanent sur les 0,65 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen 
alimentation – repos, hivernage (4% des surfaces d’habitat d’intérêt disponibles 
au sein de l’AEI) suivants :  
- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne pourront se 

reconstituer qu’après réaménagement et évolution des successions 
végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après 
réaménagement et évolution des successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la majorité de l’habitat 
d’espèce sur la zone non évitée. 

Faible 

Cerfa  
13 614*01 
(considéra
nt la taille 

limitée 
des 

domaines 
vitaux) Oui 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R4, 
R6, R7 

Au regard des observations réalisées, la population semble limitée à quelques 
individus sur l’emprise non évitée : 
- Le Lézard vivipare de 10 à 50 individus1 ; 
- Le Lézard des murailles :  de 50 à 100 individus1 ; 
- La Couleuvre à collier : de 1 à 10 individus1 ; 

- La Vipère péliade : 1 à 10 individus1. 

Faible 
Cerfa  

13 616*01 

Mammifères        

1 espèce protégée :  
Hérisson d’Europe 
(Erinaceus 
europaeus) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R5, R8 

Impact permanent (>30 ans) sur les 0,65 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen 
(alimentation – repos, hivernage, reproduction) suivants :  
- les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne pourront se 

reconstituer qu’après réaménagement et évolution des successions 
végétales) ; 

- châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après 
réaménagement et évolution des successions végétales) ; 

- les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la majorité de l’habitat 
d’espèce sur la zone non évité. 

Faible 

Compte-
tenu de la 

forte 
disponibili

té en 
habitat et 
de la taille 

du 
domaine 
vital pour 

cette 
espèce, 
cette 

espèce ne 
figure pas 

dans le 
Cerfa  

13 614*01  

Oui 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
fort 

R1, R2, R7 
Au regard des observations, risque de destruction de 1 à 5 individus au niveau 
des secteurs boisés et arbustifs non évités. 

Faible 
Cerfa  

13 616*01 
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VII. Appréciations des impacts cumulés du 
projet 

Les impacts cumulés ont été évalués sur l’ensemble des plans et projets présents à proximité de l’aire 

d’étude immédiate faisant l’objet d’une demande d’autorisation réglementaire en lien avec le patrimoine 

naturel. 

Concernant les carrières, à cette échelle d’analyse (aire d’étude éloignée), les carrières restent très 

morcelées et peu concentrées. Il s’agit d’une carrière isolée de quartzite à 10 km au Nord de l’aire d’étude 

éloignée, sur la commune de Gourin qui se retrouvent principalement à l’Ouest de l’aire d’étude 

immédiate aux abords de des Montagnes noires. La fragmentation des milieux entrainés par ces sites reste 

peu marquée puisque ceux-ci s’insèrent en cohérence au contexte environnemental local (trame ouverte 

bocagère), et concernent des emprises limités (7,7 ha pour la carrière de Guernambigot, 55 ha pour la 

carrière de Gourin). 

Par ailleurs, concernant les autre projets, après avoir consulté les sites Internet de la Préfecture du 

Morbihan2 et de la MRAE de Bretagne3, un seul projet soumis à évaluation environnementale ou à étude 

d’incidence a été référencée.  

Il s’agit de l’enquête publique parcellaire pour l’établissement des servitudes administratives pour la 

construction et l’exploitation de la canalisation de transports de gaz naturel dite « Bretagne Sud » entre 

Pleyben (29) et Pluvigner (56). L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 27 août 2020 au lundi 14 

septembre 2020.  Le projet susnommé est localisé à plus de 2,5 km au Sud de la carrière de Guernambigot 

(voir carte ci-après). 

Figure 67.  Localisation de la canalisation de transports de gaz naturel de "Bretagne Sud" 

                                                           
 

 

 
2  https://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques [consulté le 05/07/2021] 
3 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r306.html [consulté le 05/07/2021] 

file:///C:/Users/tflavenot/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BZ3K5M3T/%20https:/www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r306.html
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Compte-tenu : 

 D’une part du niveau des impacts du projets de carrière évalués comme faibles et de portée 
uniquement locale ; 

 D’autre part du niveau des impacts du projet de transport de gaz attendus également comme faibles 
et portée locale (au droit de l’emprise du projet) ; 

 De la distance de 2,5 km de ces deux projets. 

Il est considéré que les impacts cumulés sont très faibles à négligeables. 
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VIII. Mesures de compensation, 
d’accompagnement et de suivi des impacts 
résiduels du projet  

VIII.1 Présentation des critères d’éligibilité 

Plusieurs critères doivent être étudiés pour évaluer de l’éligibilité d’une mesure de compensation. Ils sont 

présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 28 : Critères d’éligibilité d’une mesure de compensation 

Critère d’éligibilité Définition 

Additionnalité Les mesures compensatoires doivent être additionnelles aux 
actions publiques existantes ou prévues en matière de protection 
de l’environnement (plan de protection d’espèces, instauration 
d’un espace protégé, programme de mesure de la directive-cadre 
sur l’eau, trame verte et bleue…). Elles peuvent conforter ces 
actions publiques, mais ne pas s’y substituer. 

Proximité géographique Les mesures de compensation doivent être mises en œuvre à 
proximité des impacts causés par le projet afin d’atteindre une 
absence de perte nette de biodiversité à une échelle écologique 
cohérente au regard des espèces concernées. 

Faisabilité Le maître d’ouvrage doit évaluer la faisabilité de mise en œuvre 
des mesures de compensation. Cette faisabilité doit notamment 
s’étudier au travers d’une évaluation des coûts, d’une analyse de 
la faisabilité technique, d’une analyse des procédures 
administratives le cas échéant nécessaires, d’une identification 
des acteurs et des partenariats à mettre en place ou encore d’une 
analyse du planning de mise en œuvre des mesures. 

Pérennité Les mesures de compensation doivent être effectives pendant 
toute la durée des atteintes. Leur pérennité doit donc être assurée 
et justifiée. 

Equivalence écologique Ce principe d’équivalence écologique été réaffirmée dans la loi 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 8 août 2016 dans la mesure où les mesures de compensation 
doivent permettre d’atteindre une absence de perte nette de 
biodiversité voire un gain net. Cette équivalence écologique 
implique avant tout une dimension écologique (mêmes 
composantes naturelles que celles impactées) mais également une 
dimension fonctionnelle (fonctionnalité des composantes 
naturelles recherchées) et temporelle (le site impacté dans le 
cadre du projet ne doit pas avoir subi de dommages irréversibles 
avant que les mesures compensatoires ne soient mises en place). 
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VIII.2 Bilan des besoins compensatoires 

L’évaluation des impacts résiduels a permis d’identifier les milieux et espèces pour lesquelles la mise en 

œuvre d’une démarche compensatoire est nécessaire. Sur cette base, des besoins compensatoires ont été 

défini par types de milieux. Le tableau suivant propose une caractérisation qualitative du besoin 

compensatoire par compartiment impacté. 

NB : une approche surfacique/quantitative est proposée à l’issue de la présentation des mesures 

compensatoires. 

Tableau 29 : Impacts résiduels et besoins compensatoires 

Compartiment Principaux impacts résiduels* nécessitant une compensation Besoin/objectif compensatoire 

   

Boisements et 
bocage 

Impact résiduel sur les mollusques (1 espèce protégée : Escargot de 

Quimper) : 

 Destruction potentielle d’individus ; 

 Destruction d’habitats de 
repos/reproduction/hivernage/alimentation : 0,21 ha. 

Impact résiduel sur les amphibiens (5 espèces protégées : l’Alyte 

accoucheur ; le Crapaud commun ; la Grenouille agile ; le Triton palmé, la 
Salamandre tachetée). 

 Destruction potentielle d’individus ; 

 Destruction d’habitats de 
repos/hivernage/alimentation : 0,65 ha. 

Impact résiduel sur les reptiles (4 espèces protégées : Lézard 

vivipare, Lézard des murailles, Couleuvre à collier, Vipère péliade) : 

 Destruction d’individus ; 

 Destruction d’habitats de 
repos/reproduction/hivernage/alimentation : 0,65 ha. 

Impact résiduel sur les mammifères terrestres (1 espèce protégée : 

Hérisson d’Europe) : 

 Destruction potentielle d’individus (pour le Hérisson 
d’Europe) 

 Destruction d’habitats de 
transit/reproduction/hivernage/alimentation : 0,65 ha. 

 

Synthèse des impacts résiduels sur les habitats d’espèce 

d’intérêt pour la faune : 

 Destruction de 0,19 ha de chênaies-hêtraies 
acidiphiles et 0,02 ha de châtaigneraies :  

 Destruction de 0,44 ha de fourrés mésophiles :  

Création/restauration de milieux 
terrestres bocagers mésophiles 
favorables à l’escargot de Quimper, à 
l’herpétofaune, à l’avifaune, aux 
mammifères terrestres ainsi qu’aux 
chiroptères 

Surfaces équivalentes à 0,21 ha de 
boisements et 0,44 ha de fourrés. 
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VIII.3 Enveloppes et mesures compensatoires retenues 

(et leviers d’actions associés) 

VIII.3.1 Présentation générale de l’enveloppe compensatoire 

Au regard des besoins précédemment définis, l’étude des opportunités interventionnelles a permis la 

définition d’une unique enveloppe de compensation qui recouvre une partie du PDA. Cette enveloppe est 

nommée : « MC1 : Secteur bocager de Guernambigot ».  

Tableau 30 : Principales caractéristiques des enveloppes compensatoires retenues 

ID 
Intitulé de 

l’enveloppe 
Surface 

Zonage 
PLU 

Contexte 
environnemental 

Objectifs 
prioritaires 

Principaux 
leviers d’action 

retenus 

Budget 
d’investissement 

provisionné 

Budget de 
fonctionnement 

Enveloppes compensatoires du milieu bocager 

MC1 
Secteur 
bocager de 
Guernambigot 

11,1 ha N,A 

Secteur agricole 
bocager en 
déprise, 
localement 
dégradé 

Restaurer le 
linéaire de 
haies  

Maintenir les 
milieux 
ouverts 
(prairies et 
landes) 

Accroître les 
fonctions des 
habitats pour 
l’ensemble du 
cortège 
bocager    

Maîtrise foncière 
(par propriété) 

Travaux de 
restauration, 
d’aménagement 
et de gestion (+ 
suivis associés) 

15 500 € 

40 00 €  

(Couts de 
gestion en régie 

intégrés aux 
couts de 

fonctionnement) 

 

VIII.3.1 Présentation détaillée des mesures compensatoires  

 Présentation de l’enveloppe compensatoire 

Caractéristiques générales 

Cette enveloppe d’environ 11,1 ha se situe aux abords immédiats Est et Ouest du périmètre d’activité de 

la carrière, au sein et à l’extérieur du périmètre de demande d’autorisation. 

Au niveau réglementaire, cette enveloppe est : 

 Incluse dans aucun zonage environnemental à caractère réglementaire, architectural ni paysager 

 Incluse au sein de la Znieff II « bassin versant de l’Ellé » 

Au niveau foncier, l’ensemble de l’enveloppe est sous maîtrise foncière (propriété) de la société PGB. 

Concernant les habitats naturels, l’enveloppe comprend une prédominance de fourrés mésophiles à 

marécageux ainsi que des haies et boisements de hêtraies-chênaies acidiphiles. 
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Tableau 31 : Typologie et surfaces des habitats naturels présents au sein de l’enveloppe compensatoire 

Habitat naturel Surface (m2) 

3970 3870 

Chemins et routes 825 

Châtaigneraies 1630 

Eaux stagnantes 2863 

Fourrés hygrophiles à marécageux 18668 

Fourrés mésohygrophiles 2109 

Fourrés mésophiles 40888 

Haies arborées 11999 

Hêtraies-chênaies acidiphiles subatlantiques 14482 

Jeunes chênaies et boulaies acidiphiles 7362 

Pelouses annuelles sèches acidiphiles 5963 

Prairies mésophiles paucispécifiques 587 

Roselières à Jonc diffus 237 

Total général 111 483 

 

Gestion actuelle 

Cette enveloppe présente des parcelles soumises à différentes gestions :  

 Les parcelles situées à l’est et au sud du PDA ainsi qu’en périphérie de la plateforme de stockage 

ne font aujourd’hui l’objet d’aucune gestion particulière ; 

 Les parcelles situées au niveau de la plate-forme de stockage ne font l’objet de gestion spécifique 

de la part de l’exploitant. 

 

État de conservation et potentiel de restauration 

 Etat actuel 

Les prospections de terrain effectuées en 2017 (Biotope) ont mis en évidence un état de conservation 

globalement moyen sur ce site. Par ordre d’importance, les perturbations identifiées sont les suivantes : 

 Un milieu totalement artificialisé au niveau de la plate-forme de stockage de matériaux et de sa 

périphérie 

  

Figure 68. Prises de vue du secteur artificialisé (Biotope, 2017) 

 Un maillage bocager ponctuellement dégradé au niveau des parcelles faisant l’objet d’une gestion 

agricole. Le linéaire de haies a été localement défriché) 
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Figure 69. Prises de vue des secteurs présentant des haies dégradées ou anciennement arrachées. En 

haut à gauche, les haies sont colonisées par des stations de renouée à épis (Biotope, 2017) 

 Une fermeture importante des prairies, notamment hygrophiles en partie sud, marqué par 

l’apparition de boisements et de jeunes fourrés arbustifs sur des surfaces notables (près de 3,7 ha 

de végétations arbustives) 

  

Figure 70. Prises de vue des secteurs enfrichés. (Biotope, 2017) 

 La prolifération d’espèces végétales invasives (Renouée à épis). 

 Une mare en dynamique de fermeture et d’envasement importante, au niveau d’un ancien bassin 

de décantation colonisé par des fourrés hygrophylies à marécageux. Aucune trace de reproduction 

d’amphibiens n’a été observé lors des inventaires, probablement en raison des conditions 

d’ombrage.  

Figure 71. Mare colonisée par les fourrés hygrophiles à marécageux 
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(photos prises sur site Biotope 2017) 

D’autre part, le secteur présente de nombreux boisements et haies à potentialités en termes de gîtes 

arboricole et abris pour l’ensemble des groupes. Les chênaies-hêtraies acidiphiles présentes sur le site 

sont majoritairement jeunes. Ces boisements pourraient à termes développer de belles potentialités de 

gîtes à chiroptères (vieux sujets) et Escargot de Quimper (vieux bois à terre) à condition de maintenir une 

dynamique de vieillissement du peuplement. 

 

Figure 72. Chênaie-hêtraie localisée au sud de l’aire d’étude immédiate (Biotope, 2017) 

 Potentiel de restauration, « plus-value écologique » à apporter au site 

L’enveloppe présente un état de dégradation variable en fonction des situations : l’état de dégradation 

est localement très important en périphérie de la plate-forme de stockage de matériaux (milieux 

artificialisés) alors qu’il est modéré au niveau des secteurs de prairies et de fourrés en dynamique de 

fermeture. Le secteur présente un maillage de haies denses, mais localement dégradé.  

La « plus-value écologique » qui pourra être apportée sera proportionnelle à cet état de dégradation, et 

sera globalement élevée à l’échelle de l’enveloppe. 

L’enjeu principal et déterminant pour cette enveloppe réside dans l’arrêt de la dynamique de fermeture 

des milieux prairiaux, notamment humides, la restauration d’un maillage bocager fonctionnel et cohérent 

pour l’ensemble des groupes faunistiques observés sur l’aire d’étude immédiate ainsi que le maintien de 

boisements et de haies présentant des vieux bois. 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude 
d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021         167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73. Périmètre de l’enveloppe compensatoire 
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Figure 74. Habitats naturels observés au sein de l’enveloppe compensatoire 
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 Bilan des objectifs - Végétations/espèces visées  

Au regard de l’analyse diachronique des milieux naturels et de l’état initial, il apparaît que le secteur 

bocager local est soumis à deux dynamiques :  

 La fermeture par embroussaillement des milieux prairiaux et humides. Il en résulte une perte de 

fonctionnalités des milieux ouverts (réduction des surfaces d’habitat de prairie humide, du linéaire 

de haies arborées et des lisières, mare en dynamique de fermeture et de comblement, etc.). Cette 

dynamique impacte les cortèges bocagers historiques (Linotte mélodieuse, Alyte accoucheur, 

Lézard vivipare, Alyte accoucheur, Crapaud commun, etc.) au profit de certaines espèces 

forestières (Roitelet huppé) ; 

 La dégradation du réseau de haies bocagères, ne faisant pas l’objet de renouvellement, et souffrant 

ponctuellement de la compétition avec des espèces exotiques envahissantes. Cette dynamique 

impacte les cortèges bocagers historiques (Linotte mélodieuse, Alyte accoucheur, Lézard vivipare, 

etc.). 

 Le parti pris consiste à restaurer la fonctionnalité des milieux bocagers et de 

réorienter une trajectoire écologique compatible avec leur maintien par la 

restauration et la gestion des milieux dégradés sur le secteur. En complémentarité, 

les corridors boisés seront maintenus et conduits dans une dynamique de 

vieillissement afin d’offir davantage de potentialités pour la faune. 

Au regard de ce parti pris, trois objectifs sont visés par cette mesure. Ils sont listés ci-dessous : 

 Une réouverture des secteurs embroussaillés ; Il s’agira de : 

 Rouvrir et d’entretenir certains secteurs actuellement embroussaillés, notamment les fourrés 
et la mare ; 

 Limiter la progression des ligneux en pratiquant des fauches et débroussaillages réguliers ; 

 Restaurer et gérer le caractère prairial de prairies enfrichées. 

 Une amélioration de la fonctionnalité du maillage bocager du secteur ; Il s’agira de : 

 Restaurer les linéaires de haies dégradées ou absentes ;  

 Gérer et enrichir ces haies en maintenant les sujets vieillissants afin de favoriser les cavités. 

 La restauration et le maintien à long terme des boisements, notamment de chênaie-hêtraie 

acidiphile et l’amélioration de leur fonctionnalité ; il s’agira de : 

 Consolider le corridor boisé de chênaie-hêtraie acidiphile existant par la conduite forestière 
de secteurs en continuité des boisements existants ; cette action permettra de maintenir la 
disponibilité à long terme d’habitat d’espèce pour l’ensemble des groupes et espèces 
forestières recensées (Escargot de Quimper, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères). 
Concernant le groupe des amphibiens, les habitats de reproduction étant conservés, ainsi que 
la très grande partie de la trame bocagère et boisée locale, cette mesure permet de garantir 
la fonctionnalité du site pour les populations en place. 

 Gérer les boisements, notamment de chênaie-hêtraie acidiphile, en tant qu’îlot de 
vieillissement ; cette gestion permettra d’augmenter la disponibilité de vieux pieds et de 
vieux bois à terre. La disponibilité de vieux pieds vise à offrir des potentialités en termes de 
gîte pour les chiroptères arboricoles. La disponibilité de vieux bois à terre favoriser la 
disponibilité de gîtes pour l’escargot de Quimper, ainsi que les cortèges d’amphibiens et 
reptiles observés sur l’aire d’étude. 

L’ensemble de la faune et de la flore associée au milieu bocager bénéficiera directement de cette mesure. 

Parmi les végétations et espèces impactées par le projet, les principaux éléments bénéficiaires seront les 

suivants : 

 Végétations : haies arborées, prairie de fauche paucispécifique, fourrés mésophiles, fourrés 

mésohygrophiles ; 

 Faune : Mollusques (escargot de Quimper), Amphibiens, Reptiles, Avifaune, Mammifères terrestres, 

Chiroptères. 
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 Actions à mettre en œuvre et moyens associés 

Afin d’atteindre les objectifs fixés pour cette enveloppe, à savoir la protection, la restauration puis la 

gestion écologique du site, un plan d’actions comportant 10 actions ont été définies. Ces actions sont 

listées ci-dessous et décrites dans la suite du chapitre. 

Mesures compensatoires  

Ces mesures répondent à des impacts sur les végétations et habitats d’espèces identifiés dans le cadre du 

besoin compensatoire ; elles concernent des actions de restauration et/ou de forte modification de 

pratiques de gestion : 

 MC1 : Travaux de restauration, réouverture et de gestion des secteurs embroussaillés : 

 MC1a : Gestion des fourrés en mosaïque et prairie ; 

 MC1b : Restauration du sol et gestion des fourrés en mosaïque. 

 MC2 : Travaux de plantation et entretien de haies arborées (hors conduite en îlots de senescence 

relevant de l’accompagnement, voir ci-après) : 

 MC2a : Conduite et enrichissement en haies multistrates ; 

 MC2b : Plantation et gestion de haies multistrates. 

 MC3 : Travaux de restauration et gestion des chênaies acidiphiles (hors conduite en îlots de 

senescence relevant de l’accompagnement, voir ci-après) : 

 MC3a : Conduite et enrichissement en jeune hêtraie-chênaie acidiphile ; 

 MC3b : Restauration du sol et plantation de hêtraie-chênaie acidiphile, 

conduite en boisement mâture. 

 MC4 : Création d’abris artificiels (hibernaculum) pour l’Escargot de Quimper, les amphibiens et les 
reptiles : 

 MC4a : Création de deux hibernacula pour les amphibiens ; 

 MC4b : Création de deux hibernacula pour les reptiles ; 

 MC4c : Création de cinq hibernacula pour l’Escargot de Quimper. 

Mesure d’accompagnement  

Ces mesures sont considérées comme relevant de l’accompagnement car, tout en permettant d’améliorer 

l’efficacité des mesures compensatoires, soit ne répondent pas à un habitat d’espèce identifié dans le 

cadre du besoin compensatoire (cas des mesures A1 et A2), soit relève de la poursuite de la gestion 

actuellement en place (cas des mesures A3 à A6 concernant la conduite en îlot de senescence). 6 mesures 

d’accompagnement sont proposées :  

 A1 : Reprofilage des berges et gestion des anciens bassins ; 

 A2 : Restauration et gestion des pairies ; 

 A3 : Entretien de haies mâture ; 

 A4 : Conduite en châtaigneraie mâture ; 

 A5 : Conduite en chênaie-hêtraie acidiphile mâture ; 

 A6 : Conduite en chênaie-boulaie acidiphile mâture. 

 

Mesures de suivis 

 S1 : Encadrement de la mise en œuvre des mesures compensatoires par un accompagnement 

environnemental (suivi de chantier) ; 

 S2 : Evaluation de l’efficacité des mesures de compensation par un suivi écologique. 

 

Les mesures de compensation et d’accompagnement et de suivi sont détaillées dans le plan d’action ci-
après.



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude 
d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021         171 

Tableau 32 : Plan d’action relatif aux mesures compensatoires et d’accompagnement 

Code  Description Cibles Etat initial Etat projeté Détail de l’action Suivi 

MC1a 

Gestion des 

fourrés en 

mosaïque et 

prairie 

Tous groupes 

(sauf 

mollusques) 

Milieux terrestres : anciennes 

prairies mésophiles et hygrophiles 

colonisées par des fourrés 

mésophiles à méso-hygrophiles en 

cours de colonisation de ligneux 

Milieux aquatiques : anciens 

bassins de décantation dont 

certains sont en cours de 

colonisation par des fourrés 

marécageux et ligneux (saulaie). 

Milieux terrestres : secteurs 

de fourrés dépourvus de 

ligneux gérés en mosaïque 

(alternance de layons 

herbeux et de secteurs de 

fourrés) sur les secteurs 

mésophiles et en prairie sur 

les secteurs hygrophiles. 

Milieux aquatiques : anciens 

bassins de décantation et 

berges dépourvus de ligneux 

sur une largeur d’au moins 2 

m.  

Elimination des jeunes ligneux et semis forestiers. Gestion par fauche/ 
débroussaillage soit en bandes contigües, soit en colimaçon à partir du centre, pour 
permettre la fuite de la faune, et de manière à maintenir de 20 et 50% de la surface 
des parcelles en zone de fourrés. Des layons d’une largeur de 20 m sont fauchés ou 
broyés annuellement afin d’éviter l’enfrichement des bordures. Les produits de 
fauche devront être ramassés et exportés afin d’éviter l’enrichissement de la parcelle 
en matière organique. Les secteurs embroussaillés portant ombrage aux mares et 
bassins localisés dans le secteur des bassins de décantation sont ouverts. Au niveau 
des mares et à proximité immédiate, il est indispensable d’arracher totalement les 
plants afin d’éviter toute reprise en taillis. 

Période : tous les ans entre octobre et janvier, afin de travailler hors période de 
reproduction de la faune. 

Localisation : voir ci-après. 

Cas particulier des travaux de réouverture en milieu humide : voir ci-après. 

Effectivité : surfaces annuelles gérées 

(obj : 3,98 ha) 

Efficacité : inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

MC1b 

Restauration du 

sol et gestion des 

fourrés en 

mosaïque 

Tous groupes 

(sauf 

mollusques) 

Ancienne plateforme, chemins 

d’accès et zone d’activité de la 

carrière. 

Secteurs de fourrés 

dépourvus de ligneux gérés 

en mosaïque (alternance de 

layons herbeux et de secteurs 

de fourrés) 

Décompactage puis régalage de terre végétale issus des futures zones décapées sur 
une épaisseur de 30 cm à 50 cm. Semis prairial à l’automne afin d’évite toute 
colonisation d’espèces invasives. Gestion par fauche / débroussaillage selon 
l’itinéraire technique MC1a. 

Effectivité : surfaces annuelles gérées 

(obj : 0,26 ha) 

Efficacité : inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

MC2a 

Conduite et 

enrichissement 

en haies 

multistrates 

Tous groupes 

Zones de fourrés développé sur 

prairie enfrichée ou ancien 

linéaire de haie très dégradée. 

Haies arbustives constituées 

d’espèces locales, 

comportant des bois morts et 

présentant une litière 

présentant de nombreux bois 

morts (éventuellement 

stockés sous forme d’andins) 

Conversion de fourrés en haies multistrates par débroussaillage et couples sélectives 
quinquennales et éventuellement débroussaillage en chênaies-hêtraies acidiphiles. 

Effectivité : linéaires gérés : 660 m 

(0,67 ha) ; 

Efficacité : inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

MC2b 

Plantation et 

gestion de haies 

multistrates 

Tous groupes 

Prairies temporaires, friche 

mésophile en bordure de 

plateforme de stockage, fourrés 

mésophiles. 

Haies arbustives constituées 

d’espèces locales, 

comportant des bois morts et 

présentant une litière 

présentant de nombreux bois 

morts (éventuellement 

stockés sous forme d’andins) 

Travaux de plantation de haies arborée. 110 m de linéaire, replanté en minimum sur 
2 rangs avec maintien d’une bande enherbée de 2 m de large à proximité immédiate, 
sur une surface totale d’environ 0,10 ha ; plantation d’un mélange d’espèces locales 
(chênes, noisetiers, saules, ajoncs, ormes, aulnes, sureaux, hêtres, merisiers, frênes, 
bouleaux, etc.). 

Période : de mi-octobre à février 

Localisation : voir ci-après. 

Période : tous les 5 ans entre octobre et janvier 

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : linéaire de haie 

plantée (obj : 110m) ;  

Efficacité : inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 
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Code  Description Cibles Etat initial Etat projeté Détail de l’action Suivi 

MC3a 

Conduite et 

enrichissement 

en jeune hêtraie-

chênaie 

acidiphile 

Tous groupes Fourrés arbustifs 
Hêtraie – chênaie acidiphile 

mature 

Conduite forestière par coupes sélectives quinquennales et éventuellement 
débroussaillage en chênaies-hêtraies acidiphiles. Maintenir des arbres morts au sol ou 
sur pied, sans valeur marchande mais à forte valeur biologique. Contrôler le 
dynamisme des essences non caractéristiques de ces habitats (châtaignier, résineux) 
par des coupes sélectives. Ces essences sont défavorables à la flore des sous-bois, par 
acidification des sols. Privilégier la régénération naturelle (petites trouées colonisées 
par le hêtre, les plus grandes par le chêne et les autres feuillus). Les produits de 
débroussaillage et de coupe sont maintenus sur place et stockés en andin afin de 
constituer des refuges pour la faune. 

Période : fréquence quinquennale, entre novembre et mars 

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : surfaces remises en état 

et ayant fait l’objet de coupes et 

débroussaillages sélectifs (obj : 0,78 

ha) 

Efficacité : surfaces colonisées en 

chênaies-hêtraies acidiphiles (obj : 

0,78 ha) ; inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

MC3b 

Restauration du 

sol et plantation 

de hêtraie-

chênaie 

acidiphile, 

conduite en 

boisement 

mâture 

Tous groupes  
Hêtraie – chênaie acidiphile 

mature 

Pour les sols issus de l’exploitation de la carrière (pistes, sols nu, pelouses 
acidiphiles) : décompactage puis régalage de terre végétale issus des futures zones 
décapées sur une épaisseur de 30 cm à 50 cm. Plantation de faibles densité à 
l’automne complétée par la régénération naturelle. Conduite forestière par coupes 
sélectives quinquennales et éventuellement débroussaillage en chênaies-hêtraies 
acidiphiles. Les produits de débroussaillage et de coupe sont maintenus sur place et 
stockés en andin afin de constituer des refuges pour la faune. 

Période : plantation à l’automne ; gestion de fréquence quinquennale, entre 
novembre et mars 

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : surfaces remises en état 

et ayant fait l’objet de coupes et 

débroussaillages sélectifs (obj : 0,19 

ha) 

Efficacité : surfaces colonisées en 

chênaies-hêtraies acidiphiles (obj : 

0,19 ha) inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

MC4a-

b 

Création 

d’hibernaculum à 

amphibiens et 

reptiles 

Amphibiens, 

reptiles 

Hêtraie – chênaie acidiphile et 

fourrés présentant peu de bois 

morts au niveau de la litière. 

Hêtraie – chênaie acidiphile 

et fourrés avec 

hibernaculums aménagés au 

niveau de la litière 

forestière. 

Creusement d’un trou de 60 à 80 cm de profondeur et minimum 1 m de long sur 
environ 30 cm de large. dans lequel sont ajoutés divers débris naturels (branchages, 
feuillages, rocailles...) pour former une butte de 1 m de haute environ. Une face doit 
être exposée au soleil de mars à septembre. Les matériaux utilisés seront prélevés sur 
place. Le bois issu de la réalisation des coupes d’entretien et de débroussaillage sera 
débité et assemblé en tas en plusieurs points. La terre issue de travaux de déblais 
sera réutilisée dans ce cadre pour recouvrir les tas de bois, en laissant une ouverture 
sur le côté exposé. 

Période : entre octobre et janvier 

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : (obj : 2*2) 

Efficacité : pour les reptiles : 

présence /absence d’individus des 

espèces cibles dans l’hibernaculum ou 

à proximité immédiate (voir Tableau 

48) 

MC4c 

Création 

d’hibernaculum 

pour l’Escargot 

de quimper 

Escargot de 

Quimper 

Hêtraie – chênaie acidiphile 

présentant peu de bois morts au 

niveau de la litière. 

Hêtraie – chênaie acidiphile 

avec hibernaculums 

aménagés au niveau de la 

litière forestière. 

Création d’andins de bois (1,50m*1,50m environ) Les matériaux utilisés seront 
prélevés sur place. Le bois issu de la réalisation des coupes et de débroussaillage sera 
débité et assemblé en tas en plusieurs points.  

Période : entre octobre et janvier 

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : nombre d’hibernaculum 

(obj : 5) 

Efficacité : nombre d’individus 

d’espèce observé au niveau de 

l’hibernaculum (voir Tableau 48) 
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Code  Description Cibles Etat initial Etat projeté Détail de l’action Suivi 

A1 

Reprofilage des 

berges et gestion 

des anciens 

bassins 

Amphibiens 

Bassins de décantation, 

présentant des berges abruptes 

et ponctuellement en cours de 

fermeture.  

Bassins non enfrichés 

présentant des ceintures 

d’hélophyte et au mois une 

berge en pente douce 

colonisée par les hélophytes 

Reprofilage d’au moins une berge en pente douce (5°), recolonisation spontanée par 
les hélophytes concernant a minima les deux plus grands bassins à l’ouest. 

Curage quinquennal. 

Période : reprofilage des berges et curage quinquennal entre octobre et janvier ;  

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : nombre de bassins ayant 

fait l’objet de reprofilage de berge 

(obj : 2). 

Efficacité : colonisation effective de 

la ceinture d’hélophytes. 

A2 

Restauration et 

gestion de 

prairies 

Tous groupes, 

en particulier 

les 

chiroptères 

Anciennes prairies enfrichées Prairie de fauche 

Réouverture de la prairie puis gestion par fauche (ou broyage) annuel tardif. 

Période : le broyage des fourrés est effectué entre octobre et janvier ; la fauche (ou 
broyage tardive) est réalisée en septembre.  

Effectivité : surface gérée (obj : 1,79 

ha). 

Effectivité : reprise effective des 

cortèges herbacés de prairies 

mésophylle, absence de ligneux, 

fourrés et/ou ronciers. 

A3 
Entretien de haie 

mâture 
Tous groupes Haies existantes déjà structurées 

Haies présentant de 

nombreux vieux sujets à 

cavité arboricole et de vieux 

bois en pied de talus.  

Maintien des linéaires de haie, renouvellement éventuel par plantation (essences 
locales uniquement) ou recepage lorsque la régénération naturelle ne suffit pas. 
Maintien des arbres de haut jets sénescents afin d’offrir de nombreux gîtes 
arboricoles. 

Effectivité : linéaire géré (obj : 1200 

ml). 

Efficacité : nombre d’arbres 

présentant des gîtes arboricoles 

potentiels ; inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

A4 

Conduite en 

châtaigneraie 

mâture 

Tous groupes Jeune châtaigneraie 

Châtaigneraie voire chênaie 

mâture présentant de 

nombreux vieux sujets à 

cavité arboricole et de vieux 

bois en pied de talus. 

Maintien des boisements afin d’atteindre des boisements sénescents. Maintenir des 
arbres morts au sol ou sur pied, sans valeur marchande mais à forte valeur biologique. 
Privilégier la régénération naturelle (petites trouées colonisées par le hêtre, les plus 
grandes par le chêne et les autres feuillus). Les produits de débroussaillage et de 
coupe sont maintenus sur place et stockés en andin afin de constituer des refuges 
pour la faune. 

Période : fréquence quinquennale, entre novembre et mars 

Localisation : voir ci-après. 

Effectivité : linéaire géré (obj : 0,03 

ha). 

Efficacité : nombre d’arbres 

présentant des gîtes arboricoles 

potentiels ; inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

A5 

Conduite en 

chênaie-hêtraie 

acidiphile mâture 

Tous groupes Jeune hêtraie-chênaie acidiphile 

Hêtraie-chênaie mâture 

présentant de nombreux 

vieux sujets à cavité 

arboricole et de vieux bois en 

pied de talus. 

Effectivité : linéaire géré (obj : 1,52 

ha). 

Efficacité : nombre d’arbres 

présentant des gîtes arboricoles 

potentiels ; inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48) 

A6 

Conduite en 

chênaie-boulaie 

acidiphile mâture 

Tous groupes Jeune chênaie-boulaie 

Chênaie-boulaie voire 

chênaie mâture présentant 

de nombreux vieux sujets à 

cavité arboricole et de vieux 

bois en pied de talus. 

Effectivité : linéaire géré (obj : 0,62 

ha). 

Efficacité : nombre d’arbres 

présentant des gîtes arboricoles 

potentiels ; inventaires par groupe 

taxonomique : (voir Tableau 48). 
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Cas particulier des travaux de réouverture et gestion des fourrés en milieu humide (Mesure MC1a) :  

Un programme de travaux et de gestion sera conduit afin de restaurer les fonctionnalités biologiques des 

zones humides : il s’agira notamment de retrouver l’expression de la banque de graines inféodée aux 

prairies hygrophiles sur ces secteurs aujourd’hui fortement enfrichés. 

Les travaux de réouverture sur les parcelles de fourrés humides s’organiseront de la manière suivante :  

- Maintien et gestion (cf. mesure A3) des linéaires de ripisylve sur une largeur de 10 m de part et 

d’autre du cours d’eau : parcelles C0664, C0035, C0036, C0037, C0034 ; 

- Suppression des ligneux pour améliorer l’ensoleillement des mares et réduire leur risque de 

comblement : parcelles C0679 ; C0664, C0035, C0036 ; 

- Restauration d’une prairie hygrophile d’un seul tenant par réouverture totale et gestion en prairie par 

fauche et exportation : parcelle C0034 (1,16 ha); 

- Les linéaires de haies bocagères délimitées les parcelles doivent être maintenues et gérées (cf mesure 

d’accompagnement A3). 

L’ensemble des travaux de réouverture concerne ainsi une surface totale de zone humides de 1,96 ha.  

La figure suivante illustre les parcelles cadastrales sous maitrise foncière pour lesquelles ce mesures 

seront mises en œuvre. L’analyse diachronique présentée permet d’apprécier l’évolution de 

l’enfrichement des milieux prairiaux humides de 1991 à 2019 sur la base des photos historiques IGN. 

 

Figure 75. Parcelles faisant l’objet des mesures de restauration spécifiques au zones humides 
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 Leviers d’actions, partenaires, contrôles, délais 

Levier d’action : Travaux en régie - marchés de travaux - Entreprises spécialisées, chantiers d'insertion. 

Points de contrôle de l’action par les services de l’Etat : Transmission séquencée selon le calendrier 

prévu pour les mesures de suivi (S1 et S2) et / ou visite sur le site. 

Délais : Travaux d’aménagement (investissement) à finaliser avant fin de la 1ère année de 

travaux/exploitation sur l’emprise de la carrière. Gestion et entretien durant toute la durée d’exploitation 

de l’autorisation (fonctionnement).  

 

S1 à S2 : Encadrement et suivi écologique des mesures de compensation et 

d’accompagnement 

L’efficacité et l’effectivité des mesures compensatoires est conditionnée à la mise en œuvre d’une d’un 

encadrement et d’un suivi écologique. 2 mesures de suivis sont ainsi planifiées :  

 S1 : Encadrement de la mise en œuvre des mesures compensatoires par un accompagnement 

environnemental (suivi de chantier) ; 

 S2 : Évaluation de l’efficacité des mesures de compensation par un suivi écologique. 

Ce suivi intègre les mesures d’encadrement et de suivi prévues en mesures d’évitement et réduction (voir 

mesures S1 et S2).  

Tableau 33 : Protocoles de suivi associé au plan de gestion 

Cible Description Fréquence Mesures 

associées 

Végétation (Hêtraie-

chênaie acidiphile, 

hélophytes, prairie 

mésophile et 

hygrophile) 

Prospection visuelle des boisements, mieux herbacés 

et fourrés (voir Carte 1). Entre avril et juillet. 

1 passage pour les années nt 

(préparation des travaux), 

n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, 

n+20, n+30 

Toutes 

Arbres à gîtes  A3, A4, A5, A6 

Mollusques 

Prospection visuelle des individus au niveau de leurs 

habitats potentiels ainsi que la visite des refuges 

potentiels par transects, et en particulier au niveau des 

hibernaculum créés. Au printemps ou début d’été, 

sous conditions météorologiques humides 

MC2a, MC2b, MC3a, 

MC3b, MC4c, A3, 

A4, A5, A6 

Amphibiens 

Prospection visuelle classique des individus et des 

pontes dans les zones de reproduction potentielles 

ainsi que la visite des refuges potentiels (recherche 

sous les tôles, souches, pierres, etc.), accompagnée 

d’une éventuelle phase de capture à l’épuisette dans 

les mares et par l’écoute des chants des anoures 

(grenouilles et crapauds). Mars- avril. 

MC2a, MC2b, MC3a, 

MC3b, MC4a, A1, 

A3, A4, A5, A6 

Reptiles 

Prospection visuelle par transect des individus au 

niveau des zones favorables (haies, lisières, ronciers, 

ripisylves, zones ouvertes, semi-ouvertes, etc.) 

accompagnée d’une visite des refuges potentiels 

(recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.), en 

particulier des hibernaculum et divers andins créés 

dans le cadre des mesures de compensation. Avril - 

juin 

MC2a, MC2b, MC3a, 

MC3b, MC4b, A3, 

A4, A5, A6 

Oiseaux 

Prospection recherchés à vue (jumelles et longue vue 

professionnelles) et à l’ouïe au sein de l’ensemble de 

la zone d’étude, principalement dans le but de mettre 

en évidence la présence d’espèces d’intérêt et de les 

recenser. Mai 

Toutes 

Mammifères 

terrestres 

Prospection visuelle par transect des traces de 

présence (empreintes, déjections, restes de repas) ont 

été recherchées. Tout contact visuel direct avec un 

individu est également, noté. Mars-octobre 

Toutes 
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Figure 76. Localisation indicative des mesures de réduction, compensation et accompagnement
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 Plannification et chiffrage des mesures  

 Engagements financiers et planning 

Tableau 34 : Planning et engagement financier 

 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 178 

 Synthèse des points de contrôles 

Actions à suivre Points de contrôles Planning/durée 

MC1a : Gestion des fourrés en mosaïque 
et prairie 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

MC1b : Restauration du sol et gestion 
des fourrés en mosaïque 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n) puis suivis (S2) 

Travaux à finaliser avant la fin de la 
première année d’exploitation 

MC2a : Conduite et enrichissement en 
haies multistrates 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

MC2b : Plantation et gestion de haies 
multistrates 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n) puis suivis (S2) 

Travaux à finaliser avant la fin de la 
première année d’exploitation 

MC3a : Conduite et enrichissement en 
jeune hêtraie-chênaie acidiphile 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

MC3b : Restauration du sol et plantation 
de hêtraie-chênaie acidiphile, conduite 
en boisement mâture 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Travaux à finaliser avant la fin de la 
première année d’exploitation 

MC4a-b : Création d’hibernaculum à 
amphibiens et reptiles (n=2*2) 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n) puis suivis (S2) 

Travaux à finaliser avant la fin de la 
première année d’exploitation 

MC4c : Création d’hibernaculum pour 
l’Escargot de quimper (n=5) 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n) puis suivis (S2) 

Travaux à finaliser avant la fin de la 
première année d’exploitation 

A1 : Reprofilage des berges et gestion 
des anciens bassins 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n) puis suivis (S2) 

Travaux à finaliser avant la fin de la 
première année d’exploitation 

A2 : Restauration et gestion de prairies 
Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

A3 : Entretien de haie mâture 
Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

A4 : Conduite en châtaigneraie mâture 
Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

A5 : Conduite en chênaie-hêtraie 
acidiphile mâture 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

A6 : Conduite en chênaie-boulaie 
acidiphile mâture 

Fourniture d’un rapport d’activité et/ou 
visite sur site (année n, n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) 

Pendant la durée de l’exploitation 

S1 : Encadrement de la mise en œuvre 
des mesures compensatoires par un 
accompagnement environnemental 
(suivi de chantier)  

Fourniture d’un rapport de suivi des 
effets compensatoires, conformément 
aux modalités définies par le plan de 
gestion (validé par les services de 
l’Etat). Ce rapport pourra également 
associer le suivi des mesures ER tels que 
prévus par la mesure S1. 

En nt, nt+5, nt+10,nt+15, nt+20, nt+25, 
nt+30 

S2 : Evaluation de l’efficacité des 
mesures de compensation par un suivi 
écologique La gestion des espèces 
invasives est traitée en mesure de 
réduction 

Fourniture d’un rapport de suivi des 
effets compensatoires et/ou visite sur 
site, conformément aux modalités 
définies par le plan de gestion (validé 
par les services de l’Etat). Ce rapport 
pourra également associer le suivi des 
mesures ER tels que prévus par la 
mesure S2. 

Année n, n+1, n+2, n+3, nt+5, 
nt+10,nt+15, nt+20, nt+25, nt+30 
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VIII.4 Bilan des mesures de compensation 

Les différentes mesures de compensation ont été définies pour compenser les impacts résiduels considérés 

comme une perte de biodiversité au titre du L-163-1 du Code de l’environnement. Le tableau ci-dessous 

propose un bilan de l’éligibilité des mesures constituant le programme de compensation. 

Tableau 35 : Justification de l’éligibilité des mesures de compensation 

Critères d’éligibilité Justification 

Additionnalité aux 
engagements publics et 
privés 

Aucune action faisant l’objet d’un engagement public ou privé en matière de 
conservation de la biodiversité n’est entreprise ou prévue sur le site de compensation 
retenu. Par ailleurs, aucune gestion particulière des milieux naturels n’est mise en 
œuvre.  

Proximité 
géographique 

Le site de compensation se situe à proximité immédiate des parcelles impactées et dans 
le même contexte écologique. 

Faisabilité 
Le site de compensation présente un potentiel de restauration des milieux par la 
réalisation de simples opérations de gestion. 

Pérennité 
Le maître d’ouvrage est propriétaire des parcelles constituant le site de compensation, 
permettant de garantir sa maîtrise foncière à long terme. 

Equivalence et 
additionnalité 
écologique 

Les milieux impactés font l’objet d’actions permettant de générer un gain supérieur aux 
pertes de biodiversité (gain net) pour les mêmes habitats naturels et habitats d’espèces 
impactés. 

Le ci-dessous décrit précisément les conditions d’équivalence et d’additionnalité 
écologique. 

La justification de l’équivalence écologique est détaillée dans le tableau ci-dessous.  

La mise en œuvre des mesures de compensation et de leur suivi permet de contrebalancer les impacts 

résiduels du projet et de garantir que le projet n’entraîne pas de dégradation de l’état de conservation 

des populations de faune et de flore à l’échelle locale, et par conséquent permet de garantir l’absence 

de perte nette au titre du L-1631-1 du Code de l’Environnement. Ces mesures font l’objet d’un 

engagement ferme du Maître d’ouvrage qui garantit leur mise en œuvre par la maîtrise foncière par 

propriété.
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Tableau 36 : Justification de l’éligibilité des mesures de compensation 

Groupe 
Impacts résiduels nécessitant une 

compensation 
 Mesures compensatoires 

Quantités
*  

Justification de l’absence de perte nette 

      

Habitats 
naturels 

Destruction permanente (>50 ans) sur les 
chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha.  

 

Restauration et gestion des chênaies-hêtraies acidiphiles : 
- MC3a : Conduite et enrichissement en jeune hêtraie-chênaie acidiphile : 0,78 ha ; 
- MC3b : Restauration du sol et plantation de hêtraie-chênaie acidiphile, conduite 

en boisement mâture : 0,19 ha. 
Gestion des boisement mâtures : A5 : Conduite en chênaie-hêtraie mâture (1,52 ha) 

0,97 ha 
(+1,52 ha) 

La mesure MC5 permet de gérer 2,49 ha de chênaie-hêtraie 
acidiphile en boisement mâture (ilots de sénescence) parmi 
lesquels 0,19 ha de plantés (sur sols initialement dégradés) et 
0,78 ha faisant l’objet d’un enrichissement du peuplement. 
Gain net : 0,78 ha. 

Mollusques 

1 espèce : Escargot de Quimper : 

 Destruction potentielle d’individus ; 

 Destruction d’habitats de 
repos/reproduction/hivernage/alim
entation pour 0,21 ha parmi 
lesquels : 
o chênaies-hêtraies acidiphiles : 

0,19 ha ; 
o châtaigneraies : 0,02 ha. 

 

Restauration et gestion des boisements : 
- MC2a : Conduite et enrichissement en haies multistrates : 550 ml (eq. 0,67 ha) ; 
- MC2b : Plantation et enrichissement en haie multistrates :110 ml (eq. 0,11 ha) ; 
- MC3a : Conduite et enrichissement en jeune hêtraie-chênaie acidiphile : 0,80 ha ; 
- MC3b : Restauration du sol et plantation de hêtraie-chênaie acidiphile, conduite 

en boisement mâture : 0,19 ha. 
Gestion des boisements mâtures : 
- A3 : Entretien de haies mâtures : 1200 ml (eq. 1,40 ha) ; 
- A4 : Conduite en châtaigneraie mâture (0,03 ha) ; 
- A5 : Conduite en chênaie-hêtraie acidiphile mâture (1,52) ; 
- A6 : Conduite en chênaie-boulaie acidiphile mâture (0,62 ha). 

660 ml de 
haies 

(+1200ml) 
équivalent 

0,78 ha 
(+1,40 ha) 
0,97 ha de 
boisements 
(+2,17 ha) 

La destruction de 0,21 ha de milieux boisés (chênaie-hêtraie 
et châtaigneraie) d’intérêt moyen pour l’Escargot de Quimper 
est compensée par la plantation de haies multistrates, de 
conduite et enrichissement de haies à partir de fourrés 
arbustifs, de conduite en vieillissement de chênaie-boulaie et 
de châtaigneraie, de restauration et de gestion de chênaies-
hêtraies, l’ensemble correspondant à une surface restaurée et 
gérée équivalente à 5,32 ha d’habitat forestier à vieux bois. 
Par ailleurs, la création de 5 hibernacula permet de renforcer 
la fonctionnalité des milieux compensés pour l’Escargot de 
Quimper. 
Gain net : 1,54 ha et 5 hibernacula.  MC4c : Création d’hibernaculum pour l’Escargot de quimper (n=5) 5 unités 

Amphibiens 
Reptiles 
Oiseaux 
nicheurs 
Mammifères 
terrestres 
Chiroptères 

Amphibiens : Destruction potentielle 
d’individus : 5 espèces protégées : l’Alyte 
accoucheur ; le Crapaud commun ; la Grenouille 
agile ; le Triton palmé, la Salamandre tachetée. 
Reptiles : Destruction potentielle d’individus : 4 
espèces protégées : Lézard vivipare, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier, Vipère péliade. 
Mammifères terrestres : Destruction 
potentielle d’individus : 1 espèce protégée : 
Hérisson d’Europe. 

Amphibiens*, reptiles, oiseaux nicheurs, 
mammifères terrestres, chiroptères* : 
Destruction de 0,65 ha d’habitats de 
repos/transit/ hivernage/alimentation dont : 
o Chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha ; 
o Châtaigneraies : 0,02 ha ; 
o Fourrés mésophiles, 0,44 ha. 

*Concernant les chiroptères, ces habitats 
relèvent d’habitat de transit et alimentation 
uniquement ; concernant les amphibiens, ces 
habitats ne relèvent pas d’habitat de 
reproduction 

 
Restauration et gestion des fourrés :  
- MC1a : Gestion des fourrés en mosaïque et prairie : 3,98 ha ; 
- MC1b : Restauration du sol et gestion des fourrés en mosaïque : 0,26 ha. 

4,24 ha 

La destruction de 0,65 ha d’habitat forestier, de fourrés et de 
haies d’intérêt moyen pour les amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères terrestres et chiroptères est compensée par la 
restauration et la gestion en mosaïque de fourrés, par la 
plantation de haies multistrates, de conduite et 
enrichissement de haies à partir de fourrés arbustifs, de 
conduite en vieillissement de chênaie-boulaie et de 
châtaigneraie, de restauration et de gestion de chênaies-
hêtraies, l’ensemble correspondant à une surface restaurée et 
gérée équivalente à 9,56 ha. 
Par ailleurs, la création de 2 hibernacula pour les reptiles et 2 
hibernacula pour les amphibiens permet de renforcer la 
fonctionnalité des habitats de repos, reproduction (sauf pour 
les 5,99 ha et 2*2 hibernacula (amphibiens/reptiles) 
Gain net : 5,34 ha et 2*2 hibernacula. 
 

 

Restauration et gestion des boisements : 
- MC2a : Conduite et enrichissement en haies multistrates : 550 ml (eq. 0,67 ha) ; 
- MC2b : Plantation et enrichissement en haie multistrates :110 ml (eq. 0,11 ha) ; 
- MC3a : Conduite et enrichissement en jeune hêtraie-chênaie acidiphile : 0,78 ha ; 
- MC3b : Restauration du sol et plantation de hêtraie-chênaie acidiphile, conduite 

en boisement mâture : 0,19 ha. 
Gestion des boisements mâtures : 
- A3 : Entretien de haies mâtures : 1200 ml (eq. 1,40 ha) ; 
- A4 : Conduite en châtaigneraie mâture (0,03 ha) ; 
- A5 : Conduite en chênaie-hêtraie acidiphile mâture (1,52) ; 
- A6 : Conduite en chênaie-boulaie acidiphile mâture (0,62 ha). 

660 ml de 
haies 

(+1200ml) 
équivalent 

0,78 ha 
(+1,40 ha) 
0,97 ha de 
boisements 
(+2,17 ha) 

 MC4a-b : Création d’hibernaculum à amphibiens et reptiles (n=2*2) 2*2 unités 

 
Restauration et gestion des milieux aquatiques : A1- Reprofilage des berges et gestion 
des anciens bassins (2 unités) 

(2 unités) 

 Restauration et gestion des prairies : A2 - Restauration et gestion de prairies (1,79 ha) (1,79 ha)  

      

*ce tableau fait figurer quand nécessaire les mesures d’accompagnement, non prises en compte dans le bilan gains-pertes, mais rapportées (entre parenthèses et italique) car visant à renforcer l’efficacité des mesures 
compensatoires associées.
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IX. Synthèse sur les effets du projet sur l’état 
des populations – Conclusion concernant la 
demande de dérogation au titre de l’article L. 
411-2 du Code de l’environnement 

Le projet d’extension de la carrière de pierre de taille de Guernambigot est situé sur la commune du Saint 

(56), dans un contexte éco-paysager de bonne fonctionnalité écologique (notamment maillage bocager 

dense, peuplements forestiers de hêtraies-chênaies acidiphiles).  

Après avoir évalué différentes variantes, en particulier dans l’objectif de réduire l’emprise du projet, le 

projet d’extension engendrera des impacts résiduels sur plusieurs cortèges d’espèces protégées : 

 La destruction d’habitat d’espèces, de 0,21 ha à 0,65 ha en fonction des groupes considérés, 

notamment de repos et de reproduction pour des espèces protégées de mollusques terrestre 

(Escargot de Quimper), amphibiens (Alyte accoucheur, Crapaud commun, Grenouille agile, Triton 

palmé, Salamandre tachetée), reptiles (Lézard des murailles, Lézard vivipare, Couleuvre à collier, 

Vipère péliade), oiseaux (parmi lesquels Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, Roitelet huppé) 

et mammifères terrestres (Ecureuil roux, Hérisson d’Europe), mais également un gîte arboricole 

potentiel et des habitats de transit et alimentation pour les chiroptères (Petit Rhinolophe, 

Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kulh, Sérotine 

commune et Grand Rhinolophe) ; 

 Des impacts par mortalité des spécimens de mollusques terrestre (Escargot de Quimper), 

amphibiens (Alyte accoucheur, Crapaud commun, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre 

tachetée), reptiles (Lézard des murailles, Lézard vivipare, Couleuvre à collier, Vipère péliade) et 

mammifères terrestres (Hérisson d’Europe). 

Des mesures de réduction des impacts ont été proposées :  

 Limitation de la destruction de surfaces d’habitats d’intérêt par l’adaptation de l’emprise de la 

carrière ; 

 Respect strict des emprises du chantier par la mise en place d’un balisage préventif ; 

 Préservation et valorisation écologique des terres végétales décapées ; 

 Réduction du risque de pollution des eaux de ruissellement par la mise en place d’un dispositif de 

gestion des eaux pluviales et de chantier ; 

 Réduction du risque de colonisation d’espèces exotiques envahissantes par la mise en place d’un 

dispositif de lutte (actions préventives et curatives) ; 

 Réduction du risque de mortalité d’individus (amphibiens -reptiles) sur l’emprise de la carrière 

par la mise en place d’une gestion de limitation de leur installation ; 

 Réduction du risque de destruction d’individus (tout groupes) dans le cadre des travaux de 

coupe/abattage d’arbres, débroussaillage et curage par l’adaptation du phasage du chantier sur 

l’année ; 

 Aide à la recolonisation des habitats et des espèces sur l’emprise de la carrière par les actions de 

réaménagement mises en œuvre. 
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Sur la base des mesures de réduction d’impact, une demande de dérogation est sollicitée pour des impacts 

par destruction d’individus d’espèces protégés de mollusques terrestre (Escargot de Quimper), amphibiens 

(Alyte accoucheur, Crapaud commun, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée), reptiles 

(Lézard des murailles, Lézard vivipare, Couleuvre à collier, Vipère péliade) et mammifères terrestres 

(Hérisson d’Europe). 

La demande de dérogation n’est pas sollicitée au titre de la destruction d’habitats d’espèces dans le sens 

où ces impacts ont été évalués comme faibles (de 0,21 ha à 0,65 ha en fonction des groupes, soit 4% des 

surfaces d’habitats d’intérêt disponibles au sein de l’aire d’étude immédiate). Ainsi, et compte-tenu de 

la forte disponibilité locale en habitat d’espèce d’intérêt (fort maillage bocager, boisements multiples, 

milieux de reproductions intégralement évités pour les amphibiens, gîtes arboricoles intégralement évités 

pour les chiroptères), ces impacts sont estimés comme n’étant pas de nature à remettre en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques des populations locales des groupes précités à l’échelle de leur 

domaine vital.  

Poursuivant l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, le maître d’ouvrage s’engage à mettre 

en œuvre les mesures de compensation suivantes :  

 MC1 : Travaux de restauration, réouverture et de gestion des secteurs embroussaillés : 

 MC1a : Gestion des fourrés en mosaïque ; 

 MC1b : Restauration du sol et gestion des fourrés en mosaïque. 

 MC2 : Travaux de plantation et entretien de haies arborées (hors conduite en îlots de senescence 

relevant de l’accompagnement, voir ci-après) : 

 MC2a : Conduite et enrichissement en haies multistrates ; 

 MC2b : Plantation et gestion de haies multistrates. 

 MC3 : Travaux de restauration et gestion des chênaies acidiphiles (hors conduite en îlots de 

senescence relevant de l’accompagnement, voir ci-après) : 

 MC3a : Conduite et enrichissement en jeune hêtraie-chênaie acidiphile ; 

 MC3b : Restauration du sol et plantation de hêtraie-chênaie acidiphile, 

conduite en boisement mâture. 

 MC4 : Création d’abris artificiels (hibernaculum) pour l’Escargot de Quimper, les amphibiens et les 

reptiles : 

 MC4a : Création de deux hibernacula pour les amphibiens ; 

 MC4b : Création de deux hibernacula pour les reptiles. 

 MC4c : Création de cinq hibernacula pour l’Escargot de Quimper. 

Afin de renforcer l’efficacité des mesures compensatoires, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en 

œuvre les mesures d’accompagnement suivantes : 

 A1 : Reprofilage des berges et gestion des anciens bassins ; 

 A2 : Restauration et gestion des pairies ; 

 A3 : Entretien de haies mâture ; 

 A4 : Conduite en châtaigneraie mâture ; 

 A5 : Conduite en chênaie-hêtraie acidiphile mâture ; 

 A6 : Conduite en chênaie-boulaie acidiphile mâture. 
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Ces mesures sont complétées par un suivi environnemental du chantier et un suivi écologique permettant 

d’évaluer l’effectivité et l’efficacité des mesures compensatoires (mesures notées respectivement S1 et 

S2 dans le présent dossier). 

Sur la base de l’ensemble de ce programme de mesures, complémentaires et adaptées aux enjeux, les 

impacts résiduels du projet seront compensés. Le projet d’extension n’est, en conséquence, pas de nature 

à remettre en cause le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèce  dans 

leur aire de répartition naturelle. 
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X. Formulaires Cerfas 

X.1 Formulaire n° 13 614*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

 

A. VOTRE IDENTITÉ 

Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : Pigeon Granulats Bretagne   

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : PIGEON Thibault 

Adresse : 7 rue Georges Charpak 

Commune : Hennebont 

Code postal : 56 700 

Nature des activités : Exploitations de carrières 

Qualification : Directeur général 
(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte  

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU 

DÉGRADÉS 

ESPÈCE ANIMALE 

CONCERNÉE 

Nom commun 

Nom scientifique 

Description 

B1 -INSECTES- MOLLUSQUES 

1 espèce (voir le détail dans le dossier joint) 

Escargot de Quimper (Elona 

quimperiana) 
Impact permanent sur les 0,21 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen (4% des surfaces d’habitat 

d’intérêt disponibles au sein de l’AEI) suivants :  

 les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha ; 

 châtaigneraies : 0,02 ha. 

B2 -AMPHIBIENS 

5 espèces (voir le détail dans le dossier joint) 

Alyte accoucheur (Alytes 

obstetricans) 
Impact permanent sur les 0,65 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen alimentation – repos, hivernage 

(4% des surfaces d’habitat d’intérêt disponibles au sein de l’AEI) suivants :  

 les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après 
réaménagement et évolution des successions végétales) ; 

 châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après réaménagement et 

Crapaud commun (Bufo 

bufo) 

Grenouille agile (Rana 

dalmatina) 
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Triton palmé (Lissotriton 

helveticus) 

évolution des successions végétales) ; 

 les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la majorité de l’habitat d’espèce sur la zone 
non évitée. Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) 

B3 -REPTILES 

4 espèces (voir le détail dans le dossier joint) 

Lézard vivipare (Zootoca 

vivipara) 
Impact permanent sur les 0,65 ha habitats d’espèces d’intérêt moyen alimentation – repos, hivernage 

(4% des surfaces d’habitat d’intérêt disponibles au sein de l’AEI) suivants :  

 les chênaies-hêtraies acidiphiles : 0,19 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après 
réaménagement et évolution des successions végétales) ; 

 châtaigneraies : 0,02 ha (ces milieux ne pourront se reconstituer qu’après réaménagement et 
évolution des successions végétales) ; 

 les fourrés mésophiles : 0,44 ha, qui représentent la majorité de l’habitat d’espèce sur la zone 
non évitée. 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Couleuvre à collier 

(Natrix natrix) 

Vipère péliade (Viperus 

berus) 

B4 – OISEAUX 

Aucune espèce 
  

B5 – CHIROPTERES 

Aucune espèce 

  

B6 -MAMMIFERES 

Aucune espèce 

  

 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  

 Protection de la faune ou de la flore  □  Prévention de dommages aux forêts  □ 

 Sauvetage de spécimens    □ Prévention de dommages aux eaux 

 □ 

 Conservation des habitats   □  Prévention de dommages à la propriété 

 □ 

 Etude écologique    □  Protection de la santé publique  

 □ 

 Etude scientifique autre    □  Protection de la sécurité publique  

 □ 

 Prévention de dommages à l’élevage  □ Motif d’intérêt public majeur    

 Prévention de dommages aux pêcheries  □ Détention en petites quantités                

□ 

 Prévention de dommages aux cultures  □  Autres       □ 

 

La société PGB souhaite étendre le périmètre d’exploitation de la carrière de granit afin d’atteindre 

une production de blocs et granulats de 8 000 t/an en moyenne sur 30 ans. Les éléments justifiant le 

motif d’intérêt public majeur sont décrits dans le dossier joint. 

 

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 

DÉGRADATION *  
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Destruction   Préciser : Destruction directe d’habitat d’espèce (repos, reproduction) pour les insectes, amphibiens, 

reptiles, oiseaux, mammifères, chiroptères.  

 

Altération   Préciser :  

 

Dégradation  Préciser : Diminution des surfaces d’habitat favorable à l’échelle du domaine vital. 

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  

Formation initiale en biologie animale               □  Préciser : Non définie 

Formation continue en biologie animale   □  Préciser : Non définie  

Autre formation      □  Préciser : Non définie. 

 

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  

 Préciser la période : Activité de la carrière prévue de 2023 à 2053 (30 ans) 

  ou la date : / 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  

Régions administratives : Bretagne 

Départements : Morbihan (56) 

Cantons : Gourin 

Communes : Le Saint 

 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, 

QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT 

DE CONSERVATION FAVORABLE *  

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   

Mesures de protection réglementaires    □ 

Mesures contractuelles de gestion de l’espace    

Renforcement des populations de l’espèce    □ 

Autres mesures        Préciser : 

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur 

la population de l’espèce concernée : voir les mesures et cartes associées au présent dossier 

 

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : / 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : 1 passage toute faune (mai ou juin) réalisé par un expert 

faune et flore, comptes rendus, et rapport de suivis seront mis à disposition des services de l’Etat (DDTM 56, et 

DREAL Bretagne) à l’issue de chaque année de suivi. Fréquence des suivis : année « nt » correspondant au début 

de l’autorisation, puis années n+1, n+2, n°3, n+5, n+ 10 et n+30 (l’année n correspondant à la première année 

d’exploitation). 

* cocher les cases correspondantes  





 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 188 

 

X.2 Formulaire n° 13 616*01 

 

DEMANDE DE DÉROGATION POUR 

 LA CAPTURE OU L’ENLEVEMENT* 

 LA DESTRUCTION* 

 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE* 

DE SPECIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES  

cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 

sauvages protégées 

 

 

 

 

  

A. VOTRE IDENTITÉ  

Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : Pigeon Granulats Bretagne   

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  PIGEON Thibault 

Adresse : 7 rue Georges Charpak 

Commune : Hennebont 

Code postal : 56 700 

Nature des activités : Exploitations de carrières 

Qualification : Directeur général 
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B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L’OPERATION  

Nom commun  

Nom 

scientifique 

Quantité Description (1) 

B1 -INSECTES- MOLLUSQUES 

1 espèce (voir le détail dans le dossier joint) 

Escargot de 

Quimper (Elona 

quimperiana) 
10 à 50 individus 

Aucun individu n’a été observé au sein du PDA. Les populations semblent se 

concentrer au niveau des corridors boisés au Sud -Est à l’extérieur du PDA. Au regard 

de l’importante disponibilité en habitat de qualité et l’observation d’individus au 

sein de l’AER, la population semble largement représentée sur une aire naturelle bien 

plus large que le PDA. Destruction possible de 10 à 50 individus au sein du PDA1. 

B2 -AMPHIBIENS 

5 espèces (voir le détail dans le dossier joint) 
Alyte accoucheur 

(Alytes 

obstetricans) 
1 à 20 individus 

Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 1 à 20 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Crapaud commun 

(Bufo bufo) 1 à 20 individus 
Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 1 à 20 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 1 à 20 individus 
Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 1 à 20 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Triton palmé 

(Lissotriton 

helveticus) 
10 à 50 individus 

Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 10 à 50 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Salamandre 

tachetée 

(Salamandra 

salamandra) 

1 à 20 individus 
Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 1 à 20 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

B3 -REPTILES 

4 espèces (voir le détail dans le dossier joint) 
Lézard vivipare 

(Zootoca 

vivipara) 
1 à 20 individus 

Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 1 à 20 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Lézard des 

murailles 

(Podarcis 

muralis) 

10 à 50 individus 
Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 10 à 50 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Couleuvre à 

collier (Natrix 

natrix) 
1 à 20 individus 

Au regard des observations réalisées en période de reproduction, risque de 

destruction de 1 à 20 individus au niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

Vipère péliade 

(Viperus berus) 
1 à 20 individus 

Compte tenu des milieux présents, risque de destruction de 1 à 20 individus au 

niveau des secteurs boisés et arbustifs. 

B4 – OISEAUX 

Aucune espèce 

   

B5 – CHIROPTERES 

Aucune espèce 

   

B6 – MAMMIFERES 

1 espèce (voir le détail dans le dossier joint) 
Hérisson 

d’Europe 

(Erinaceus 

europaeus) 

1 à 5 individus 
Au regard des observations, risque de destruction de 1 à 5 individus au niveau des 

secteurs boisés et arbustifs non évités. 

nature des spécimens, sexe, signes particuliers 
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C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *  

 Protection de la faune ou de la flore  □ Prévention de dommages aux cultures  □ 

 Sauvetage de spécimens    □ Prévention de dommages aux forêts □ 

 Conservation des habitats   □  Prévention de dommages aux eaux  □ 

 Inventaire de population   □ Prévention de dommages à la propriété  □ 

 Etude écoéthologique    □ Protection de la santé publique   □ 

 Etude génétique ou biométrique  □ Protection de la sécurité publique   □ 

 Etude scientifique autre    □ Motif d’intérêt public majeur    

 Prévention de dommages à l’élevage  □ Détention en petites quantités  □ 

 Prévention de dommages aux pêcheries  □ Autres      □ 

 

 

 

 

D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L’ OPÉRATION *   

        (renseigner l’une des rubriques suivantes en fonction de l’opération considérée) 

 D1. CAPTURE OU ENLEVÈMENT * 

Capture définitive  □ Préciser la destination des animaux capturés : Aucune capture n’est 

prévue dans le cadre de ce projet 

Capture temporaire  □  avec relâcher sur place  □ avec relâcher différé  □ 

S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : 

S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :  

Date :  

Lieu :  

 

Capture manuelle   □ Capture au filet □ 

Capture avec épuisette   □ Pièges  □  Préciser :  

 

Autres moyens de capture  □ Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses □ Préciser :  

Utilisation d’émissions sonores  □ Préciser :  

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : 

Suite sur papier libre 

 D2. DESTRUCTION * 

Destruction des nids □  Préciser :  

Destruction des œufs □  Préciser : occupés (œufs et oisillons). 

Destruction des animaux  □ Par animaux prédateurs □ Préciser :  

          Par pièges létaux □ Préciser :  

          Par capture et euthanasie □ Préciser  

          Par armes de chasse □ Préciser :  

                                                     Autres moyens de destruction □ Préciser : Destruction d’individus lors 

des travaux d’exploitation de la carrière. 

Suite sur papier libre  

 D3. PERTURBATION INTENTIONELLE * 
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Utilisation d’animaux sauvages prédateurs □ Préciser :  

Utilisation d’animaux domestiques  □ Préciser : 

Utilisation de sources lumineuses  □ Préciser :  

Utilisation d’émissions sonores  □  Préciser : Circulation des engins de chantier 

Utilisation de moyens pyrotechniques □ Préciser :  

Utilisation d’armes de tir   □ Préciser :  

Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle □ Préciser : / : 

Suite sur papier libre  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’OPÉRATION *  

Formation initiale en biologie animale   □ Préciser : / 

Formation continue en biologie animale  □ Préciser : / 

Autre formation     □ Préciser : / 

 

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE de l’OPÉRATION  

 Préciser la période : Activité de la carrière prévue de 2023 à 2053 (30 ans) 

  ou la date :  

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION 

Régions administratives : Bretagne 

Départements : Morbihan 

Cantons : Gourin 

Communes : Le Saint 

 

H. EN ACCOMPAGNEMENT de l’OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE 

MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *  

Relâcher des animaux capturés  □ Mesures de protection réglementaires  □ 

Renforcement des populations de l’espèce  □ Mesures contractuelles de gestion de l’espace

  

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact 

défavorable sur la population de l’espèce concernée : (voir dossier joint). 

Suite sur papier libre 

 

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : / 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : 1 passage toute faune (mai ou juin) réalisé par un expert 

fauniste, comptes rendus, et rapport de suivis seront mis à disposition des services de l’Etat (DDTM 56, et DREAL 

Bretagne) à l’issue de chaque année de suivi. Fréquence des suivis : année « nt » correspondant au début de 

l’autorisation, puis années n+1, n+2, n°3, n+5, n+ 10 et n+30 (l’année n correspondant à la première année 

d’exploitation). 

* cocher les cases correspondantes  
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Annexes 
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XI. Annexe 1 : rappels réglementaires 

XI.1 Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude 
d’impact 

Le contexte dans lequel est rédigé un volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact est précisé 

aux articles L.122-1 et suivants puis R122-1 et suivants du Code de l ‘environnement. 

Le contenu de l’étude d’impact est détaillé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 

XI.2 Protection et statuts de rareté des espèces 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 

particulière.  

La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un territoire donné. 

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la réglementation 

en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette 

étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  

 

Protection des espèces : droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 

1979, dite directive « Oiseaux » et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / Faune / Flore ». L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux 

» par voie d'ordonnance (ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001).  

 

Protection des espèces : droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’Environnement :  

« Art. L.411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 

patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, 

la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales 

; […] » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la 

liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de 

celle-ci (article R.411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  

Remarque : Des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être 

accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. L’arrêté 



 

Projet de renouvellement d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de Guernambigot avec extension – Commune de 
Le Saint (56) - Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Juillet 2021  
   
   
 195 

ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction. 

Tableau 37 : Synthèse des textes de protection faune/flore 

Groupe Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore 
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à 
la liste des espèces végétales 
protégées dans la région Bretagne 
complétant la liste nationale. 

Mollusques 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

- 

Insectes 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

- 

Reptiles-
Amphibiens 

Arrêté du 8 novembre 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

- 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

- 

Mammifères 
dont chauves-
souris 

Arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

- 

 

Statuts de rareté des espèces 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des 

espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des 

espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux 

protégés.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté des 

espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Ils 

rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans le secteur géographique auquel ils 

se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une région, un département.  

 

 Les listes de rareté de référence n'ont pas de valeur juridique. 

 L’annexe 1 présente un tableau de synthèse de ces outils (listes et publications). 
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XII. Annexe 2 : statuts de rareté et de 
bioévaluation (volet « milieux naturels, faune 
et flore ») 

Le tableau suivant liste les principales sources bibliographiques (atlas, listes, publications, etc.) utilisées 

pour l’évaluation de la rareté et du degré de menace des habitats et espèces dans le cadre de cette 

étude : 

 

Groupes Niveau européen Niveau national Niveau local 

Flore 

Habitat 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’union européenne EUR 
15 v.2 (octobre 1999) 

Liste des plantes rares et menacées 
en Europe (comité européen pour la 
sauvegarde de la nature, 1982) 

Annexe I et II, Directive n° 92/43/CE 
du 21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de 
la flore sauvages 

Livre Rouge de la flore menacée 
en France (Olivier et al., 1995) 

QUERE E., MAGNANON S., 2015 - 
Liste rouge de la flore vasculaire 
de Bretagne - Evaluation des 
menaces selon la méthodologie et 
la démarche de l’UICN. DREAL 
Bretagne / Conseil régional de 
Bretagne / FEDER Bretagne. Brest 
: Conservatoire botanique 
national de Brest, 49 p. & annexes 

Invertébrés 

Les invertébrés saproxyliques et leur 
protection (Speight, 1989) 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 
21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de 
la flore sauvages 

Liste rouge européenne des insectes 
saproxyliques (Nieto and Alexander, 
2010) 

Liste rouge européenne des 
libellules (kalkman et al., 2010) 

Liste rouge européenne des 
papillons (Van Swaay et al., 2010) 

Liste Rouge des Odonates de 
France (Dommanget, 1987) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (1994) 

Les Libellules de France, Belgique 
et Luxembourg. (GRAND D. & 
BOUDOT J.P., 2007)  

Document préparatoire à une Liste 
Rouge des Odonates de France 
métropolitaine complétée par la 
liste des espèces à suivi prioritaire  
(DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., 
GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008) 

Les papillons de jour de France, 
Belgique, Luxembourg et leur 
chenille (Lafranchis, 2000) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Rhopalocères de France 
métropolitaine (UICN France, 
MNHN, OPIE & SEF 2012). 

Liste des espèces déterminantes 
de Bretagne (GRETIA ; 1999) 

ORGFH de Bretagne 

Consultations des naturalistes 
locaux 

Avis d’experts 

Poissons 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 
21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de 
la flore sauvages  

 

Livre Rouge des espèces menacées 
de poissons d’eau douce de France 
et bilan des introductions (Keith et 
al., 1992) 

Atlas des poissons d’eau douce de 
France (Keith, 2001) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (1994) 

Consultations des naturalistes 
locaux 

Avis d’experts 
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Groupes Niveau européen Niveau national Niveau local 

Reptiles-
Amphibiens 

Liste des amphibiens et reptiles 
menacés (Corbett, 1989) 

Statut de rareté européen (extrait 
de Gasc et al., 1997) 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 
21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de 
la flore sauvages 

Liste rouge européenne des reptiles 
(Cox et Temple 2009) 

Liste rouge européenne des 
amphibiens (Temple et Cox, 2009) 

UICN France, MNHN et SHF, 2015. 
La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/List
e_rouge_France_Reptiles_et_Amp
hibiens_de_metropole.pdf 

Responsabilité patrimoniale de la 
France dans la conservation des 
espèces (Ministère de 
l'Environnement, 1997). 

Statut de rareté national : extrait 
de Castanet et Guyétant (1989) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (1994) 

Les Amphibiens de France, 
Belgique, Luxembourg (Duguet & 
Melki, 2003) 

UICN France, MNHN & SHF (2009). 
La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France 

Les reptiles de France, 
Luxembourg, Belgique (Vacher & 
Geniez, 2010) 

Liste des espèces déterminantes 
de Bretagne (CSRPN/ DIREN 
Bretagne ; 2004) 

Liste rouge et responsabilité 
biologique Bretagne : GIP 
Bretagne Environnement (2015). 
Liste rouge régionale et 
Responsabilité biologique 
régionale. Reptiles et batraciens 
de Bretagne. 
http://www.observatoire-
biodiversite-
bretagne.fr/content/download/2
5195/493175/version/2/file/repti
les_batraciens_LRR_RBR_11_juin_
2015.pdf 

 

ORGFH de Bretagne  

Avis d’experts 

Oiseaux 

Annexe1, Directive européenne 
79/409/CEE du 2 avril 1979 
concernant la protection et la 
gestion des populations d'espèces 
d'oiseaux sauvages du territoire 
européen 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 
ONCFS (2016). La Liste rouge des 
espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. 
Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
oiseaux.html) 

Liste des espèces déterminantes 
de Bretagne (CSRPN/ DIREN 
Bretagne ; 2004) 

ORGFH de Bretagne 

GIP Bretagne Environnement 
(2015). Liste rouge régionale et 
Responsabilité biologique 
régionale. Oiseaux nicheurs et 
oiseaux migrateurs de Bretagne. 
www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/2
5193/493159/version/3/file/oise
aux_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 

 

Avis d’experts 

Mammifères (dont 
chiroptères) 

The atlas of European Mammals 
(Mitchell-Jones A. J. & al. 1999) 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 
21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de 
la flore sauvages  

Statut et distribution des 
mammifères d’Europe (Temple et 
Terry 2008) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (MNHN, 1994) 

UICN France, MNHN, SFEPM & 
ONCFS (2017). La Liste rouge des 
espèces menacées en France – 
Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France. 

SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de 
restauration des chiroptères. 

Statuts départementaux in Les 
Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse 
(Arthur & Lemaire 2009) 

Liste des espèces déterminantes 
de Bretagne (CSRPN/ DIREN 
Bretagne ; 2004) 

ORGFH de Bretagne 

Liste Rouge Bretagne : Liste rouge 
régionale & Responsabilité 
biologique régionale Mammifères 
de Bretagne /CSRPN 2015 

Responsabilité biologique 
régionale : Liste rouge régionale & 
Responsabilité biologique 
régionale Mammifères de 
Bretagne /CSRPN 2015 

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
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XIII. Annexe 3 : synthèse des espèces contactées 
(faune et flore) 

XIII.1 Flore 

Achillea millefolium L., 1753 
Agrostis canina L., 1753 

Agrostis capillaris L., 1753 

Agrostis stolonifera L., 1753 

Aira praecox L., 1753 

Ajuga reptans L., 1753 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 

Angelica sylvestris L., 1753 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 

Aphanes arvensis / microcarpa 

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Arum italicum Mill., 1768 

Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 

Asplenium scolopendrium L., 1753 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 

Bellis perennis L., 1753 

Betula pubescens Ehrh., 1791 

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 

Buddleja davidii Franch., 1887 

Callitriche stagnalis Scop., 1772 

Cardamine pratensis L., 1753 

Carex leporina L., 1754 

Carex paniculata L., 1755 

Carex pendula Huds., 1762 

Carex remota L., 1755 

Carex sylvatica Huds., 1762 

Castanea sativa Mill., 1768 

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 

Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 

Corrigiola littoralis L., 1753 

Corylus avellana L., 1753 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 

Dactylis glomerata L., 1753 

Daucus carota L., 1753 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 

Digitalis purpurea L., 1753 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 

Epilobium hirsutum L., 1753 

Euphorbia amygdaloides L., 1753 

Fagus sylvatica L., 1753 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 

Fragaria vesca L., 1753 
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Frangula dodonei Ard., 1766 

Fraxinus excelsior L., 1753 

Galeopsis tetrahit L., 1753 

Galium aparine L., 1753 

Galium mollugo L. 

Galium palustre L. 

Geranium dissectum L., 1755 

Geranium molle L., 1753 

Geranium robertianum L., 1753 

Geum urbanum L., 1753 

Glechoma hederacea L., 1753 

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 

Gnaphalium uliginosum L., 1753 

Hedera helix L. 

Heracleum sphondylium L., 1753 

Holcus lanatus L., 1753 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 

Hypericum humifusum L., 1753 

Hypericum perforatum L., 1753 

Hypochaeris radicata L., 1753 

Ilex aquifolium L., 1753 

Illecebrum verticillatum L., 1753 

Iris pseudacorus L., 1753 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 

Juncus bufonius L., 1753 

Juncus bulbosus L., 1753 

Juncus conglomeratus L., 1753 

Juncus effusus L., 1753 

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 

Lamium purpureum L., 1753 

Lepidium didymum L., 1767 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 

Ligustrum vulgare L., 1753 

Linaria repens (L.) Mill., 1768 

Lobelia urens L., 1753 

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 

Lolium perenne L., 1753 

Lonicera periclymenum L., 1753 

Lotus corniculatus L. 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 

Luzula pilosa (L.) Willd., 1809 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 

Lycopus europaeus L., 1753 

Lysimachia nummularia L., 1753 

Lysimachia tenella L., 1753 

Malva moschata L., 1753 

Melampyrum pratense L., 1753 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 

Myosotis laxa Lehm., 1818 

Oenanthe crocata L., 1753 

Ornithopus perpusillus L., 1753 

Osmunda regalis L., 1753 

Oxalis acetosella L., 1753 

Phalaris arundinacea L., 1753 

Plantago coronopus L., 1753 

Plantago lanceolata L., 1753 

Poa annua L., 1753 

Poa pratensis L., 1753 

Poa trivialis L., 1753 
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Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 

Polygonum aviculare L., 1753 

Polypodium interjectum Shivas, 1961 

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 

Prunella vulgaris L., 1753 

Prunus avium (L.) L., 1755 

Prunus spinosa L., 1753 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 

Quercus robur L., 1753 

Ranunculus acris L., 1753 

Ranunculus bulbosus L., 1753 

Ranunculus flammula L., 1753 

Ranunculus repens L., 1753 

Ranunculus sardous Crantz, 1763 

Raphanus raphanistrum L., 1753 

Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král, 1985 

Rumex acetosa L., 1753 

Rumex acetosella L., 1753 

Rumex crispus L., 1753 

Rumex obtusifolius L., 1753 

Ruscus aculeatus L., 1753 

Sagina apetala Ard., 1763 

Sagina procumbens L., 1753 

Salix atrocinerea Brot., 1804 

Scorzonera humilis L., 1753 

Scutellaria minor Huds., 1762 

Senecio vulgaris L., 1753 

Silene latifolia Poir., 1789 

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 

Solanum dulcamara L., 1753 

Solanum nigrum L., 1753 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 

Stachys sylvatica L., 1753 

Stellaria graminea L., 1753 

Stellaria holostea L., 1753 

Taxus baccata L., 1753 

Teucrium scorodonia L., 1753 

Trifolium pratense L., 1753 

Trifolium repens L., 1753 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 

Ulex europaeus L., 1753 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 

Urtica dioica L., 1753 

Verbascum nigrum L., 1753 

Veronica arvensis L., 1753 

Veronica chamaedrys L., 1753 

Veronica montana L., 1755 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 

Vicia sativa L., 1753 

Vinca minor L., 1753 

Viscum album L., 1753 

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827 
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XIII.2 Faune 

Insectes 

Aglais io (Linnaeus, 1758) 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 

Mollusques 

Elona quimperiana (Férussac, 1822) 

Reptiles 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) 

VIperus berus (Linnaeus, 1758) – considéré comme présente 

Amphibiens 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 

 Oiseaux 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Parus major Linnaeus, 1758 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 

Turdus merula Linnaeus, 1758 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 

Mammifères terrestres 
Arvicola sapidus Miller, 1908 

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Chiroptères 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)  

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)  

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1007.pdf
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1303.pdf

