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I. Contexte  

 Introduction 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur les communes de Lanester et Caudan consiste à élargir la RD769 

actuelle entre les lieux dits de Lann Sévelin et Kergoal sur environ 3.8km. 

Le département du Morbihan assure la maîtrise d’ouvrage du projet. 

Ce dossier a fait l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP). L’enquête publique préalable à 

la DUP s’est tenue du 25 février au 26 mars 2019. Le dossier d’enquête intégrait une étude d’impact datant de 

mai 2018.  

En 2011, un diagnostic écologique sur 4 sections d’étude de la RD769 entre Lanester et Plouay a dressé un premier 

bilan des enjeux écologiques sur la base d’inventaires menés entre 2009 et 2010. L’étude d’impact de mai 2018 

intègre ce diagnostic écologique ainsi que des compléments d’inventaires menés jusqu’en 2017. Elle se concentre 

uniquement sur la section 1 objet du présent dossier. 

Les analyses menées par le Bureau d'étude Althis mettent en avant la présence d’espèces de faune et de flore 

protégées sous l’emprise du projet : une demande de dérogation relative aux espèces protégées est donc 

nécessaire. 

En application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et de l’arrêté du 19 février 2007 modifié, 

la réalisation du projet est confrontée à l’interdiction de détruire les individus appartenant à ces espèces 

protégées, mais aussi à l’interdiction de les perturber, et, plus largement encore pour certaines d’entre-elles, à 

l’interdiction de détruire et d’altérer leurs milieux d’accueil qui participent au bon établissement de leur cycle de 

vie. La réalisation du projet est, de ce fait, conditionnée par l’octroi, après avis du Conseil National de la Protection 

de la Nature (CNPN), d’une dérogation à la protection stricte de certaines espèces recensées. 

 

 Aire d’étude 

L’opération de mise à 2x2 voies de la RD769 comporte initialement plusieurs sections : 

• section 1 : Echangeur de Lann-Sévelin – Kergoal, 3,8 km (communes de Lanester et Caudan), 

• section 2 : Kergoal – Kercado, 3,4 km (commune de Caudan), 

• section 3 : Kercado - Saint-Quio, 3,5 km (communes de Caudan et de Cléguer), déjà réalisée, 

• section 4 : Saint-Quio – Pont-en-Daul, 2 km (communes de Cléguer et de Plouay) 

• section 5 : Pont-en-Daul – Restavy, 2 km (commune de Plouay) 

Le présent dossier de demande de dérogation est établi pour la section 1 (Lann Sévelin-Kergoal) pour autant, le 

diagnostic écologique de 2011a été réalisé sur les sections 1, 2, 4 et 5. Les résultats obtenus alors seront rappelés 

le cas échéant, en faisant néanmoins le distinguo selon les secteurs. 

La section Lann-Sévelin-Kergoal est définie par une bande tampon de 300m de part et d’autre du centre de la 

RD769 de l’échangeur de Lann-Sévelin à Kergoal. La carte ci-après illustre l’aire d’étude. 

Une seconde aire d’étude est définie pour le projet. Il s’agit de l’aire d’étude éloignée (AEE). Il s’agit d’une bande 

tampon de 5km autour du centre de la section 1 de la RD769. C’est dans l’aire d’étude éloignée que sont recensés 

les sites naturels. 
 

 

Figure 1 - Programme de travaux sur la RD769 

 



 
                                    Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet D - Dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées  12/01/2022 
12 

 

Figure 2 – Carte de l’aire d’étude 
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Figure 3 – Carte de l’aire d’étude et de l’aire d’étude éloignée 
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 Objet de la demande 

Le présent volet D constitue le dossier de demande de dérogation au titre des espèces animales et végétales 

protégées, et de leurs habitats pour la section 1 Lann Sévelin - Kergoal.  

 

Ce dossier comporte : 

✓ une description des enjeux faune et flore dans l’aire d’étude définie ; 

✓ une évaluation des impacts de ce dernier sur les habitats et les populations animales et les stations 

végétales concernées ; 

✓ une présentation des mesures d’évitement, de réduction et lorsque c’est nécessaire des mesures 

de compensation.  

 

 Contexte réglementaire 

 Code de l’environnement 

Les articles L.411-1 & L.411-2 du Code de l’Environnement, et l’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 

mai 2009) précisent sur quels aspects biologiques et sur quelles conditions s’applique la protection des espèces 

animales et végétales. 

  Article L.411-1 du Code de l’Environnement 

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement stipule que « 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 : 

-  la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle […] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 

colportage, leur utilisation, leur détention […] ; 

- 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 […] la détention de spécimens prélevés dans 

le milieu naturel ; 

- la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

-  la destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de 

fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » 

 

 Article L.411-2 du Code de l’Environnement 

L’article L.411-2 du Code de l’Environnement précise qu’un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans 

lesquelles sont fixées : 

- la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 

- la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des 

populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales 

pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 

- la partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle 

elles s'appliquent ; 

- la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L.411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, 

dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle : 

- dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels, 

- pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété, 

- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 

majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. 

 

 Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations 

L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article 

L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

Est présenté ici la version consolidée au 26 septembre 2019 

 

Article 1 

(modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 1) 

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 

et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du 

département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée. 

La dérogation aux interdictions de transport de spécimens d'espèces protégées est délivrée par le préfet du 

département du lieu de départ. 

Lors d'une importation de spécimens d'espèces protégées, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée 

par le préfet du département du lieu de destination. 

Lors d'un transit de spécimens d'espèces protégées sur le territoire national, la dérogation aux interdictions de 

transport est délivrée par le préfet du département du lieu d'entrée sur le territoire national. 

 

Article 2 

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet 

du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

Les noms et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne 

morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses 

activités ; 

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; 

- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; 

- de la période ou des dates d'intervention ; 

- des lieux d'intervention ; 

- s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

- de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données 

obtenues ; 

- des modalités de compte rendu des interventions. 
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Article 5 

(modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4) 

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dérogations aux interdictions de prélèvement, de 

capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens d'animaux 

appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 susvisé, ainsi que les dérogations aux 

interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation du milieu particulier de ces espèces, sont délivrées 

par le ministre chargé de la protection de la nature. 

 

Article 6 

(modifié par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 1) 

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la 

nature les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsqu'elles concernent des 

opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des 

personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'état. 

La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la nature. 

Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus. 

 

 Arrêtés de protection de la faune et de flore 

Les différents arrêtés de protections des espèces de faune et flore sont listés dans le tableau ci-après. Les espèces 

concernées dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RD769 sont également identifiées. 

 

Tableau 1 – Arrêtés de protection et espèces concernées par le projet 

Taxons Arrêtés Espèces concernées par le projet 

Flore 

-Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des 

espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire (version consolidée du 26 septembre 

2019) ; 

-L’arrêté du 23 juillet 2987 relatif à la liste des 

espèces végétales protégées en Bretagne 

(complète la liste nationale) ; 

- Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de 

l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 

espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire national. 

2 espèces de flore : 

- Asphodelus arrondeaui  

- Parentucellia latifolia. 

Vertébrés 

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 (version consolidée du 

26 septembre 2019). 

Aucune espèce protégée 

concernée 

Taxons Arrêtés Espèces concernées par le projet 

Avifaune 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 

oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

27 espèces d’oiseaux : 

- bergeronnette grise, 

- buse variable, 

- chardonneret élégant, 

- hirondelle rustique, 

- pic vert, 

- accenteur mouchet, 

- bouvreuil pivoine, 

- bruant zizi, 

- hypolaïs polyglotte, 

- linotte mélodieuse, 

- verdier d'Europe, 

- coucou gris, 

- fauvette à tête noire, 

- fauvette des jardins, 

- grimpereau des jardins, 

- merle noir, 

- mésange à longue-queue,  

- mésange bleue, 

- mésange charbonnière,  

- pic épeiche,  

- pinson des arbres,  

- pouillot véloce,  

- roitelet triple bandeau, 

-  rougegorge familier, 

- serin cini, 

- sittelle torchepot 

- troglodyte mignon. 

Chiroptères 

(hors 

mammifères 

terrestres) * 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 

(version consolidée du 26 septembre 2019). 

12 espèces de chauves-souris :  

- murin de Daubenton 

- murin de Natterer 

- oreillard gris 

- pipistrelle commune 

- pipistrelle de khül  

- pipistrelle de Nathusius 

- noctule de Leisler 

- noctule commune 

- grand rhinolophe 

- petit rhinolophe 

- sérotine commune 

- barbarstelle d’Europe 
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Taxons Arrêtés Espèces concernées par le projet 

Mammifères 

terrestres* 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 

(version consolidée du 26 septembre 2019). 

4 espèces de mammifères : 

- loutre d’Europe 

- hérisson d’Europe  

- écureuil roux. 

- campagnol amphibie 

Amphibiens 

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 

(version consolidée du 26 septembre 2019). 

5 espèces d’amphibiens :  

- crapaud épineux 

- grenouille agile 

- grenouille commune 

- triton palmé  

- salamandre tachetée 

Reptiles 

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 

(version consolidée du 26 septembre 2019). 

1 espèces de reptiles : 

-  lézard des murailles 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (version consolidée 

du 26 septembre 2019). 

1 espèces d’insecte : 

- agrion de Mercure 

Mollusques 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des 

mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 

1 espèce de mollusque : 

- escargot de Quimper 

Poissons 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des 

espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 

territoire national (version consolidée au 26 

septembre 2019) 

3 espèces de poisson : 

- truite fario ; 

- brochet ; 

- lamproie marine. 

*une distinction est faite ici entre chiroptère et mammifères terrestres pour garder les mêmes groupes d’espèces dans le développement qui suit, 

néanmoins, l’arrêté de protection national est le même. 
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II. Projet et identification des intervenants 

 Identification du demandeur 

 

 Maître d’ouvrage 

 

 

Département du Morbihan 

2 rue de Saint-Tropez 

56009 VANNES Cedex 

Tel : 02 97 54 83 44 

 

SIRET : 22560001400016 

 

Il est représenté par M. Le président du Conseil départemental, M. David LAPPARTIENT.  

 

 Auteur des études 

 

 

 

ALTHIS – GROUPE SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
 

Rédaction : Ronan DESCOMBIN (Responsable de projet) 

Validation : Romain CRIOU (Directeur gérant) 

 

10B rue du Danemark 

56400 BREC’H 

Tél. : 02 97 58 53 15 

Courriel : agence.bretagne@synergis-environnement.com 

Site internet : www.synergis-environnement.com 

 

 Etudes préalables 

Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD769. Il s’agit de : 

- un diagnostic écologique en 2011 portant sur 4 sections d’étude de la RD769 entre Lanester et Plouray. Il 

comprend la section 1 correspondant à l’aire d’étude du présent projet (ALTHIS, 2011). 

- Une étude hydrobiologique des ruisseaux du Plessis, de Ker, de Saint-Sauveur à Caudan et Plouay (HYDROBIO, 

2013). Elle inclut des Indices Biologiques Globaux Normalisés (IBGN) sur des cours d’eau des sections d’étude 

entre Lanester et Caudan. Les résultats applicables à l’aire d’étude du présent dossier sont intégrés dans les 

parties relatives aux poissons. 

- Etude d’impact sur l’environnement dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique, projet « Mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lanester et Plouay - Section Lann Sévelin-Kergoal» (ALTHIS, 

2018); VOLET F 

- Dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau dans le cadre de la mise à 2x2 voies au droit de Caudan - 

Section Lann Sévelin-Kergoal. VOLET C  

 

 

 Présentation du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la section Lann Sévelin-

Kergoal 

Le contexte et les objectifs de l’opération ainsi que les caractéristiques techniques du projet sont présentés dans 

le volet B « Pièces communes du dossier d’autorisation environnemental » aux chapitres suivants : 

▪ VI. Démarche de projet du Maître d’ouvrage 

▪ VIII. Description du projet 
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Figure 4 - Plan du projet routier
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 Justification de l’intérêt public majeur du projet 

L’article L.411-2 du code de l’environnement stipule qu’une dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° 

et 3° de l'article L. 411-1, peut être délvré qu’« à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 

dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle » et qu’elle intervienne dans des cas bien spécifiques, ici « dans 

l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 

compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 

primordiales pour l'environnement ». 

 

La justification de l’intérêt public majeur du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan 

(section Lann Sévelin/Kergoal) est développée dans le volet B « Pièces communes du dossier d’autorisation 

environnemental » au chapitre VI.2.  

Les conséquences bénéfiques primordiales sur l’environnement sont également présentées dans le volet B au 

chapitre VI.3. 

 

 Justification de l’absence de solution alternative satisfaisante 

La justification de l’absence de solution alternative satisfaisante est développée dans le volet B « Pièces 

communes du dossier d’autorisation environnemental » au chapitre VI.4 qui présente la recherche menée de 

solutions alternatives satisfaisantes. 
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III. Contexte écologique 

 Sites naturels 

Les zones naturelles référencées dans l’aire d’étude éloignée sont les secteurs identifiés pour leur intérêt 

écologique, mais ne présentant pas de réglementation particulière (ZNIEFF) et les zones naturelles faisant l’objet 

d’une protection réglementaire. 

Trois types de zones naturelles sont identifiées dans l’aire d’étude éloignée : les ZNIEFF de type1 et 2, les sites Natura 

2000 et les Arrêtés de Protection de Biotopes. 

 

 ZNIEFF : Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Source : inpn.mhn.fr 

Il existe deux types de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : 

▪ les ZNIEFF de type 1 sont caractérisées par leur intérêt biologique ou écologique remarquable (présence 

d'espèces protégées, associations d'espèces ou espèces rares, menacées ou caractéristiques du 

patrimoine régional) 

▪ les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités 

biologiques importantes (ces zones peuvent par définition inclure plusieurs zones de type I) 

À noter que le classement des ZNIEFF, justifié scientifiquement en se fondant sur des espèces et des habitats 

d’intérêts patrimoniaux, n’a pas de portée réglementaire. Cependant, il est pris en considération par les tribunaux 

administratifs et le Conseil d’État pour apprécier la légalité d’un acte administratif, surtout s’il y a présence 

d’espèces protégées au sein de la ZNIEFF. 

La ZNIEFF est justifiée scientifiquement et se fonde sur des espèces et des habitats déterminants, les données 

validées au niveau régional par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et au niveau du 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

D'autre part, il est vérifié lors des inventaires terrain au sein de l’aire d’étude, la présence ou non d'espèces 

déterminantes ayant conduit à la désignation des ZNIEFF les plus proches. 

 

La délimitation des ZNIEFF a souvent servi de support pour la création de sites Natura 2000. 

 

 ZNIEFF de type 1 : 

Il y a deux ZNIEFF de type 1 dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Nom Description 

Forêt de Pont-

Scorff 

Intérêt botanique: présence d'associations végétales caractéristiques des 

forêts bretonnes:- la chênaie-hêtraie à Mélique- la chênaie-hêtraie à Myrtille. 

Présence de 1 des 37 espèces végétales de très haute valeur patrimoniale 

de Bretagne (source CBNB). 

Fiche INPN incohérente pour les habitats. 

Une espèce déterminante ZNIEFF identifiée : Cranson des estuaires, 

Cochléaire des estuaires (Cochlearia aestuaria) 

▪ Identifiant : 530006030 – Distance par rapport à l’aire d’étude : 4km 

 

Nom Description 

Estuaire du 

Blavet 

Zone d’estuaire riche en habitats de schorre, et de slikke, le long du chenal de 

l'estuaire du Blavet. D’un point de vue botanique la ZNIEFF est pourvue 

d’herbiers à Zostera noltii, et de groupements végétaux des schorres bien 

développés dans les anses de la rive gauche( Kervern, Kerbadel). 

Enfin, l’intérêt faunistique majeur est que l’estuaire du Blavet constitue une 

zone d'alimentation pour l'avifaune aquatique de passage ou hivernante. 

Elle fait partie du fonctionnement global de la rade de Lorient. 

▪ Identifiant : 530015666– Distance par rapport à l’aire d’étude : 3km 

 

Bilan ZNIEFF de type 1 : 

L’aire d’étude éloignée comporte seulement 2 ZNIEFF de type 1. Une première met en avant l’intérêt 

pour des habitats terrestres typiques des forêts de Bretagne, l’autre est littorale. L’estran abrite une 

flore remarquable ainsi qu’une zone de nourrissage pour les oiseaux d’eau. 

 

 ZNIEFF de Type 2 

L’aire d’étude éloignée comporte 3 ZNIEFF de type 2 

 

Nom Description 

Scorff/foret de 

pont-calleck 

Fiche INPN incohérente pour les habitats 

1395 espèces listées, dont 96 espèces déterminantes, 1 espèce protégée (1 

plante). 

 

La ZNIEFF comprend une rivière de grande qualité, avec forêt et étangs. 

Deux des 37 espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en Bretagne 

sont présentes. De nombreuses zones de frayères à saumons, plus de 400, 

sont recensées dans la partie inférieure du Scorff.  La loutre montre une 

présence constante dans plusieurs secteurs. 

▪ Identifiant : 530015687«N_ZNIEFF» – Distance par rapport à l’aire d’étude : 2km 

 

Nom Description 

Bois de Trémelin 

Habitats déterminants principaux : 83.31 - Plantations de conifères, 41.5 - 

Chênaies acidiphiles & 41.12 - Hêtraies atlantiques acidiphiles 

282 espèces listées, dont 6 espèces déterminantes, 35 espèces protégées (1 

mollusque, 1 mammifère et 33 oiseaux). 

 

La taille de cet espace forestier dans son ensemble lui confère un intérêt 

écologique certain, cependant il comporte peu d’habitats forestiers 

remarquables, le taillis domine largement, et les pins, châtaigniers et 

bouleaux sont très bien représentés parmi les chênes dominants, sur un sol 

généralement acide. La ZNIEFF comprend aussi un ruisseau jouxtant le bois 

et un étang. 

▪ Identifiant : 530006827 – Distance par rapport à l’aire d’étude : 4 km 
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Nom Description 

Rade de Lorient 

La rade de Lorient forme un estuaire à la confluence du Scorff et du Blavet. 

Elle présente un intérêt botanique d’une part (avec 1 des 37 espèces 

végétales de très haute valeur patrimoniale en Bretagne) et intérêt 

ornithologique d’autre part. En effet, les effectifs globaux de janvier situent le 

complexe « rade de Lorient-mer de Gavres » parmi les 12 sites les plus 

importants du littoral breton pour le stationnement des petits échassiers, 

notamment pluvier argenté, grand Gravelot et bécasseau variable. La rade 

de Lorient joue aussi le rôle de refuge climatique pour les Canards (C. siffleurs)  

▪ Identifiant : 530015154 – Distance par rapport à l’aire d’étude : 2km 

 

Bilan ZNIEFF de type 2 : 

L’aire d’étude éloignée abrite seulement 3 ZNIEFF de type 2. Elles mettent en avant des intérêts 

écologiques très différents avec une ZNIEFF (Scorff et Forêt de Pont Calleck liée à la qualité des cours 

d’eau, une autre ZNIEFF (bois de Trémelin) associé à une diversité forestière et enfin une troisième 

NZIEFF littoral avec des espèces d’oiseaux et de flore associée à l’estran. 

 

 Arrêté de Protection de Biotopes :  

 APB Bois et galerie souterraine de Kerio 

La commune de Caudan abrite un site ayant fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope. Il est situé à 

quelques centaines de mètres de l’aire d’étude : ' Arrêté de Protection de Biotopes portant sur le bois de «KERIO» 

et la galerie souterraine abritant des chauves-souris en hibernation de la commune de CAUDAN (Arrêté 

préfectoral du 27/10/2010). 

 

Extrait de l’APB 

Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, 

à la reproduction, à l'hibernation ct à la survie des espèces animales ci-dessous mentionnées, il est établi deux 

zones de protection de biotope pour les chiroptères, intitulées ; 

-  Zone 1 : Galerie souterraine de « Kério » 

- Zone 2 : Espace Boisé Classé de « Kério » 

Ces zones, attenantes au lieu-dit « Kério » porte sur une partie de la parcelle cadastrée YM 1341, située au nord-

est de territoire de la commune de CAUDAN (Morbihan). 

 

 

Cet arrêté de protection de biotope vise à assurer la protection d’un gîte d’hibernation pour une colonie de grand 

rhinolophe et de grand murin et du boisement qui entoure le gîte.  

 

 APB Anciennes forges d’Inzinzac-Lochrist 

Le second APB de l’aire d’étude éloignée est situé à 5km à l’est de l’aire d’étude, sur la commune d’Inzinzac-

Lochrist (arrêté préfectoral du 28/08/2017).  

L’APB porte sur la conservation du site des anciennes forges (dessous des quais et souterrain). Il abrite en période 

de reproduction et d’hivernation, des colonies de chiroptères (grand-rhinolophe, et petit rhinolophe). 
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Figure 5 - ZNIEFF et APB dans l’étude éloignée 
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  Site Natura 2000  

Source : Site de l’INPN 

L'aire d'étude n’est comprise dans aucun site Natura 2000. Un site est compris dans l’aire d’étude éloignée 

et une autre à proximité immédiate : la Zone Spéciale de Conservation "RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT 

CALLECK, RIVIERE SARRE" à 2km de et la Zone de protection Spéciale « RADE DE LORIENT » 5.2 kilomètres au 

sud de l’aire d’étude. 

 

▪ FR5300026 Rivière Scorff, forêt Calleck et rivière Sarre 

Superficie : 2419 ha  

Type de site : Zone Spéciale de conservation (ZSC), dépendant de la Directive Habitats-Faune-Flore 

Localisation : 2km à ouest de l’aire d’étude 

Description : 

Rivière le Scorff, des sources jusqu'au secteur estuarien, sur substrat cristallophyllien plus ou moins 

métamorphisé (granites à micaschistes feldspathisés) déterminant un pH acide. Cours d'eau à affluents 

assez courts (réseau penné), également caractérisé par la présence de nombreux biefs de moulins qui 

modifient les conditions d'écoulement et produisent un découpage répétitif des unités phytocénotiques 

inter-barrages. 

Site remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations rhéophiles à Ranunculus et 

Callitriche (annexe I; 75% du linéaire) et Luronium natans (annexe II; une dizaine de secteurs de 50 à 100m). 

On note essentiellement des phytocénoses relevant du Callitricho hamulatae - Ranunculetum penicillati, 

groupements caractéristiques des cours d'eau à salmonidés du Massif armoricain. Dans cet ensemble, les 

radiers à Oenanthe crocata constituent les habitats préférentiels des juvéniles de saumon atlantique 

(annexe II). 

Le passage du Scorff en lisière Est de la forêt de Pontcallec, secteur au relief marqué, est un facteur de 

diversité au contact de la hêtraie-chênaie à houx (annexe I), et favorise la présence de taxons inféodés 

aux ambiances forestières humides telles qu'Hymenophyllum tunbridgense (protection nationale). 

La présence de boisements riverains de l'Alno-Padion (habitat prioritaire, annexe I), d'un étang dystrophe à 

faible marnage (étang de Pontcallec; annexe I) et d'un secteur estuarien (estuaire, prés-salés; annexe I), 

sont également des éléments importants de ce site en termes de diversité et de complémentarité des 

habitats, notamment pour l'ichtyofaune d'intérêt communautaire (saumon, lamproie fluviatile). 

Ce site est prioritaire au niveau régional pour la Loutre d'Europe.  
Source : INPN.fr 

Tableau 2 – Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Code habitat 

Natura 2000 
Désignation de l’habitat 

Surfaces 

concernées (ha) 

1130 Estuaires 54,31 

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 53,93 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
4,54 

3260 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion  

85,43 

4020 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et 

Erica tetralix * 
5,48 

4030 Landes sèches européennes 3,79 

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

limoneux (Molinion caeruleae) 
5,6 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin 
19,47 

7110 Tourbières hautes actives *  0,07 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 0,01 

91D0 Tourbières boisées *  0,41 

9120 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 

parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-

Fagenion)  

469,39 

*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire      Source : INPN.fr 
 

Tableau 3 – Mammifères inscrits à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Type 
Code 

Natura 2000* 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Chiroptère 1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Chiroptère 1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Chiroptère 1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Chiroptère 1323 Murin de Bechtein Myotis bechsteinii 

Chiroptère 1324 Grand murin Myotis myotis 

Mammifère 

aquatique 
1355 Loutre d’Europe Lutra lutra 

 

Tableau 4 – Poissons inscrits à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Type  
Code 

Natura 2000* 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Poisson 1095 Lamproie marine Petromyzon marinus  

Poisson 1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Poisson 1102 Grande alose Alosa alosa 

Poisson 1103 Alose feinte Alosa fallax 

Poisson 1106 Saumon Atlantique Salmo salar 

Poisson 1163 Chabot commun Cottus gobio 
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Tableau 5 – Invertébrés inscrits à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Type 
Code 

Natura 2000* 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Escargot de 

Quimper 
1007 Escargot de Quimper Elona quimperiana 

Moule 1029 Moule perlière Margaritifera margaritifera 

 

Tableau 6 – Plantes inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Type 
Code 

Natura 2000* 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Fougère 1421 Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum 

Plante 

aquatique 
1831 Flûteau nageant Luronium natans 

 
Source : INPN.fr 

▪ FR 5310094 ZPS Rade de Lorient : 
Source : http://radedelorient.n2000.fr/docob 

FR5310094 – ZPS RADE DE LORIENT  

Superficie : 487 ha  

Opérateur : Lorient agglomération 

Le DOCOB a été validé le 22 février 2007 par le comité de pilotage 

Localisation : 5.2km au sud de l’aire d’étude. 

Description : 

Le site Natura 2000 est composé de 3 parties distinctes. La première partie est le marais de Pen-Mané. C’est 

une vaste vasière offrant de grands habitats de zones humides dominés par les roselières et les prairies 

subhalophiles. 

La deuxième partie est le fond de la petite mer de Gâvres. C’est une baie fermée, offrant un vaste domaine 

exondable à marée basse. 

Enfin, la troisième partie est composée des étangs de Kervran et Kerzine.  

 

Intérêt : 

Le site Gâvres-Quiberon (étangs de Kervran-Kerzine et fond de la petite mer de Gâvres) est un espace 

majeur pour les oiseaux d’eau hivernants tels que les anatidés (bernarche cravant, tadorne de Belon, etc), 

les limicoles (bécasseau variable, grand gravelot, pluvier argenté, bécasseau sanderling, etc). Ceux-ci 

utilisent l’estran pour se nourrir et/ou se reposer. 

Le marais de Pen-mané accueille, grâce aux habitats qui le caractérisent, des oiseaux nicheurs et 

migrateurs. Au printemps, la roselière accueille de nombreux passereaux paludicoles (panure à moustache, 

bouscarle de cetti, bruant des roseaux, etc). Les prairies subhalophiles voient, elles, se reproduire les 

échasses blanches, les avocettes élégantes et les vanneaux huppés, par exemple. Enfin, le marais de Pen-

mané est une étape migratoire majeure du phragmite aquatique. 

 

I.1.1.1 - Particularités écologiques du Site Natura FR 5310094 : 

 

Oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire : 

 

Tableau 7 - Oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire inventoriés  

sur le site Natura 2000 FR5300027.  

 
Source : SMGSDGQ, Cap Lorient., 2005. 
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Oiseaux hivernants d’intérêt communautaire : 

 

Tableau 8 - Oiseaux hivernants d’intérêt communautaire inventoriés sur le site Natura 2000 

  FR5300027  

 
Source : SMGSDGQ, Cap Lorient., 2005. 

 

Oiseaux migrateurs d’intérêt communautaire : 

 

Tableau 9 - Oiseaux migrateurs d’intérêts communautaire inventoriés sur le site Natura 2000 

FR5300027 (ELOUARD.E., 2004). 

 
Source : SMGSDGQ, Cap Lorient., 2005. 
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Figure 6 – Site Natura 2000 dans l’aire d’étude éloignée 
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 Continuités écologiques 

 Définition 

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la suivante : 

« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se 

nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces. 

Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du 

milieu, comme la température, les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la 

composition ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des 

espèces différentes, pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis 

naturels de chaque espèce, que ce soit des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes 

déclenchant des maladies. » 

Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants 

interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre. 

Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : urbanisation 

des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies, 

bosquets, prairies permanentes ...) et des espèces (utilisation abusive de produits phytosanitaires…), introduction 

d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les déplacements d’individus… Les équilibres 

biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles. 

Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels réservés restants : 

prairies permanentes, boisements naturels, zones humides… 

 

 Aspects légaux 

Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles définies à 

l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante : 

 

 

 

 

 La trame verte et bleue 

D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut se définir 

comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une 

continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent autour de 

deux éléments majeurs (COMOP TVB) : 

▪ Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non 

menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 

cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux 

de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil 

de nouvelles populations. » 

▪ Corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de 

biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et 

sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires (soit des haies, chemins 

et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une ponctuation d’espaces relais ou 

d’îlots-refuges, mares, bosquets…) ; matrices paysagères (soit un type de milieu paysager, artificialisé, 

agricole…) » 

La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à l’échelle d'un 

territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent ainsi au 

maintien de son équilibre biologique. 

 

Composante verte : 
1° tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
2° les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 
3° les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**. 
* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves 
naturelles, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces 
couverts pas un arrêté préfectoral de conservation d’un biotope… 
** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix 
hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en 
place et de maintenir une couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées ») 
 

Composante bleue : 
1° les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 
214-17* ; 
2° tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 
211-3 ***; 
3° les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 
* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques 
et désignés par le préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par 
les SDAGE comme réservoirs biologiques ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la 
migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2). 
** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative 
des eaux de surfaces et souterraines 
***Zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration 
présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, 
paysagère ou cynégétique particulière et qui sont définies par les SDAGE ou SAGE. 
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Figure 7 : Éléments de la Trame Verte et Bleue 
Source : CEMAGREF, d’après Bennett 1991 

 

 Le SRCE de la région Bretagne 

Ces notions sont reprises dans un « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE) puis doivent être 

déclinées dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). 

L’État et la Région Bretagne ont engagé l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui 

a été adopté le 2 novembre 2015. 

Les informations disponibles actuellement permettent d’avoir d’ores et déjà des éléments concernant les 

continuités écologiques au niveau du projet. 

A plus petite échelle, le SRCE a défini de Grands Ensembles de Perméabilité : 

« Ces « grands ensembles de perméabilité » correspondent à des territoires présentant, chacun, une homogénéité 

(perceptible dans une dimension régionale) au regard des possibilités de connexions entre milieux naturels, ou 

avec une formulation simplifiée une homogénéité de perméabilité. D’où l’appellation « grands ensembles de 

perméabilité » ». 

Le projet est situé dans le grand ensemble de perméabilité (GEP) n°14 intitulé « Le littoral morbihannais de Lorient 

à la presqu’île de Rhuys ». Ce GEP présente en moyenne un niveau de connexion des milieux naturels faible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Présentation du Grand Ensemble de Perméabilité 
Source : SRCE Bretagne 2015 

 

Si l’aire d’étude s’inscrit bien dans un « paysage littoral urbanisé ». Les constituants évoqués « cours d’eau » (Scorff 

et Blavet surtout) ne concernent pas directement l’aire d’étude, sans qu’elle y soit totalement étrangère (position 

proche de têtes de bassins versants). Les réservoirs de biodiversité sont associés directement à la frange littorale. 

Or l’aire d’étude se situe légèrement en retrait. 

Les niveaux de connexion entre milieux font ressortir de faible niveau dans la zone commerciale de Lanester et 

dans le bourg de Caudan (secteurs anthropisés). En revanche la vallée du ruisseau du Plessis et ses affluents sont 

marqués par un fort niveau de connexion malgré la RD769 qui les traverse. A contrario la RD769 est intégrée 

comme un élément fragmentant de la trame SRCE (voir carte ci-après). 

Le ruisseau du Plessis que traverse la RD769 fait partie des cours d’eau recensés dans le SRCE Bretagne. 

Notion de corridors écologiquesNotion de corridors écologiques
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Figure 9 – SRCE Bretagne dans l’aire d’étude éloignée 
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 SCoT de Lorient 

La révision du SCoT de Lorient a été approuvée le 16 mai 2018. 

Un des objectifs du SCoT est d’identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques (1.1.1 du DOO). 

« Les continuités écologiques sont préservées de manière à lier les habitats naturels entre eux et ainsi maintenir ou 

restaurer leur fonctionnalité écologique. Différents obstacles sont à l’origine de la fragmentation : les infrastructures 

de transports, les zones urbaines, les obstacles sur les cours d’eau, et dans une moindre mesure certains espaces 

agricoles. Ces ruptures doivent être contournées ou franchies par l’aménagement d’infrastructures écologiques 

adaptées ou des changements de pratiques ». 

  

L’aire d’étude chevauche plusieurs éléments repérés sur la carte de la trame verte et bleue du SCoT de Lorient : 

• Trame urbaine : 

- la zone d’habitat de Caudan ; 

- la zone d’activité au sud de la commune (Lann Sévelin) ; 

- des franges urbaines au contact de la trame verte et bleue. 

• Trame verte et bleue :  

- Un corridor écologique associé aux sous-trames cours d’eau, bois et bocage ;  

- Trois ruptures terrestres. 

• Périmètres prescriptifs : 

- Deux espaces agro-naturels protégés : les abords de la RD 769 entre Caudan et Calan – 

Kerchopine et l’ensemble situé entre le sud de l’agglomération de Caudan, La Montagne du 

Salut et l’ouest de l’agglomération d’Hennebont. Ces secteurs correspondent à des espaces 

présentant un intérêt pour l’économie agricole du Pays de Lorient et une forte pression du 

développement urbain (2.4.3 du DOO). 

 

Figure 10- Extrait de la carte de la Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Lorient 

 

 

 

Aire d’étude 
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 PLU de la commune de Caudan 

A l’échelle de la commune de Caudan, les continuités écologiques ont été mises en avant par le PLU au sein du 

rapport de présentation.  

Les éléments présentés mettent en avant les vallées du ruisseau de Caudan et du Plessis. Le PLU cible également 

3 « points d’obstacles » liés à la RD769 au niveau de franchissement de la RD769. 

 

 

Figure 11 - Extrait du PLU de Caudan, carte de la trame verte et bleue 

 

 Corridors écologiques identifiés lors du diagnostic écologique 

Les inventaires faune-flore-habitats menés de 2007 à 2017 mettent en avant un corridor d’intérêt régional et des 

corridors écologique locaux dans l’aire d’étude. 

Le corridor écologique régional est formé par les ruisseaux du Plessis et de Caudan - avec leurs affluents de part 

et d’autre du bourg de Caudan. Il est orienté nord- sud et est traversé par la RD769 dans la longueur. Ce corridor 

écologique est perturbé par l’urbanisation de Lanester au sud, de Caudan au nord et la traversée de la RD769. Il 

représente dans ce secteur, l’un des seuls poumons écologiques viables.  

L’aire d’étude comporte aussi plusieurs autres corridors écologiques d'intérêt local. Ils sont pour la plupart orientés 

est-ouest. L’analyse des continuums des milieux aquatiques et humides a mis en avant un total de 9 talwegs 

humides (dont 7 présentant un cours d’eau effectif) aujourd’hui fragmentés par la RD769. Les coupures touchent 

aussi bien les têtes de bassin versant que les parties aval du bassin versant.  

Aire d’étude 
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Figure 12 - Continuités écologiques 
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IV. Méthodologie 

 

 Habitats naturels 

Les habitats naturels sont essentiellement caractérisés à partir de critères floristiques.  

Les états des lieux habitats naturels et flore sont donc regroupés dans un même chapitre. 

Une attention particulière apportée : 

▪ aux habitats potentiels d'espèces à enjeu 

▪ aux connexions biologiques dans le contexte local et régional 

▪ aux habitats référencés au sein des sites Natura 2000 et ZNIEFF (I et II) à proximité 

 

 Dates d’inventaire 

Les inventaires des habitats naturels ont été menés en deux phases. En 2007, 2009 et 2010, une première phase a 

permis d’inventorier de manière exhaustive tous les habitats sur les sections 1, 2 et 4. Puis en 2013, 2015 et 2016, la 

cartographie des habitats naturels a été mis à jour dans l’aire d’étude de la section 1. En tout 24 jours d’inventaires 

ont été menés pour inventorier les habitats naturels. Il est à noter néanmoins que certains inventaires de la première 

phase concernent aussi d’autres sections d’étude de la RD769 qui ne sont pas intégrées au présent dossier. 
 

Tableau 10 – Date d’inventaire des habitats naturels 

Intervenants Dates Taxon Section(s) d’étude 

R.CRIOU, 02/05/2007 Habitats naturels 1,2et 4 

P.COTON 02/05/2007 Habitats naturels 1,2et 4 

R.CRIOU, 29/05/2007 Zones humides 1,2et 4 

A. 

HERBOUILLER 
01/06/2007 Habitats naturels 1,2et 4 

R.CRIOU 24/04/2009 
Habitats naturels et zones 

humides 
1,2et 4 

R.CRIOU 01/04/2009 Habitats naturels 1,2et 4 

P.COTON 01/04/2009 Habitats naturels 1,2et 4 

R.CRIOU 09/04/2009 Habitats naturels 1,2et 4 

P.COTON 09/04/2009 Habitats naturels 1,2et 4 

R. CRIOU 26/04/2009 Habitats 1,2et 4 

R. CRIOU 12/06/2009 Habitats 1,2et 4 

R. CRIOU 24/06/2009  
Habitats naturels et zones 

humides 
1,2et 4 

R. CRIOU 25/06/2009 
Habitats naturels et zones 

humides 
1,2et 4 

R.CRIOU, 17/03/2010 
Habitats naturels et zones 

humides 
1,2et 4 

A.HERBOUILLER 17/03/2010 
Habitats naturels et zones 

humides 
1,2et 4 

R.CRIOU, 23/04/2010 Habitats naturels 1,2et 4 

 

R. CRIOU 25/03/2013  Habitats naturels 1 

R. CRIOU 28/03/2013 Habitats naturels 1 

A.HERBOUILLER 16/04/2015 Habitats naturels 1 

A.HERBOUILLER 17/04/2015 Habitats naturels 1 

A.HERBOUILLER 24/04/2015 Habitats naturels 1 

 
 
2 La base de données Corine Biotopes est une typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen. 

Intervenants Dates Taxon Section(s) d’étude 

A.HERBOUILLER 16/05/2015 Habitats naturels 1 

S.BRUNET 11/02/2016 
Habitats naturels et zones 

humides 
1 

S.BRUNET 17/08/2016 
Habitats naturels et zones 

humides 

1 

 

 Aire d’étude des inventaires 

L’inventaire des habitats naturels et de la flore s’est déroulé dans toute l’aire d’étude. Pour rappel, elle s’étend sur 

une surface de 265 ha. 

 

 Pilotage par les habitats 

Les inventaires habitats naturels et flore sont interdépendants : la caractérisation des habitats se fait 

essentiellement sur des critères floristiques (physionomie et composition). Ce n’est que par défaut, en l’absence 

de flore représentative, que l’on caractérise les habitats sur d’autres critères (pédologie par exemple pour la 

recherche des habitats humides). 

La réalisation des inventaires naturalistes commence systématiquement par la recherche des habitats naturels et 

leur report sur fond cartographique unifié (SIG). L’ensemble des parcelles (au sens naturel, pas au sens cadastral) 

incluses dans l’aire d’étude est ensuite référencé sous forme "d'unités écologiques1".  

La connaissance des habitats a plusieurs objectifs, de : 

▪ déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) 

▪ piloter les inventaires faune et flore– mise en place des méthodologies d’inventaire 

▪ disposer de données de terrain pour proposer si nécessaire, des mesures pour l'environnement naturel 

 

 Classification 

 CORINE Biotopes 

Les habitats (unités écologiques) sont recensés selon la typologie CORINE Biotopes2. Cette typologie mise au point 

au niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs 

environnementaux. Celle-ci s'intéresse à la classification des habitats dits "naturels", mais aussi aux habitats dits 

"semi-naturels" voire artificiels (milieux dont l'existence et la pérennité sont essentiellement dues à l'action des 

activités humaines : friches agricoles, pâturages extensifs, carrières, etc.). 

Cette typologie mise au point au niveau européen repose sur la description de la végétation, en s'appuyant sur 

une approche phytosociologique. Organisée selon un système hiérarchique à six niveaux maximums, on progresse 

dans la typologie en partant du niveau le plus élevé, qui représente les grands paysages naturels présents sur le 

sol européen, auxquels sont attribués un code à un chiffre ; puis en progressant vers des types d'habitats de plus 

en plus précis, on rajoute un nouveau chiffre au code, jusqu'à aboutir au code de l'habitat que l'on observe. 

CORINE Biotopes est une représentation hiérarchisée, avec un nombre de niveaux non homogène. La 

caractérisation se fait au niveau le plus fin lorsque la végétation exprimée le permet. 

La représentation cartographie illustre à la fois les grands ensembles d’habitats pour une compréhension globale 

du site et le détail de tous les habitats CORINE biotopes pour apporter un maximum de précision. 

 

L'objectif de Corine Biotope est de disposer d'un catalogue des habitats naturels et semi-naturels du territoire européen pour permettre, dans un deuxième 

temps, une meilleure connaissance de ceux-ci, dans un but de protection et de conservation. 
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 Habitats d'intérêt communautaire 

Ce sont des habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant des exemples 

remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, énumérés à 

l'annexe I de la Directive habitats et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation. 

Les habitats d'intérêt communautaire font l'objet d'une classification dite EUR27, qui en France est détaillée dans 

les Cahiers d'Habitats. 

Certains de ces habitats sont classés comme "prioritaires". 

 

 Habitats prioritaires 

Ce sont des habitats d’intérêt communautaire en danger de disparition sur le territoire européen et pour lesquels 

l'Union Européenne porte une responsabilité particulière de conservation. Ils sont signalés par un " * " aux annexes 

I et II de la directive " Habitats " et dans les "Cahiers d'habitats". 

 

 Haies 

Les haies sont recensées dans toutes l’aire d’étude. Elles sont classées selon la nomenclature ONCFS. Sept niveaux 

distincts sont identifiés en fonction des strates de végétation.  

Les haies ne bénéficient pas de typologie de portée internationale, ni même nationale. L’ONCFS a développé 

une typologie indicative des haies, destinée à caractériser les bocages de l’ouest de la France (cf. Annexe 1). 

Cette typologie a été amendée d’une catégorie supplémentaire pour les inventaires. En effet, les haies arbustives 

basses ne sont pas intégrées en tant que telles par ONCFS. Elles peuvent être considérées comme de jeunes haies 

ou des haies dégradées, mais il n‘y a pas de catégorie dédiée. Un code dérivé spécifique a été créé pour ces 

haies arbustives basses : H6b, qui concerne les haies de moins de 2 mètres de haut. Cette approche diverge de 

l’inventaire de l’étude d’impact (Volet F), basé uniquement sur le faciès global de la végétation et sans approche 

normée. 

La typologie utilisée reconnaît donc 11 types de haies : 

 

Tableau 11 – Typologie des haies 

Types de haies Caractéristiques principales 

H1 : Haie disparue Haie disparue récemment 

H2 : Lisière enherbée, avec clôture 

électrique ou barbelée  

Développement de végétation le long des bordures 

H3 : Haie relictuelle  Haie dégradée par restructuration, entretien trop fort ou piétinement 

H4 : Alignement arboré Seuls les arbres sont présents 

H5 : Haie taillée en sommet et façades Haie basse taillée annuellement 

H5b : Haie arborée taillée en sommet et 

façades 

Haie taillée soit sur la strate arbustive, soit sur la totalité 

H6 : Haie arbustive haute Haie vive à 2 strates 

H6b : Haie arbustive basse Haie vive basse non taillée (évoluant ou non vers des haies hautes) 

H7 : Haie multistrate Haie à 3 strates, avec arbres, arbustes et strates herbacées 

H8 : Haie récente Plantation récente, ne rentrant pas encore dans d’autres catégories  

H9 : Haie urbaine, mur vert Haie monospécifique d’espèces exogènes 

 

I.1.2 - Classification des enjeux - Habitats naturels 

Les habitats naturels font l’objet de critère des enjeux patrimoniaux différents, car aucune liste rouge associée 

n’existe.  

Tableau 12 – Échelle d’attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif Habitat formé majoritairement d’espèce de flore invasive 

Très faible 
Habitat fortement anthropisé, limitant l’accueil de la 

faune et de la flore. 

Faible 

Habitat banal peu favorable au groupe taxonomique 

étudié ou favorable aux espèces à enjeu faible. 

Haie classée de H1 à H6 selon la nomenclature ONCFS 

Modéré 

Habitat utilisé par au moins une espèce d’enjeu modéré. 

Haie classée de H7 selon la nomenclature ONCFS Zones 

humides dégradées 

Fort 

Habitat favorable à une espèce d’enjeu fort ou plusieurs 

d’enjeu modéré. 

Habitat d’intérêt communautaire 

Zone humide. 

Très fort 

Habitat de nourrissage et de reproduction d’espèces 

d’enjeu très fort ou de plusieurs espèces d’enjeu fort. 

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire 

 

De même l’enjeu local de l’habitat peut être modulé en fonction de plusieurs critères (voir tableau ci-après). 

 
 

Tableau 13 - Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux locaux. 

Critères 

Augmentant l’enjeu 

Habitat rare régionalement 

Concentration d’espèces importantes. 

Espèce dont la Bretagne joue un rôle biologique majeur. 

Rôle clé de l’habitat dans le cycle biologique d’une ou plusieurs 

espèces. 

Diminuant l’enjeu 

Habitat non-fonctionnel ou dégradé. 

Faible surface. 

Habitats isolés. 

Espèce dont la Bretagne joue un rôle biologique mineur. 

Habitats très représentés localement.  

Il est à noter qu’ici seuls les critères liés au milieu naturel sont pris en compte. 
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 Flore 

 Dates d’inventaire 

L’inventaire de la flore s’est déroulé en deux phase comme pour les habitats naturels. Un premier relevé est 

effectué en 2009-2010 sur les trois sections étudiées et un inventaire spécifique est établi en 2017 sur la section 1, 

objet du présent dossier. 

Tableau 14 – Date d’inventaire des habitats naturels 

Intervenants Dates Taxon Section(s) d’étude Météo 

B.ILIOU 15/09/2009 Flore 1, 2 et 3 

14°C, alternance 

nuages et soleil, vent en 

rafales 

B.ILIOU 07/09/2010 Flore 1, 2 et 3 15°C, léger vent, Pluie. 

R.ARHURO 12/05/2017 Complément flore 1 

14-16°C, vent 20-25 

km/h SW, temps couvert 

(7/8 à) 8/8, pas de pluie 

R.ARHURO 12/06/2017 Complément flore 1 

15-19°C, vent 10-20 

km/h W, temps couvert 

6/8-7/8, pas de pluie 

 

 Protocole 

La flore est étudiée sur l’ensemble de l’aire d’étude. Cet inventaire ne cible principalement que la flore vasculaire. 

Deux types de plantes font l’objet d’une attention particulière, les espèces dites patrimoniales (protégées ou 

menacées) et les néophytes (taxons nouvellement acquis) envahissants (espèces exotiques envahissantes). Pour 

cela, le site est parcouru en passant par chaque type de milieu et les taxons (= espèces, sous-espèces, groupes, 

…) sont notés. 

L’inventaire vise la plus grande exhaustivité des taxons. Pour les espèces patrimoniales ou envahissantes, 

l’inventaire est complété si nécessaire par la localisation précise. 

 

 Limites 

Plusieurs limites sont à prendre en compte.  

L’inventaire ne rend compte de la situation qu’à des instants t, cumulés. En cela, certaines espèces peuvent être 

omises, ou déterminées de façon fragmentaire (au genre, au groupe, …).  

De même, toute la surface ne peut être parcourue, et certaines espèces de petit développement et très localisées 

peuvent passer inaperçues.  

La présentation de la flore organise les taxons observés par cortèges floristiques, en se concentrant sur les éléments 

caractéristiques ou originaux. Une notice adaptée est proposée pour les espèces patrimoniales. L’attention est 

attirée sur les espèces exotiques envahissantes présentant des situations à risque de prolifération. 

 

IV.2.4 - Classification des enjeux - flore 

La définition des enjeux patrimoniaux s’applique à toutes les espèces de flore inventoriées. Elle est fondée sur la 

classification de chaque espèce dans les listes rouges UICN de référence au niveau régional (QUERE & al., 2016), 

et national (UICN France & al., 2015 et UICN France & al., 2018, l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 

(Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE), la liste des espèces invasives (QUERE, 

GESLIN, 2016) et les protections régionales et nationales (voir contexte réglementaire).  

 

La classification est effectuée comme suit : 
 

Tableau 15 – Attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif 
Espèce classée comme invasive dans les listes de 

références 

Faible 
Espèce classée LC (risque mineur) dans la liste 

rouge national et régionale 

Modéré 

Espèce classée NT (Quasi-menacée) dans la liste 

rouge nationale et/ou régionale.  

Espèce en annexe II de la directive Habitats-

Faune-Flore. 

Fort 

Espèce classée VU (Vulnérable) dans la liste rouge 

nationale et/ou régionale.  

Espèce protégée au niveau national et/ou 

régionale 

Très fort 

Espèce classée EN (En danger), ou CR (en danger 

critique d’extinction) la liste rouge nationale et/ou 

régionale.  

 
 

 Avifaune nicheuse 

 Inventaires de l’avifaune 2019-2010 

Source : Althis 2011 

Avifaune nicheuse : 

Elle a été caractérisée par la méthode de l’Echantillonnage Ponctuel Simple ou EPS. Elle consiste à dénombrer 

toutes les espèces vues ou entendues depuis un point fixe, lors de 2 visites de 5 minutes. Ces dernières ont été 

programmées au mois de mai 2009, septembre 2009 et 2010. Il est préférable que ces prospections soient séparées 

d’un mois minimum. Cela permet de contacter les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Le dénombrement a 

lieu dans les 4 heures qui suivent le lever du soleil (pic d’activité des oiseaux) et les conditions météorologiques 

doivent être correctes (absence de pluie ou de vent trop fort si possible). Tous les points sont situés dans le fuseau 

d’étude et sont espacés entre eux d’au moins 500 m afin d’éviter de contacter deux fois le même oiseau. 

Les oiseaux ont été repérés au chant et/ou visuellement par un expert ornithologue. La prospection s’est focalisée 

le long du futur tracé sur les sections 1, 2, et 4. Il est difficile de délimiter avec précision l’espace vital des oiseaux, 

tant leur mobilité est grande par rapport aux animaux terrestres. Leurs exigences écologiques n’en sont néanmoins 

pas moindres. C’est pourquoi des habitats propices légèrement éloignés du tracé (250ml) ont aussi été visités. 

 

NB : aucun indice de nidification n’était prévu alors. 

 

Avifaune migratrice et hivernante : 

Compte tenu du contexte local, du projet (doublement de la voie existante) et des impacts potentiels de celui-

ci, cette catégorie de l’avifaune n’a pas été étudiée spécifiquement. En effet, les informations recueillies sur le 

secteur via les différentes associations, les espèces inscrites dans les documents officiels (Sites Natura 2000), ont 

été croisées avec les premières données concernant les habitats inventoriés le long du tracé (en particulier la 

déviation de Saint Séverin). Il en est ressorti un impact potentiel minime pour les espèces migratrices et hivernantes 

considérées et leurs habitats. 

Néanmoins toutes les informations de terrain concernant cette catégorie d’oiseaux ont été récoltées et notifiées. 
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Tableau 16 – Date d’inventaire de l’avifaune nicheuse initiaux 

Intervenants Dates Taxon Section(s) d’étude Météo 

Y.BENEAT 05/05/2009 Avifaune nicheuse 1, 2 et 3 

13°C, parfois 

vent en rafales, 

soleil. 

B.ILIOU 06/05/2009 Avifaune nicheuse 1, 2 et 3 
11°C, soleil, léger 

vent 

Y.BENEAT 15/09/2009 Avifaune migratrice 1, 2 et 3 

14°C, vent, 

alternance soleil 

et nuage. 

B.ILIOU 07/09/2010 Avifaune migratrice 1, 2 et 3 
15°C, léger vent, 

nuageux. 
 

 Inventaires complémentaires 2017 

La méthodologie employée pour inventorier les oiseaux nicheurs est de type Indice Ponctuel d’Abondance (I.P.A). 

Ainsi, 10 points d’écoute sont répartis dans l’aire d’étude (correspondant à la section 1, voir figure ci-après) de 

manière à prospecter tous les grands types d’habitats présents (les cultures, les prairies, les boisements, le bâti et 

les haies). 

Chaque point d’écoute s’étend sur une durée de 10 minutes. Tous les oiseaux vus ou entendus sont notés, quelles 

que soient leurs distances. Deux périodes sont privilégiées : le mois de mai pour les oiseaux nicheurs précoces et 

le mois de juin pour les oiseaux nicheurs tardifs (Blondel et al., 1970).  

Entre les premiers inventaires de 2009-2010 et 2017, le projet s’est affiné et une emprise du projet est établie. Les 

inventaires complémentaires de 2017 des oiseaux nicheurs se concentrent donc sur l’emprise du projet, c’est-à-

dire à proximité immédiate de la RD769 existante et donc en léger retrait des extrémités de l’aire d’étude. 

L’extrême sud et l’extrême nord de l’aire d’étude ne font ainsi pas l’objet de points d’écoute complémentaire, 

car ils ne sont pas concernés par le tracé potentiel. Certaines espèces identifiées en 2009-2010 ne seront donc 

pas retrouvées. L’objectif visé est de mettre à jour les inventaires là où les impacts potentiels du projet seront 

enregistrés. 

 

Tableau 17 – Date d’inventaire de l’avifaune nicheuse en 2017 

Intervenants Dates Taxons Section(s) d’étude Météo 

F.HEMERY 27/04/2017 
Avifaune nicheuse 

précoce 
1 

Couverture nuageuse 

nul à 20%, vent nul à 

faible, 0-15°C, petite 

gelée 

M.FEON 15/05/2017 
Avifaune nicheuse 

tardive 
1 

5-15°C, vent faible à 

moyen W, ciel 

nuageux 

 

Les observations sont traduites en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante : 

 

Tableau 18 – Equivalence contacts / nombre de couples. 

Type d’observation Couple 

Oiseaux simplement vus ou entendus criants ½ 

Mâles chantants 1 

Oiseaux bâtissants 1 

Groupes familiaux 1 

Nids occupés 1 

Source : Blondel et al., 1970 

 

Pour chaque espèce, c’est la valeur maximale obtenue qui est retenue entre les deux passages. 

Lors de l’observation, un maximum de détails sur le comportement de l’espèce est recherché afin de pouvoir 

préciser une des indications parmi les suivantes : simple présence, nidification possible, nidification probable ou 

nidification certaine (voir tableau ci-après). Cette méthodologie reprend celle mise en place par l’EOAC 

(European Ornithological Atlas Committee), décrite par Sharrock (1973), et utilisée dans l’atlas des oiseaux 

nicheurs de Bretagne (Gob coord, 2012). 

 

Tableau 19 - Statuts de reproduction et critères d’évaluation 

A - Simple présence 

A : espèce observée en période de nidification 

B - Nidification possible 

B1 : espèce observée en période de nidification dans un habitat 

favorable 

B2 : chant ou autre manifestation vocale associée à la 

reproduction en période de reproduction 

C - Nidification probable 

C3 : couple dans un habitat favorable en période de 

reproduction 

C4 : territoire permanent attesté par des comportements 

territoriaux à plusieurs dates en un lieu donné 

C5 : parades ou vols nuptiaux, accouplements 

C6 : fréquentation d’un site de nid potentiel 

C7 : signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 

C8 : présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main 

C9 : construction de nid ou forage de cavité 

D - Nidification certaine 

D10 : manœuvre de dissuasion ou de diversion (aile cassée, par 

exemple) 

D11 : nid utilisé récemment ou coquille d’œuf vide (pondu 

pendant l’enquête) 

D12 : juvéniles récemment envolés (espèces nidicoles) ou en 

duvet (espèces nidifuges) 

D13 : adultes dans un site (y entrant ou en sortant) dans des 

conditions indiquant l’existence d’un nid occupé (cas des nids 

élevés ou en cavité dont le contenu ne peut être vu) ou adultes 

sur un nid (couvrant ou abritant des poussins) 

D14 : transport d’aliments pour les jeunes ou de sacs fécaux par 

des adultes 

D15 : nid contenant des œufs 

D16 : nid contenant des jeunes (vus ou entendus) 

 
Source : GOB coord., 2012 
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 Proportionnalité des inventaires en fonction des données existantes 

Les inventaires permettent de couvrir la reproduction des oiseaux précoces et tardifs. Ainsi les espèces 

patrimoniales mises en avant dans la bibliographie aussi bien l’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (GOB, 2008) 

que la synthèse de la LPO de 2021 (MORVAN C., 2021) sont recherchées spécifiquement aux périodes adéquates. 

La synthèse LPO 2021 met en avant dans l’aire d’étude éloignée uniquement des espèces de rapaces nocturnes 

et diurnes d’enjeu faible (classées LC – Risque mineur sur les listes rouges régionales et nationales). Ils n’ont donc 

pas fait l’objet d’un inventaire spécifique. Les rapaces nocturnes ont été recherchés en même temps que les 

inventaires des amphibiens et des chauves-souris. Les rapaces diurnes ont été recherchés en même temps que 

les passereaux lors des points d’écoute IPA. 

 
 

 Classification des enjeux - Avifaune 

Les enjeux de l’avifaune est définie selon 4 critères : la liste rouge nationale (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & 

ONCFS, 2016), la liste rouge régionale (BRETAGNE ENVIRONNEMENT GIP et Al., 2015), national), l’appartenance à 

l’annexe I de la Directive Oiseaux (directive n°79-409) et le niveau de responsabilité biologique régionale de la 

Bretagne pour l’espèce (BRETAGNE ENVIRONNEMENT GIP et Al., 2015). Ce dernier aspect prend en compte le 

risque de disparition en région, l'abondance relative et l’état de la menace en métropole. Il s’agit d’une 

démarche intégrative multi critères évaluant la situation globale de l’espèce. Par exemple, une population 

bretonne représentant 50 % de la population métropolitaine n’a pas le même poids qu’une population bretonne 

à 5 % de la population métropolitaine. Autre exemple, une population régionale classée EN en régional et LC en 

national n’a pas le même poids qu’une population classée EN en régional et national 

Des points sont attribués pour chaque niveau d’espèce (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 20 – Attribution des points en fonction du classement selon les 4 critères. 

 
 

C’est le cumul des points sur les critères qui donne une note finale. Un niveau d’enjeu patrimonial est donc ensuite 

défini comme suit : 

 

Tableau 21 – Enjeux patrimoniaux en fonction du cumul de points 

Points Enjeu patrimonial 

0 Très faible 

0.5 Faible 

1 et 1.5 Modéré 

2 et 2.5 Fort 

3 et + Très fort 

 

Ensuite, l’enjeu patrimonial engendre l’enjeu sur site. Ainsi, l’enjeu sur site peut être plus fort ou moins important en 

fonction de l’interaction de l’espèce avec le site : 

 

Tableau 22 – Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux sur site. 

Critères 

Augmentant l’enjeu 
Effectif important. 

Site stratégique pour l’espèce. 

Maintien de l’enjeu 

Espèce nichant sur le site au printemps ou site 

servant de zone de nourrissage ou de refuge le reste 

de l’année. 

Diminuant l’enjeu 

Individu isolé, de passage. 

Aucun site fonctionnel associé à l’espèce dans 

l’aire d’étude. 

Aucun indice de cantonnement, d’utilisation du 

site.  

 

Points
Liste rouge nationale ou 

régionale
Directive oiseaux

Responsabilité biologique 

régionale

1,5 RE, EN et CR - Majeure

1 VU - Très élevée

0,5 NT Annexe I Elevée

0 LC, DD -
Pas évaluée,mineure, 

modérée
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Figure 13 – Localisation des points d’écoute IPA
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 Chiroptères 

Les inventaires des chiroptères ont été menés en plusieurs phases. Tout d’abord en 2009-2010, les études ont porté 

sur les sections 1, 2, 4 et 5 le long de la RD769. En 2012, les inventaires se sont déroulés dans la section 1 de Lann-

Sévelin – Kergoal qui correspond à l’aire d’étude. Des inventaires complémentaires ont été réalisés en 2020 sur 

cette même section.  

 

 Inventaires 2009-2010 

L’objectif de cet inventaire était d’évaluer la fréquentation des sites par les chauves-souris (toutes espèces 

confondues), les couloirs migratoires majeurs et d’estimer leur potentiel réel d’accueil pour des populations de 

chiroptères en termes de qualité et de diversité des milieux. 

 

La recherche des chauves-souris est un élément très fort pour : 

- L’appréciation de la dynamique du territoire 

- Le suivi et le contrôle de l’impact du projet et des mesures pour l’environnement 

 

En effet l’inventaire fondé sur l’écoute aux ultra-sons permet de repérer les espèces et leur comportement 

quasiment sans apporter de perturbations à leurs habitudes et en s’approchant beaucoup plus de l’exhaustivité 

que les recherches pratiquées sur d’autres groupes faunistiques. 

Pour la dynamique du territoire : l’observation du comportement permet de mettre en évidence des corridors 

écologiques, adaptés non seulement aux chiroptères, mais aussi à d’autres groupes d’espèces. 

Pour le suivi et le contrôle : la très bonne reproductibilité de la méthodologie qui peut être répétée d’une année 

sur l’autre avec une très faible variabilité permet une évaluation rigoureuse de l’évolution spécifique (nombre et 

répartition des espèces). 

 

Tableau 23 – Date d’intervention 

Intervenants Dates 
Taxon Type 

d’intervention 

Section(s) 

d’étude 
Météo 

A.LE MOUEL 23/07/2009 Chiroptères 
Points d’écoute 

actif 
1, 2, 4 et 5 

A 20h30 14°C, 48% d’humidité, 

0% nuage, pas de pluie, vent nul 

A.LE MOUEL 12/08/2009 Chiroptères 
Points d’écoute 

actif 
1, 2, 4 et 5 

A 20h15 16°C, 64% d’humidité, 

0% nuage, pas de pluie, vent 

faible 

A.LE MOUEL 04/09/2009 Chiroptères Capture au filet 1, 2, 4 et 5 

A 20h30, 15°C, 63% d’humidité, 

25% nuage, pas de pluie, vent 

nul 

A.LE MOUEL 12/05/2010 Chiroptères 
Points d’écoute 

actif 
1, 2, 4 et 5 

A 21h30, 11°C, -% d’humidité, 

0% nuage, pas de pluie, vent nul 

A.LE MOUEL 19/06/2010 Chiroptères 
Points d’écoute 

actif 
1, 2, 4 et 5 

A 5h30, 9°C, -% d’humidité, 0% 

nuage, pas de pluie, vent nul 

A.LE MOUEL 23/08/2010 Chiroptères 
Points d’écoute 

actif 
1, 2, 4 et 5 

A 21h50 14°C, -% d’humidité, 0% 

nuage, vent faible, pas de pluie 

 

 Points d’écoute actifs 

La technique retenue pour ce projet est celle du suivi par point d’écoute au détecteur d’ultra-sons pour 5 soirées 

et la capture au moyen de filets japonais pour une soirée. 

L’utilisation du récepteur d’ultra-sons est le moyen le plus sûr d’obtenir rapidement des informations concernant 

de nombreuses espèces de chauves-souris dans un milieu donné. 

L’appareil utilisé était un détecteur d’ultra-sons de type D220 de marque Pettersson Elektronic. 

Au total 20 points d’écoute ont été positionnés sur les sections 1, 2, 4 et 5, et 6 points d’écoute sur la section1. Ils 

sont situés pour cibler les passages pouvant offrir des connexions avec les milieux naturels périphériques. 

Pour ce diagnostic, chaque contact a été relevé dans la durée des 5 minutes.  

La durée de 5mn par point d’écoute a été retenue de préférence à une durée de 10mn, car elle permet, sur un 

site en longueur comme l’est une route, de se déplacer rapidement sur un plus grand nombre de points en 

introduisant le minimum de biais dans la recherche (le comportement des chauves-souris varie au cours de la 

nuit). La faible durée d’écoute est compensée par le fait d’avoir exécuté plusieurs sorties. 

Le comportement des animaux a été relevé sur place. Un comportement de chasse est décelé par la présence 

d’accélérations dans le rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie (GRIFFIN R.D., 1958). Le 

comportement de transit est indiqué par une séquence sonore à rythme régulier typique d’un déplacement 

rapide dans une direction donnée. 

Le sens des suivis des points d’écoute a pu être modifié pour chaque soirée afin que les premiers points suivis lors 

de la première soirée, soient également suivis en fin de soirée, et inversement, ceci afin d’avoir une plus large 

vision de l’activité des chiroptères sur chaque point. 

 

La longueur du linéaire de tracé projeté est conséquente, cela est à prendre en compte dans les résultats, au vu 

des choix qui ont été faits pour le nombre de soirées d'étude, la sélection des points d'écoute et l'observation de 

la diversité chiroptérologique. 

 

 Capture au filet 

Une soirée d’étude par capture a été réalisée sous couvert d’une autorisation préfectorale permanente pour le 

Morbihan.  

Cette technique permet de diversifier le suivi chiroptérologique, au moyen de filets japonais, haubanés sur des 

cannes à pêche. 

En effet d’une part certaine espèces peuvent échapper à la recherche aux ultra-sons (certaines espèces 

émettent des ultra-sons qui ne portent qu’à faible distance), d’autre part la capture permet de confirmer le 

comportement analysé lors des écoutes (transit, chasse). 

Ces filets sont positionnés dans un secteur favorable aux chauves-souris (repéré grâce aux écoutes), en termes 

d’activité de chasse, mais également de déplacements entre les gîtes et les zones de chasse. 

 

5 filets ont été posés sur les pistes du parc boisé situé en limite Est du bourg de Caudan et la RD769 de la section 1 

(près du pont d’écoute 3), dans l’aire d’étude du présent dossier. 

 

 Recherche des habitats 

Lorsque des populations ont été mises en évidence sur des secteurs qui peuvent être directement impactés, les 

gîtes existants peuvent être recherchés afin d’être protégés ou de prévoir le déplacement des populations lors 

des travaux. 

Les gîtes en milieu naturel (vieux arbres) sont le plus souvent temporaires (gîtes d’une nuit en été). Ils constituent 

un support indispensable pour les populations de chiroptères. 
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Figure 14 – Méthodologie des chiroptères en 2009-2010 
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 Inventaires 2012 

Suite aux inventaires de 2009-2010 et au passage de 4 sections d’étude à une seule, un complément d’étude est 

mené dans l’aire d’étude (section 1 - Lann Sévelin / kergoal), et notamment le secteur boisé à l’est du bourg de 

Caudan. Tout d’abord une recherche des arbres gîtes à chiroptères est mené dans toute l’aire d’étude. 

 

La recherche d’arbres gîtes pour les chiroptères consiste à repérer les arbres qui présentent des trous (trous causés 

par la pourriture suite à des blessures, trous de pics), des fissures ou autres anfractuosités pouvant permettre à des 

chauves-souris de se réfugier. 

Lorsqu’un arbre présentant ce type de caractéristiques est découvert, une inspection des trous et fissures est 

réalisée. Des indices de présence comme des fientes, des morceaux d’insectes ou encore des individus sont 

recherchés à l’aide d’une échelle et d’une lampe de poche. Si ces indices ne sont pas trouvés, l’intervenant 

statue sur les potentialités de l’arbre. Si les trous et fissures observés ne sont que superficiels, il est peu probable que 

le site soit réellement utilisé, car n’offre pas suffisamment de protection. En revanche, si les anfractuosités sont 

profondes, propres (sans pourriture ou autres traces d’animaux) et peu accessibles aux prédateurs, il est alors 

considéré comme gîte potentiel. 

Les gîtes peuvent être : 

- temporaires (utilisés de façon occasionnelle par des espèces même non sylvicoles) ; 

- pour la mise bas (cas le plus important) ; 

- pour l'hibernation (peu fréquent). 

 

Un focus est mené dans le boisement à l’est du bourg de Caudan car les résultats 2009-2010 mettent en avant 

l’activité d’espèces forestières dans ce secteur proche de la RD769. Les compléments vont permettre de savoir : 

- Si les espèces forestières se reproduisent sur le site ; 

- Si les espèces forestières transitent dans le site et au-dessus de la route. 

 

Pour cela, deux soirées de points d’écoute (circuit d’écoute) et une nuit de capture ont été mis en place. 

 

Tableau 24 – Date d’intervention 

Intervenants Dates 
Taxon Type 

d’intervention 

Section(s) 

d’étude 
Météo 

A.LE MOUEL 22/05/2012 Chiroptères 
Circuits d’écoute 

active 
1, 2, 4 et 5 

A 21h30 11°C, couverture 

nuageuse à 50%, vent faible 

à nul, pas de pluie 

A.LE MOUEL 01/06/2012 Chiroptères 
Circuits d’écoute 

active 
1, 2, 4 et 5 

A 22h30 10°C, couverture 

nuageuse à 00%, vent 

moyen, pas de pluie 

A.LE MOUEL 26/06/2012 Chiroptères 
Capture au filet 

japonais 
1, 2, 4 et 5 

15°C à 22h30, 14°C à 00h30, 

couverture nuageuse 25% à 

22h30 et 00h30, vent faible à 

nul de 22h30 à 00h30 

 

La soirée d’étude par capture a été réalisée pour inventorier et déterminer les espèces présentes sur la zone 

d’étude. Elle est réalisée sous couvert d’une autorisation préfectorale pour le Morbihan.  

Cette technique permet de diversifier le suivi chiroptérologique, au moyen de filets japonais, haubanés sur des 

cannes à pêche. 

Ces filets sont positionnés dans un secteur favorable aux Chauves-souris, en termes d’activité de chasse, mais 

également de déplacements entre les gîtes et les zones de chasse. 

5 filets ont été posés sur les seules voûtes « arborées » liées à un sentier de part et d'autre du chemin longeant la 

route départementale, rendant plus aisée la capture des individus utilisant ces voûtes. 

Ceci permet également de déterminer les échanges possibles pour le transit le long de la rivière. Le corridor que 

forme le cours d’eau de Caudan fait de plus probablement le lien entre les boisements contigus, distribuant ainsi 

l'ensemble du secteur d'étude. 

Les individus capturés font l'objet de mesures biométriques et ont été relâchés directement sur place après 

manipulation. 

Les filets ont les dimensions suivantes : A : 9mx4.00m, B : 6mx4.00m, C : 9mx4.00m, D : 9mx4.00m, E: 6mx2.50m. 

 

Photo 1 - Mise en place d’un filet japonais pour 

la soirée de capture (photo hors site) 

 

 

Photo 2 – Prise de paramètres biologiques sur 

une pipistrelle commune (photo hors site) 
Source : Photos A.HERBOUILLER 
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Figure 15 – Méthodologie chiroptères - 2012 
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 Inventaires 2020 

Un complément d’inventaire est mené en 2020 sur l’aire d’étude (section 1 – Lann Sévelin / Kergoal), pour 

notamment identifier les corridors utilisés par les chiroptères pour traverser la route, identifié lors des précédents 

inventaires.  

Pour cela, 3 soirées d’écoute active (tablette et micro M500 (Pettersson Elektronik)) ont été réalisées, avec 10 

points d’une durée de 10 minutes chacun. Les 6 points d’écoute réalisés en 2012 ont été repris (numérotés de 1 à 

6) et 4 points supplémentaires ont été ajoutés (7 à 10), au niveau de bretelles, échangeur et corridors de 

déplacement.   

De plus, 4 enregistreurs passifs (SM4BAT (Wildlife acoustics)) ont été installés pendant les phases d’écoute active. 

Les points 1 et 2 sont placés sur des corridors de déplacement déjà identifiés. Le point 4 est placé au niveau d’un 

ouvrage de franchissement (pont existant) et le point 3 est placé entre le point 2 et 4, au niveau d’un corridor 

potentiel, le long de la route qui est bordée de ces deux bords par des boisements.  

Les points d’écoute active sont placés sur la section 1, dans des secteurs d’emprise potentielle du projet. Les points 

d’écoute passive sont localisés dans des zones identifiées à enjeux dans l’emprise potentielle du projet également. 

 

Tableau 257 – Dates d’intervention 

Intervenants Dates 
Taxon Type 

d’intervention 

Section 

d’étude 
Météo 

L. BONNOT 13/07/2020 Chiroptères 
Ecoute active et 

passive 
1 

Température entre 16 et 

19°C, couverture nuageuse 

de 10%, vent faible, absence 

de pluie 

L. BONNOT 24/08/2020 Chiroptères 
Ecoute active et 

passive 
1 

Température entre 16 et 

19°C, couverture nuageuse 

de 100%, vent nul, légère 

bruine au point 1 et 7 

L. BONNOT 09/10/2020 Chiroptères 
Ecoute active et 

passive 
1 

Température entre 10 et 

13°C, couverture nuageuse 

de 15%, vent faible à 

modéré, absence de pluie 

 

 Analyse des signaux et identification des espèces 

 

Plusieurs centaines de séquences sont obtenues à la fin de l’étude. Cependant, toutes ne correspondront pas à 

des contacts de chauves-souris. En effet, une majorité de ces fichiers sont liés à l’enregistrement de bruits 

« parasites » tels que des chants d’orthoptères. Au vu du volume considérable de fichiers à traiter, une 

détermination automatique à l’aide d’un logiciel, type Kaleidoscope Pro, est réalisée afin de permettre un pré-tri. 

Celui-ci permet notamment d’identifier les séquences correspondant à des chiroptères. Une fois l’analyse par le 

logiciel terminée, il en ressort un tableur comprenant entre autres le nom du fichier, l’espèce identifiée sur celui-ci, 

un indice de confiance de l’identification automatique, la date réelle de l’enregistrement, la date de la nuit 

d’enregistrement, l’heure de celui-ci, etc. 

Le logiciel est conçu pour donner un indice de confiance pertinent, allant de 0 (très incertain) à 1 (absolument 

certain) pour chacune de ses déterminations. Pour certaines espèces, les indices de confiances sont plus ou moins 

fiables. Toutes les espèces sont vérifiées sur au moins trois séquences de faible indice de confiance. Pour la 

pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune et la noctule de Leisler, 

seules quelques séquences sont vérifiées. L’ensemble des séquences sont vérifiées manuellement, au moins 

jusqu’à l’identification du groupe, pour la noctule commune, les murins, les oreillards et les rhinolophes. Les fichiers 

considérés comme « parasites » ne sont pas vérifiés.  

La détermination manuelle, à l’aide du logiciel Batsound ou Kaleidoscope Pro, permet d’obtenir des informations 

plus précises telles que les fréquences initiales et terminales, les fréquences du maximum d’énergie, les intervalles 

entre les signaux etc., afin d’identifier l’espèce dont il est question sur l’enregistrement.  

Cependant, il n’est pas toujours possible d’aboutir à une espèce sur certains fichiers dus à une mauvaise qualité 

de l’enregistrement, à des signaux de trop faible intensité ou encore à l’absence de critère discriminant. Dans ce 

cas, l’identification ne va pas plus loin que le genre et c’est le nom du groupe d’espèces qui est retenu. Les 

différents groupes d’espèces possibles sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 26 : Regroupement d'espèces possibles 

 

 

Lors de l’analyse des risques, c’est l’espèce la plus sensible du groupe qui sera alors retenue.  

Une fois l’ensemble identifié, les résultats sont convertis en nombre de contact par heure afin de lisser les biais liés 

au temps d’écoute. De plus, afin de lisser les biais liés à la distance de détection des espèces, il est choisi 

d’appliquer un coefficient de correction par espèce. En effet, la distance de détection s’avère différente en 

fonction des espèces. Un petit rhinolophe ne sera pas capté au-delà de 5m du micro tandis qu’une noctule 

commune sera enregistrée jusqu’à 150m. La probabilité de contacter une noctule commune sera donc 

beaucoup plus élevée que celle de rencontrer un petit rhinolophe. Les coefficients appliqués seront ceux 

préconisés par Michel BARATAUD dans son livre « Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe » (2015).  

De plus, Il faut noter que l’activité est sous-estimée. En effet, étant donné que l’ensemble des séquences n’est pas 

vérifié manuellement, les séquences multi-contacts (monospécifique ou plurispécifique) ne sont pas 

comptabilisées. 

Il est également important de noter qu’une absence de contact ne signifie pas forcément une absence de 

l’espèce sur le site étudié (MOTTE & LIBOIS, 2002) mais peut-être lié à de la non-détection.  

 

Groupe 

d'espèces
Espèces comprises

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus )

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Oreillard roux (Plecotus auritus)

Myotis sp Tous les Murins

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Noctule commune (Nyctalus noctula )

Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii)

Plecotus sp

Sérotule

P50

P35

P40
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Tableau 27 : Distances de détection des chauves-souris en fonction des espèces et leur coefficient de détectabilité en 

fonction du milieu 

 

 
Source : BARATAUD, 2015 

 

Le but de ces analyses est de quantifier la richesse spécifique et l’activité des espèces sur le site. Ces informations sont 

également cartographiées et représentées graphiquement. 

 

Le niveau d’activité des chauves-souris ainsi que le niveau de richesse spécifique au sol sont définis selon les tableaux 

suivants :  

 

Tableau 28 : Calcul du niveau d'activité au sol par 

point 

 

Tableau 29 : Calcul du niveau de richesse 

spécifique par point 

 
 

Pour chaque espèce, le seuil d’activité sera toutefois hiérarchisé selon les niveaux établis pour la région Bretagne. 

Le seuil d’activité est calculé en multipliant le nombre de contacts par le coefficient de détectabilité. 

 

Tableau 30 - Évaluation du seuil d'activité au sol pour chaque espèce de chauves-souris en Bretagne 

 
 

 
 

 

Source : Association AMIKIRO 2016 

Intensité 

d'émission

Espèces distance 

détection 

(m)

coefficient 

détectabilité

Intensité 

d'émission

Espèces distance 

détection 

(m)

coefficient 

détectabilité

Rhinolophus hipposideros 5 5,00 Rhinolophus hipposideros 5 5,00

Rhinolophus ferr./eur./meh. 10 2,50 Plecotus spp. 5 5,00

Myotis emarginatus 10 2,50 Myotis emarginatus 8 3,13

Myotis alcathoe 10 2,50 Myotis nattereri 8 3,13

Myotis mystacinus 10 2,50 Rhinolophus ferr./eur./meh. 10 2,50

Myotis brandtii 10 2,50 Myotis alcathoe 10 2,50

Myotis daubentonii 15 1,67 Myotis mystacinus 10 2,50

Myotis nattereri 15 1,67 Myotis brandtii 10 2,50

Myotis bechsteinii 15 1,67 Myotis daubentonii 10 2,50

Barbastella barbastellus 15 1,67 Myotis bechsteinii 10 2,50

Myotis oxygnathus 20 1,25 Barbastella barbastellus 15 1,67

Myotis myotis 20 1,25 Myotis oxygnathus 15 1,67

Plecotus spp. 20 1,25 Myotis myotis 15 1,67

Pipistrellus pygmaeus 25 1,00 Pipistrellus pygmaeus 20 1,25

Pipistrellus pipistrellus 25 1,00 Miniopterus schreibersii 20 1,25

Pipistrellus kuhlii 25 1,00 Pipistrellus pipistrellus 25 1,00

Pipistellus nathusii 25 1,00 Pipistrellus kuhlii 25 1,00

Miniopterus schreibersii 30 0,83 Pipistellus nathusii 25 1,00

Hypsugo savii 40 0,63 Hypsugo savii 30 0,83

Eptesicus serotinus 40 0,63 Eptesicus serotinus 30 0,83

Eptesicus nilsonii 50 0,50 Eptesicus nilsonii 50 0,50

Eptesicus isabellinus 50 0,50 Eptesicus isabellinus 50 0,50

Vespertilio murinus 50 0,50 Vespertilio murinus 50 0,50

Nyctalus leisleri 80 0,31 Nyctalus leisleri 80 0,31

Nyctalus noctula 100 0,25 Nyctalus noctula 100 0,25

Tadarida teniotis 150 0,17 Tadarida teniotis 150 0,17

Nyctalus lasiopterus 150 0,17 Nyctalus lasiopterus 150 0,17

sous-boismilieu ouvert ou semi-ouvert

très faible à 

faible

forte

moyenne

très forte

très faible à 

faible

moyenne

forte

très forte

Niveau d'activité Nb de contact / h

Nul à très faible <20

Faible 20≤-<50

Moyen 50≤-<100

Fort 100≤-<150

Très fort ≥150

Richesse spécifique Nombre d'espèces

Nulle à très faible 0 à 2

Faible 3 à 4

Moyenne 5 à 7

Forte 8 à 10

Très forte >10

Nul à très 

faible
Faible Moyen Fort Très fort

Pipistrelle commune Moyen
Commune à très 

commune
n < 8 8 ≤ n < 32  32 ≤ n < 60 60 ≤ n < 120 120 ≤ n

Pipistrelle de Kuhl Moyen Commune n < 4 4 ≤ n < 16  16 ≤ n < 30 30 ≤ n < 60 60 ≤ n

Pipistrelle de Nathusius Moyen Peu commune n < 1 1 ≤ n < 4  4 ≤ n < 75 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Pipistrelle pygmée Moyen Rare n < 0,5 0,5 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n

Barbastelle d'Europe Faible Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Sérotine commune Fort Commune n < 6 6 ≤ n < 24 24 ≤ n < 45 45 ≤ n < 90 90 ≤ n

Noctule commune Très fort Rare n < 1 1 ≤ n < 4 4 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Noctule de Leisler Très fort Rare n < 1 1 ≤ n < 4 4 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Sérotine bicolore Très fort Anecdotique n < 1 1 ≤ n < 4 4 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Grande Noctule Très fort Anecdotique n < 1 1 ≤ n < 4 4 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Oreillard roux Fort (milieu ouvert) Assez commune n < 3 3 ≤ n < 12  12 ≤ n < 22,5 22,5 ≤ n < 45 45 ≤ n

Oreillard roux Moyen (milieu semi-ouvert) Assez commune n < 2 2 ≤ n < 8 8 ≤ n < 15 15 ≤ n < 30 30 ≤ n

Oreillard roux Faible (milieu fermé) Assez commune n < 0,5 0,5 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n

Oreillard gris Fort (milieu ouvert) Assez commune n < 3 3 ≤ n < 12  12 ≤ n < 22,5 22,5 ≤ n < 45 45 ≤ n

Oreillard gris Moyen (milieu semi-ouvert) Assez commune n < 2 2 ≤ n < 8 8 ≤ n < 15 15 ≤ n < 30 30 ≤ n

Oreillard gris Faible (milieu fermé) Assez commune n < 0,5 0,5 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n

Grand Rhinolophe Faible Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Petit Rhinolophe Faible Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Murin d'Alcathoe Faible Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Murin de Bechstein Faible Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Murin à Oreilles échancrées Faible Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Murin de Natterer Faible Assez commune n < 0,5 0,5 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n

Murin à moustaches Faible Assez commune n < 0,5 0,5 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n

Murin de Daubenton Faible Commune n < 1 1 ≤ n < 4 4 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Grand Murin
Moyen (milieu ouvert et 

semi-ouvert) Peu commune
n < 1 1 ≤ n < 4 4 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n < 15 15 ≤ n

Grand Murin Faible (milieu fermé) Peu commune n < 0,2 0,2 ≤ n < 1 1 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3 3 ≤ n

Minioptère de Schreibers Moyen Rare n < 0,5 0,5 ≤ n < 2 2 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n < 7,5 7,5 ≤ n

Espèce Indice de détectabilité 
Niveau d'abondance 

en Bretagne

Seuil d'activité (n = nb contact / h)

Légende :         

 

tout milieu milieu ouvert milieu semi-
ouvert 

milieu fermé 
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Figure 16 : Localisation des points d'écoute active 
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Figure 17 : Localisation des points d'écoute passive
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 Détermination du niveau d’enjeu patrimonial 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France, mais leurs statuts de conservation varient en 

fonction des espèces. Trois statuts ont ainsi été choisis afin de déterminer le niveau d’enjeu :  la liste rouge des 

mammifères de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS., 2017), la liste rouge régionale des 

mammifères de Bretagne (GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON, 2016), l’inscription ou non de l’espèce en annexe 

II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 

97/62/CEE). 

 

Tableau 31 – Attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif 
Espèce classée comme invasive dans les listes de 

références 

Faible 
Espèce classée LC (risque mineur) dans la liste 

rouge régionale et nationale. 

Modéré 

Espèce classée NT (Quasi-menacée) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce en annexe IV de la Directive habitats-

Faune-Flore. 

Fort 

Espèce classée VU (Vulnérable) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce classée en annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

Très fort 

Espèce classée EN (En danger), ou CR (en danger 

critique d’extinction) dans la liste régionale et/ou 

nationale. 

 

Ensuite, l’enjeu patrimonial engendre l’enjeu sur site. Ainsi, l’enjeu sur site peut être plus fort ou moins important en 

fonction de l’interaction de l’espèce avec le site : 

 
 

Tableau 32 – Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux sur site 

Critères 

Augmentant l’enjeu 

Effectif important (nombres de contacts/heure 

élevés) 

Site stratégique pour l’espèce (gîte, transit, chasse) 

Maintien de l’enjeu 
Espèce réalisant au moins une partie de son cycle 

biologique sur site. 

Diminuant l’enjeu 

Individu isolé, de passage. 

Aucun site fonctionnel associé à l’espèce dans 

l’aire d’étude. 

Aucun indice de cantonnement, d’utilisation du 

site.  

 
 

 Mammifères terrestres 

 Dates d’inventaire 

Les mammifères terrestres et semi-aquatique ont été inventoriés en prospection continue en 2009-2010. Les 

compléments 2015-2017 comportent 3 journées d’inventaires spécifiques. Les inventaires 2009-2010 et 2015-2017 

portent tous sur l’aire d’étude du projet. Une vérification supplémentaire portant sur le campagnol amphibie a 

été réalisée en 2020 uniquement sur le cours d’eau au sud de Kergoal. 

 

Tableau 33 – Date d’inventaire des mammifères 
 

Intervenants Dates Taxon 
Section(s) 

d’étude 
Météo 

A. HERBOUILLER 16/04/2015 
Mammifères terrestres et semi-

aquatiques 
1 

14°C, nuageux, léger 

vent, pas de pluie. 

A. HERBOUILLER 17/04/2015 
Mammifères terrestres et semi-

aquatiques 
1 

16°C, nuageux, léger 

vent, légère pluie. 

F.HEMERY 27/04/2017 
Mammifères terrestres et semi-

aquatiques 
1 

Beau, couverture 

nuageuse nul à 20%, 

vent nul à faible, 0-

15°C, petite gelée 

R.DESCOMBIN 

M.HERMAN 
10/11/2020 

Mammifères terrestres et semi-

aquatiques 

Cours au sud de 

Kergoal. 

Ensoleillé, 10°C, pas 

de vent. 
 

 Protocole 

Est concerné dans cette partie, l’ensemble des espèces regroupées sous les termes génériques de petite, 

moyenne et grande faune comme les Canidés, les Mustélidés, les Suidés, les Cervidés, les Sciuridés, les Muridés et 

les Lagomorphes. 

Les naturalistes faisant partie de l’équipe d’ALTHIS notifient l’ensemble des contacts qu’ils ont pu établir avec des 

mammifères au cours de leurs investigations de terrain (prospection continue), contacts visuels directs ou 

découverts d’indices de présence (traces, excréments, laissés de nourriture…).  

L’objectif de l’inventaire des mammifères est de déterminer les populations qui fréquentent l’aire d’étude. Cet 

inventaire permet également d’appréhender l’utilisation de l’espace par ces animaux (habitats de repos, zone 

de transit, de nourrissage, etc,…). 

Une attention particulière est portée sur le campagnol amphibie (Arvicola sapidus ) et la loutre d’Europe (Lutra 

lutra). En effet, ils sont protégés à l’article 2 au niveau national. Et la loutre est classée aux annexes II et IV de la 

directive habitats-Faune-flore. 

 
 

 Définition des enjeux 

La définition des enjeux patrimoniaux des mammifère est basée sur la classification de chaque espèce sur la liste 

des espèces protégées à l’article 3 de l’arrêté de protection des mammifères protégés au niveau national (arrêté 

du 23 avril 2007), dans les listes rouges (UICN régionale BRETAGNE ENVIRONNEMENT GIP & al., 2015a), et nationale 

(UICN France & al., 2017) et enfin des espèces en annexe IV et II de la directive Habitats-Faune-Flore Directive 

(Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). 
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La classification est effectuée comme suit : 

 

Tableau 34 – Attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif 
Espèce classée comme invasive dans les listes de 

références 

Faible 
Espèce classée LC (risque mineur) dans la liste 

rouge régionale et nationale. 

Modéré 

Espèce classée NT (Quasi-menacée) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce en annexe IV de la Directive habitats-

Faune-Flore. 

Fort 

Espèce classée VU (Vulnérable) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce classée en annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

Espèce protégée à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 

2007 

Très fort 

Espèce classée EN (En danger), ou CR (en danger 

critique d’extinction) dans la liste régionale et/ou 

nationale. 

 

Ensuite, cette attribution sert de base à l’attribution de l’enjeu sur site de l’espèce. Ainsi une espèce peut avoir un 

enjeu local différent de l’enjeu patrimonial, selon les critères suivants : 

 

Tableau 35 – Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux locaux. 

Critères 

Augmentant l’enjeu 

Forte population.  

Espèce cantonnée. 

Espèce dont la région/le secteur joue un rôle 

important de conservation de l‘espèce 

Diminuant l’enjeu 

Individu isolé, de passage. 

Individu seul et décédé. 

Aucun site fonctionnel associé à l’espèce dans 

l’aire d’étude. 

Aucun indice de cantonnement, d’utilisation du 

site.  

 

 Amphibiens 

Comme pour les autres groupes, les amphibiens ont fait l’objet d’une première session d’inventaire en 2009-2010 

sur les sections 1, 2, 4 et 5 et d’un complément en 2015-2017 sur la section 1. 

 

 Dates d’inventaire 

De 2007 à 2015, les inventaires ont porté sur les sections 1, 2, 4 et 5 du projet initial. En 2017, les inventaires 

amphibiens se sont concentrés sur la section 1, c’est-à-dire l’aire d’étude du présent dossier. 

 

Tableau 36 - Dates d’inventaire des amphibiens 

Dates Intervenants Taxon Section(s) d’étude Météo 

29/05/2007 R.CRIOU Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
16°C, Pluie fine, léger 

vent. Nuageux 

01/06/2007 A. HERBOUILLER Amphibiens 1, 2, 4 et 5 

16°C. Alternance 

nuage/soleil. Quelaues 

rafales de vent. 

09/04/2009 R.CRIOU, P.COTON Amphibiens 1, 2, 4 et 5 12°C, nuageux, vent. 

12/06/2009 R. CRIOU Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
16°C, nuageux, léger 

vent 

24/06/2009 R.CRIOU Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
19°C, soleil, peu de 

vent 

25/06/2009 R.CRIOU Amphibiens 1, 2, 4 et 5 18°C, soleil, léger vent 

01/07/2009 R. CRIOU Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
23°C alternance pluie, 

nuage, soleil. Vent. 

16/03/2010 P. COTON Amphibiens 1, 2, 4 et 5 5°C, soleil, léger vent. 

17/03/2010 
R.CRIOU, 

A.HERBOUILLER 
Amphibiens 1, 2, 4 et 5 8°C, soleil. Pas de vent 

23/04/2010 R. CRIOU Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
12°C, soleil, pas de 

vent 

 

16/04/2015  A. HERBOUILLER Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
14°C nuageux, pas de 

vent 

17/04/2015 A. HERBOUILLER Amphibiens 1, 2, 4 et 5 
I3°C, nuageux, légère 

pluie. Vent. 

28/03/2017 M.FEON Amphibiens 1 
10-15°C, ciel nuageux, 

pas de pluie, vent 

moyen 20-30km/h W 

27/04/2017 F.HEMERY Amphibiens 1 

Beau, couverture 

nuageuse nul à 20%, 

vent nul à faible, 0-

15°C, petite gelée 

12/05/2017 R.ARHURO Amphibiens 1 

14-16°C, vent 20-25 

km/h SW, temps 

couvert (7/8 à) 8/8, 

pas de pluie 
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 Protocole 

Dans un premier temps, l’inventaire habitats permet de localiser tous les sites de reproduction potentiels. 

Ensuite, ils sont prospectés de jour et de nuit. 

De jour, un premier passage est effectué afin d’observer les espèces actives et pour décrire le fonctionnement 

écologique du site de reproduction (en général une mare ou un étang). 

Ensuite, les mares sont visitées de nuit. Une phase d’écoute commence l’inventaire pour localiser d’éventuels 

mâles chanteurs. Ensuite, le site de reproduction est exploré à la lumière de lampes pour repérer d’autres individus. 

Les pontes, larves et têtards sont aussi notés lorsqu’ils sont visibles. Pour chaque espèce, le nombre d’individus par 

espèce trouvée est consigné. 

La période d’activité des amphibiens s’échelonne de janvier à juin.  

L’inventaire des habitats naturels a révélé la présence de plusieurs sites de reproduction potentiels dans l’aire 

d’étude. Il s’agit de bassins de décantation, de petits étangs, et de petites mares forestières. 

A noter que les amphibiens observés ou entendus lors des inventaires chiroptères (inventaires nocturnes) sont notés 

de façon systématique. 

 

 

Photo 3 – Retenue colinéaire pouvant servir de site de 

reproduction aux amphibiens dans l’aire d’étude. 

 

Photo 4 – Mare arborée pouvant servir de site de 

reproduction aux amphibiens dans l’aire d’étude 

 
Source : Photos R.DESCOMBIN – ALTHIS 

 

 Définition des enjeux 

La définition des enjeux patrimoniaux des amphibiens est basée sur la classification de chaque espèce dans les 

listes rouges UICN régionale (BRETAGNE ENVIRONNEMENT GIP & BV, 2015), et nationale (UICN France & Al., 2015), 

la classification de l’état régional de conservation, les listes des espèces en annexe IV et II de la directive Habitats-

Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE) et enfin l’arrêté du 19 

novembre 2007 (fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés). 

La classification est effectuée comme suit : 

Tableau 37 – Attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif Espèce classée comme invasive et/ou introduite 

Faible 

Espèce classée LC (risque mineur) dans la liste 

rouge régionale et nationale. 

État de conservation non évalué ou favorable. 

Modéré 

Espèce classée NT (quasi menacée) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce en annexe IV de la Directive habitats-

Faune-Flore. 

Espèce protégée à l’article 3. 

État de conservation défavorable inadéquat 

Fort 

Espèce classée VU (Vulnérable) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce classée en annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

Espèce protégée à l’article 2. 

État de conservation défavorable mauvais 

Très fort 

Espèce classée EN (En danger), ou CR (en danger 

critique d’extinction) dans la liste régionale et/ou 

nationale. 

 

Ensuite, cette attribution sert de base à l’attribution de l’enjeu sur site de l’espèce. Ainsi une espèce peut avoir un 

enjeu local différent de l’enjeu patrimonial, selon les critères suivants : 

 

Tableau 38 – Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux locaux. 

Critères 

Augmentant l’enjeu 

Forte population.  

Espèce cantonnée. 

Espèce dont la région/le secteur joue un rôle 

important de conservation de l‘espèce 

Diminuant l’enjeu 

Individu isolé, de passage. 

Individu seul et décédé. 

Aucun site fonctionnel associé à l’espèce 

dans l’aire d’étude. 

Aucun indice de cantonnement, d’utilisation 

du site.  

 

 Reptiles 

Les reptiles ont été inventoriés de manière spécifique en 2007. Néanmoins, ce groupe est souvent localisé en 

prospection continue lors de l’inventaire d’autres groupe d’animaux. En 2017 un complément a été réalisé 

spécifiquement sur la section 1 (aire d’étude du présent dossier) 
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 Dates d’inventaires 

En 2007, les inventaires ont porté sur les sections 1, 2, 4 et 5 du projet initial. En 2017, les inventaires reptiles se sont 

concentrés sur l’emprise potentielle du projet de la section 1 (l’aire d’étude du présent dossier). 

 

Tableau 39 - Dates d’inventaire des reptiles 

Dates Intervenants Taxon Section(s) d’étude Météo 

06/06/2007 R.CRIOU Reptiles 1, 2, 4 et 5 18°C, soleil, léger vent 

 

12/05/2017 R.ARHURO Reptiles 1 

14-16°C, vent 20-25 

km/h SW, temps 

couvert (7/8 à) 8/8, 

pas de pluie 

12/06/2017 R.ARHURO Reptiles 1 

15-19°C, vent 10-20 

km/h W, temps couvert 

6/8-7/8, pas de pluie 

 

 Protocole 

 

Une analyse de la cartographie des habitats naturels permet de déceler tous les milieux favorables aux reptiles : 

talus ensoleillés, landes, lisières, tas de pierres, etc. Les reptiles sont ainsi recherchés en réalisant des transects dans 

ces milieux aux heures chaudes de la journée.  

Pour maximiser les chances de contact, des solariums ou concentrateurs à reptiles sont disposés dans toutes les 

aires d’étude restreintes dans des milieux favorable (voir cartes ci-après). 

 

 

Photo 5 – Limite de fourrés offrant un secteur favorable 

aux reptiles dans l’aire d’étude 

 

Photo 6 – Talus orienté sud offrant un secteur favorable 

aux reptiles dans l’aire d’étude 

Source : Photos R.DESCOMBIN - ALTHIS 
 

 Définition des enjeux 

La définition des enjeux patrimoniaux des amphibiens est basée sur la classification de chaque espèce dans les 

listes rouges UICN régionale (BRETAGNE ENVIRONNEMENT GIP & BV, 2015), et nationale (UICN France & Al., 2015), 

la classification de l’état régional de conservation et enfin des espèces en annexe IV et II de la directive Habitats-

Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). 

 

La classification est effectuée comme suit : 

Tableau 40 – Attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif Espèce classée comme invasive et/ou introduite 

Faible 

Espèce classée LC (risque mineur) dans la liste 

rouge régionale et nationale. 

État de conservation non évalué ou favorable. 

Modéré 

Espèce classée NT (Quasi-menacée) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce en annexe IV de la Directive habitats-

Faune-Flore. 

État de conservation défavorable inadéquat 

Fort 

Espèce classée VU (Vulnérable) dans la liste 

régionale et/ou nationale. 

Espèce classée en annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

État de conservation défavorable mauvais 

Très fort 

Espèce classée EN (En danger), ou CR (en danger 

critique d’extinction) dans la liste régionale et/ou 

nationale. 

 

Ensuite, cette attribution sert de base à l’attribution de l’enjeu sur site de l’espèce. Ainsi une espèce peut avoir un 

enjeu local différent de l’enjeu patrimonial, selon les critères suivants : 

 
 

Tableau 41 – Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux locaux. 

Critères 

Augmentant l’enjeu 

Forte population.  

Espèce cantonnée. 

Espèce dont la région/le secteur joue un rôle 

important de conservation de l‘espèce 

Diminuant l’enjeu 

Individu isolé, de passage. 

Individu seul et décédé. 

Aucun site fonctionnel associé à l’espèce dans 

l’aire d’étude. 

Aucun indice de cantonnement, d’utilisation du 

site.  
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Figure 18 – Méthodologie amphibiens – Sites de reproduction potentiels 
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 Insectes 

 Dates d’inventaire 

Les insectes ont été inventoriés dans un premier temps en 2009 sur les sections d’étude1, 2, 4 et 5. En 2017, cet 

inventaire est mis à jour sur la section 1 correspondant à l’aire d’étude. 

En tout, 5 prospections spécifiques ont été réalisées. La période couverte est la période d’émergence optimale 

des insectes. 

Tableau 42 - Dates d’inventaire des insectes 

Dates Intervenants Taxon Section(s) d’étude Météo 

06/05/2009 Y. BENEAT Insectes 1, 2, 4 et 5 
11°C, soleil, léger 

vent 

23/07/2009 A. LE MOUEL Insectes 1, 2, 4 et 5 

19°C, 48% d’humidité, 

0% nuage, pas de 

pluie, vent nul 

15/09/2009 B.ILIOU Insectes 1, 2, 4 et 5 

14°C, vent, 

alternance soleil et 

nuage. 
 

12/05/2017 R.ARHURO Insectes 1 

14-16°C, vent 20-25 

km/h SW, temps 

couvert (7/8 à) 8/8, 

pas de pluie 

12/06/2017 R.ARHURO Insectes 1 

15-19°C, vent 10-20 

km/h W, temps 

couvert 6/8-7/8, pas 

de pluie 

 

 Protocole 

Les recherches ont été principalement axées sur les espèces patrimoniales dans les habitats favorables (milieux 

boisés, prairies humides, prairies permanentes, haies). Pour cela, des prospections plus actives ont été réalisées au 

sein des habitats les plus accueillants à l’entomofaune (prairies naturelles, mares, lisière, …). A l’inverse, les grandes 

parcelles agricoles exploitées intensivement ont fait l’objet de prospections moins approfondies. Les résultats ne 

sont donc pas un inventaire exhaustif, mais un inventaire ciblé sur les espèces patrimoniales et les milieux les plus 

favorables. 

 

 Odonates 

Les libellules sont recherchées dans tous types de milieux, avec une attention particulière portée aux étangs, mares 

et cours d’eau, qui sont des sites de reproduction. Dans le cas d’espèces à enjeux de conservation forts, les exuvies 

(enveloppes larvaires) sont spécifiquement recherchées. Cela permet de déterminer la présence d’enjeux pour 

les habitats de reproduction. 

Les individus sont déterminés à vue (avec à l’aide de jumelles au besoin), en main après capture (au filet pour les 

imagos), après prélèvement pour les exuvies ou après analyse de photographies (seules ou en complément). 

 

 Coléoptères (quelques taxons) 

Les coléoptères protégés en Bretagne (grand capricorne, rosalie des alpes et carabe doré) sont spécifiquement 

visés. Une attention est aussi portée à la présence du lucane cerf-volant, non protégé, mais inscrit comme espèce 

d’intérêt communautaire, dans la directive Habitats.  

Les recherches des imagos s’effectuent à vue le long des haies et dans les boisements. Les arbres réservoirs de 

biodiversité (ARB) sont particulièrement visés. Les indices de présence (orifice de sortie à la surface les arbres) 

peuvent également attester de la présence de certaines espèces. Les souches et les pierres sont soulevées à la 

recherche d’individus au repos. Des observations systématiques de coléoptères en activité de jour et de nuit en 

prospection continue sont également réalisées dans tous les milieux.  

 

 Rhopalocères (papillons de jour) 

Les prospections sont menées dans les habitats de prairie, de bocage, de lisières et en bord de chemin dans l’aire 

d’étude. Si l’observation d’imagos est privilégiée, certaines espèces peuvent être notées au stade larvaire. De 

plus, en présence de plantes hôtes sur des stations potentielles de rhopalocères protégés, une recherche des œufs 

ou des chenilles est menée sur celles-ci, en plus d’une prospection ciblée sur les imagos. 

Les individus sont déterminés à vue (avec à l’aide de jumelles au besoin), en main après capture (au filet pour les 

imagos) ou après analyse de photographies (seules ou en complément). 

 

 Orthoptères 

Bien qu’aucune espèce protégée ne soit présente en Bretagne, les orthoptères ont été notés comme groupe 

taxonomique complémentaire. Certaines espèces présentent des préférences écologiques qui peuvent souligner 

la qualité d’un habitat (prairies humides, landes). 

La détermination se fait à vue (avec à l’aide de jumelles au besoin), en main après capture, par écoute 

(éventuellement avec un enregistreur ultrasonore) ou après analyse de photographies (seules ou en 

complément). 

 

 Limites méthodologiques 

La méthodologie développée s’oriente uniquement sur les 4 groupes taxonomiques relativement bien connus à 

l’échelle de la région. En l’absence de connaissances suffisantes sur la biologie ou les états de conservation de 

populations chez d’autres groupes d’insectes, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la présente étude.  

Par ailleurs, les modes de prospection sont optimisés pour les espèces patrimoniales. Ils sont aussi efficaces pour 

les autres espèces d’odonates et rhopalocères, mais moins adaptés aux coléoptères (carabiques et 

cérambycidés, pour les autres espèces). Pour ces groupes taxonomiques, une combinaison de techniques de 

piégeage, lourdes et destructives, est nécessaire pour avoir une vision d’ensemble. De même les orthoptères 

nécessitent, en plus des observations diurnes, des prospections de type battage, des interventions nocturnes et 

des recherches dans le domaine des ultra-sons. Les principes de l’étude et les attentes procédurales, axés sur les 

espèces patrimoniales, n’amènent pas à mettre en œuvre ces techniques spécifiques complémentaires.  

 

 

 

Photo 7 – bande enherbée fleurie favorables aux 

insectes mellifères tels que les lépidoptères et certains 

hyménoptères. 

 

Photo 8 – Vieux chêne sénescent favorables aux 

insectes saproxylophages. 

Source : photos R.ARHURO - ALTHIS 
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 Définition des enjeux 

La définition des enjeux patrimoniaux des insectes est basée sur la classification de chaque espèce sur la liste des 

espèces à l’article 3 de l’arrêté fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection (arrêté du 23 avril 2007), dans la liste rouge UICN nationale (UICN France & al., 2018b) et enfin des 

espèces en annexe IV et II de la directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par 

la directive 97/62/CEE). 

La classification est effectuée comme suit : 

 

Tableau 43 – Attribution des enjeux patrimoniaux 

Enjeux 

patrimoniaux 
Principaux critères 

Invasif 
Espèce classée comme invasive dans les listes de 

références 

Faible 
Espèce classée LC (risque mineur) dans la liste 

rouge nationale. 

Modéré 

Espèce classée NT (Quasi-menacée) dans la liste 

nationale. 

Espèce en annexe IV de la Directive habitats-

Faune-Flore. 

Fort 

Espèce classée VU (Vulnérable) dans la liste 

nationale. 

Espèce classée en annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

Espèce protégée à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 

2007 

Très fort 
Espèce classée EN (En danger), ou CR (en danger 

critique d’extinction) dans la liste nationale. 

 

Ensuite, cette attribution sert de base à l’attribution de l’enjeu sur site de l’espèce. Ainsi une espèce peut avoir un 

enjeu local différent de l’enjeu patrimonial, selon les critères suivants : 

 

Tableau 44 – Critères d’évolution des enjeux patrimoniaux vers les enjeux locaux. 

Critères 

Augmentant l’enjeu 

Forte population.  

Espèce cantonnée. 

Espèce dont la région/le secteur joue un rôle 

important de conservation de l‘espèce 

Diminuant l’enjeu 

Individu isolé, de passage. 

Individu seul et décédé. 

Aucun site fonctionnel associé à l’espèce dans 

l’aire d’étude. 

Aucun indice de cantonnement, d’utilisation du 

site.  

 

 

 
 

 Mollusques 

Une attention particulière est portée à une espèce de gastéropode au statut original en Bretagne, l’escargot de 

Quimper - Elona quimperiana. Cette espèce présente une aire de répartition géographique disjointe. Elle est 

endémique à la façade atlantique franco-espagnole. Une partie de ses populations vit dans le nord-ouest de 

l’Espagne et au sud-ouest de la France. L’autre population est localisée en Bretagne, dans une aire s’étendant 

sur le Finistère et vers l’est jusqu’à une limite joignant Vannes (Morbihan) et Saint-Brieuc (Côtes d’Armor). 

De plus, aucune station de moule perlière n’est connue dans les cours d’eau de l’aire d’étude. Aucun inventaire 

dédié à l’espèce n’a donc été réalisé. 

 Inventaires 2017 

L’escargot de Quimper a été recherché en prospection continue lors des inventaires de 2009-2010. C’est-à-dire 

qu’il a été recherché en même temps que d’autres taxons dans les habitats favorables. 

En 2017, deux journées spécifiques, c’est-à-dire consacrées uniquement à l’escargot de Quimper ont été menées 

dans les habitats favorables à l’espèce dans l’aire d’étude. 

 

 Dates d’inventaire 

Tableau 45 - Dates d’inventaire de l’escargot de Quimper 

Intervenants Dates Taxon 
Section(s) 

d’étude 
Météo 

M. FEON 28/03/2017 Escargot de Quimper 1 

10-15°C, ciel nuageux, pas de 

pluie, vent moyen 20-30km/h 

W 

M. FEON 15/05/2017 Escargot de Quimper 1 
5-15°C, vent faible à moyen W, 

ciel nuageux 

 

 Protocole 

Cette espèce est recherchée particulièrement dans les milieux humides et ombragés. Essentiellement forestière, 

elle fréquente tout type de boisements à essences caduques jusqu’aux bois mixtes. Elle peut aussi s’observer dans 

des ruines, des murs près de zones humides ou des landes humides. 

Cette espèce est nocturne ou semi-nocturne, mais peut être diurne à la faveur d’un temps pluvieux ou très 

humide. 

Les milieux favorables de l’aire d’étude ont donc été parcourus en période pluvieuse/humide au printemps, lors 

du pic d’activité de l’espèce. Les micro-habitats, tels que les souches, les pierriers et les tas de branches, ont été 

particulièrement prospectés. 

 

 

Photo 9 – Tas de pierres recouvertes de mousse 

favorables à l’escargot de Quimper dans l’aire d’étude 

 

Photo 10 – Tronc recouvert de mousse favorables à 

l’escargot de Quimper dans l’aire d’étude 
Source : photos M.FEON - ALTHIS
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Figure 19 – Méthodologie – Escargot de Quimper 
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 Définition des enjeux 

La seule espèce de mollusque recherchée est l’escargot de Quimper. Cette espèce est protégée à l’article 2 de 

l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

d’application. Elle est aussi classée en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du 21 

mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). 

. Son enjeu patrimonial est donc fort. 

 
 

  Poissons 

 Approche des potentialités  

Les cours d'eau français - et particulièrement en Bretagne - ont été très remaniés pendant une cinquantaine 

d'années jusque très récemment, au détriment de la qualité (et la quantité) de leurs eaux et de leurs peuplements 

piscicoles. 

La Directive Cadre européenne impose de rétablir pour 2015 une bonne qualité des eaux dans l'ensemble du 

réseau hydrographique européen.  

Une bonne qualité des eaux est assurée par la qualité de la ressource, mais aussi grâce à la morphologie du cours 

d’eau : un cours d'eau avec une morphologie naturelle a un puissant pouvoir épurateur, en comparaison d'un 

cours d'eau rectiligne recalibré. 

La reconquête de la qualité des eaux s'accompagne donc nécessairement d'une reconquête de la qualité des 

habitats aquatiques. 

Une fois les habitats restaurés, la recolonisation par les poissons peut être très rapide. Ainsi on observe qu'une zone 

apicale (petits ruisseaux en tête de bassin versant) rouverte à la libre circulation des poissons peut être recolonisée 

en une saison (novembre à mai) par les salmonidés adultes reproducteurs puis par les truitelles issues de la 

reproduction. 

En conséquence, l'approche la plus adéquate pour évaluer l'état "initial" des populations de poissons est de mettre 

en avant non seulement les espèces dont la présence est avérée, mais aussi les espèces potentiellement 

présentes, sous réserve que le cours d'eau soit restauré. 

 

Cette approche des potentialités est particulièrement pertinente en Bretagne. En effet, la quasi-totalité des cours 

d'eau est dite en "1ère catégorie piscicole", c’est-à-dire à salmonidés dominants (truites, saumons). D'une part, le 

nombre d'espèces potentiellement présentes en 1ère catégorie est réduit, d'autre part, la dégradation actuelle 

des milieux peut avoir pour conséquence de permettre la présence d'espèces qui ne sont pas naturellement 

présentes (exemple : perches dans le ruisseau du Plessis), dont la préservation ne peut pas être un objectif. 

Il n'a pas été procédé à des pêches électriques : ce procédé est adapté pour le suivi de l'évolution biologique 

des cours d'eau (dans des conditions très encadrées, car toute pêche de ce type provoque un traumatisme sur 

la section de cours d'eau concernée). Mais si l'on adopte l'approche ci-dessus, l'analyse hydrologique et 

morphologique (voir chapitre Hydrologie-Hydrographie) est la base de la connaissance des potentialités du cours 

d'eau, plus que les résultats de pêches. 

 

L'anguille et le saumon sont deux cas particuliers. 

L'anguille - espèce menacée- est potentiellement présente partout en Bretagne, y compris dans les cours d'eau 

temporaires. Il faut permettre sa libre-circulation. Néanmoins, sa présence potentielle dans un petit ruisseau de 

tête de bassin ne suffit pas à attribuer un enjeu fort à cette portion de cours d'eau. Il faut dans ce cas que le cours 

d'eau serve aussi de passage pour permettre à l'anguille de rejoindre un habitat amont intéressant pour elle (plan 

d'eau). 

Le saumon est potentiellement présent dans la plupart des cours d'eau bretons, qui recèlent aussi potentiellement 

des zones de frayères sous réserve d'avoir une alimentation en eau suffisante (les truites utilisent le même type de 

frayères avec des graviers de plus petite taille, mais se contentent d'une alimentation en eau réduite, que l'on 

trouve dès la zone immédiatement aval des sources). 

A noter que la truite de mer, forme migratrice de la truite fario (Salmo trutta) a en rivière à peu près les mêmes 

exigences écologiques que le saumon. 

 

 Etude FDP56 

La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a été missionnée par le CD56 en 

2021 pour réaliser l’analyse de l’état piscicole des cours d’eau dans la zone concernée par le projet de RD769. Il 

a consisté d’une part en un état des lieux hydro-morphologique et des discontinuités des cours d’eau, et d’autre 

part à l’évaluation des peuplements piscicoles en place. Pour ceci, des pêches électriques complètes ont été 

effectuées sur 3 stations. L’ensemble de l’étude est joint en annexe. 
 

Source : FDP56 Etat des lieux piscicole du Plessis et ruisseau de Caudan - 2021 

 Dates d’inventaire 

Tableau 46 - Dates d’inventaire des peuplements piscicoles 

Intervenants Dates Taxon Section(s) d’étude 
Conditions de 

pêche 

Fédération 

de pêche 56 
02/11/2021 Poissons 

Ruisseaux du Plessis et de 

Caudan 

Basses eaux. 

Turbidité nulle. 

11,5°C à 11,8°C 

 Protocole 

L’état des lieux hydro-morphologique a été réalisé en parcourant la zone concernée (aval du Plessis et ruisseau 

de Caudan jusqu’à la ZAC) à pied et en observant les caractéristiques des cours d’eau (granulométrie, 

écoulements, habitats piscicoles…). Les discontinuités ont été toutes notées, en indiquant leur franchissabilité par 

les poissons et les éventuels blocages à la libre-circulation piscicole et des sédiments. Cet état des lieux a été 

effectué les 28 octobre et 2 novembre 2021. 

Les inventaires piscicoles ont été réalisés par pêches électriques à l’aide d’un appareil portatif, le Pulsium. Les 3 

stations prospectées ont fait l’objet de deux passages avec retrait de toutes les espèces, qui ont ensuite été toutes 

dénombrées et pesées avant d’être remises à l’eau. Le 2ème passage sur la station avait pour but d’évaluer 

l’efficacité de la pêche pour estimer les densités et biomasses (méthode De Lury). 

Les pêches électriques ont été réalisées selon la norme NF EN 14011 – échantillonnage de poissons à l’électricité 

T90-358. Le matériel mis en œuvre et l’opération et conformes à l’arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux 

prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à 

l’électricité ainsi qu’à la circulaire du Conseil Supérieur de la Pêche n°008/2000, concernant la mise en œuvre des 

chantiers de pêche électrique. 

La saisie et l’exploitation des données ont été réalisées à l’aide du logiciel ASPE, après sandrification des stations. 

La station est localisée sur SIG (logiciel QGIS). 

 

Au total, 3 stations ont été prospectées : une sur le Plessis (PLESS aval), et deux sur le ruisseau de Caudan (CAUD 

médian et CAUD amont) (Figure 20). 



 
                                    Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet D - Dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées  12/01/2022 
56 

 

Figure 20 – Schéma localisant les stations prospectées sur le Plessis et le ruisseau de Caudan (source : Fédération de 

pêche 56) 
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V. Résultats 

 Habitats naturels 

 Données bibliographiques 

 Corine Land Cover 

S’il n’existe pas de données cartographiques des habitats, il reste possible de s’appuyer sur l’occupation du sol 

pour définir les grandes lignes des habitats présents. 

 

Un premier outil est la carte IGN, qui permet de localiser bois, cours et plan d’eau au moins partiellement.  

L’occupation du sol est aussi recensée à travers Corine Land Cover (CLC), programme de base de données 

géographique d’occupation biophysique des sols, conduit par l’European Environment Agency. CLC reste peu 

précis et ne traite que des grands ensembles. Moins complet, car ne traitant que des îlots PAC des exploitations 

agricoles, le Registre Parcellaire Graphique (RGP) permet une observation diachronique de l’occupation du sol. 

Corine Land Cover permet de produire une carte d’occupation du sol (données de 2018), tandis que le RGP est 

un support d’analyse du site et de son évolution de 2008 à 2017. 

 

Selon CLC, l’aire d’étude est occupée par trois grands types de couverts. Le premier couvert est le bâti. On le 

retrouve au sud avec la zone de commerciale de Lanester au sud et les quartiers résidentiels de Caudan à l’ouest. 

Le second couvert correspond aux boisements de feuillus. Ici encore deux secteurs sont distincts, ils sont liés au 

ruisseau du Plessis et de plusieurs affluents. Enfin le dernier couvert est celui des zones agricoles (cultures et prairies). 

C’est lui domine en termes de surfaces. Il est présent au centre de l’aire d’étude et au nord. 

 

 Zones humides communales 

Les zones humides communales couvrent une surface de 28ha, soit 10.5% de l’aire d’étude. Elles sont 

principalement liées au cours d’eau (zones humides riveraines). On les retrouve donc naturellement le long du 

ruisseau du Plessis et de ses affluents (voir carte ci-après). 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
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Figure 21 – Cartographie Corine Land Cover sols dans l’aire d’étude 
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Figure 22 – Inventaire communal des zones humides - Caudan 
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 Résultats des inventaires floristiques 2009-2010 

Source : ALTHIS, 2011 

L’étude de 2011 porte sur une bande tampon de 30m de part et d’autre de la RD769. Les habitats sont décrits en 

surfaces potentiellement impactées. 

 

Tableau 47 – Habitats Corine Biotopes dans une bande 30m de part et d’autre de la RD769 – Section 1, 2 et 4 

 

 Résultats des inventaires 2017 

 Habitats simplifiés 

De manière à simplifier la compréhension globale de l’inventaire des habitats naturels, ces derniers sont regroupés 

dans un premier temps par grands types de milieux, selon une typologie simplifiée. C’est cette typologie qui est 

présentée sur les cartes suivantes. 

 

Le tableau ci-après présente ces grands types et les surfaces qu’ils occupent dans l’aire d’étude. 

 

Tableau 48 – Habitats simplifiés et surface concernées dans l’aire d’étude 

 

 

Les zones bâties sont le premier grand type d’habitat avec 28,2%. Elles correspondent à la zone commerciale de 

Lanester au sud et aux quartiers résidentiels de Caudan à l’ouest. 

Le second grand type d’habitat sont les zones de culture avec 27,6%. Il s’agit de grandes cultures de céréales. 

Associé aux prairies (11.3%), les milieux agricoles dominent l’aire d’étude avec 38.9% cumulés. 

Enfin, le troisième grand type d’habitat est « bois de feuillus » avec 14%. Ils forment de grandes continuités 

écologiques le long des cours d’eau de l’aire d’étude. 

Habitats simplifiés Surface (en ha) Pourcentage

Autre 6,1 2,5%

Bâti 70,1 28,2%

Bois de feuillus 34,7 14,0%

Bois mixte 9,7 3,9%

Culture 68,7 27,6%

Etang, Mare 0,4 0,2%

Friches 3,7 1,5%

Jardins 1,9 0,7%

Landes 8,7 3,5%

Mégaphorbiaie 5,4 2,2%

Mégaphorbiaie dégradée 1,6 0,6%

Sylviculture 2,4 1,0%

Prairies 28,0 11,3%

Vergers 5,5 2,2%

Zones rudérales 1,7 0,7%

248,6 100,0%
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Photo 11 – Prairie dans l’aire d’étude 

 

Photo 12 – Bois de feuillus dans l’aire d’étude 

 

Photo 13 – Secteur bâti dans l’aire d’étude 
 

Photo 14 – Culture dans l’aire d’étude 

 

Photo 15 – Zone bâti à l’ouest de la RD769 
 

Photo 16 – Bois de feuillus dans l’aire d’étude 
Source : Photos R.DESCOMBIN - ALTHIS
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Figure 23 – Habitats simplifiés aux sud de l’aire d’étude 
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Figure 24 – Habitats simplifiés aux nord de l’aire d’étude 
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 Habitats Code Corine Biotopes (CCB) 

En tout ce sont 34 habitats naturels CORINE biotopes différents qui sont inventoriés, dont une combinaison de deux 

habitats.  

Le bâti premier grand type d’habitat est décliné en 7 habitats Corine Biotopes. Certains correspondent à des 

zones urbanisées : 86.3 – Sites industriels en activités ; 86 Villes, villages et sites industriels ; 81.43 – Voies de chemins 

de fer. D’autres habitats de bâti sont des secteurs anthropisées mais vert : 84.1 Alignement d’arbres ; 85 - Parcs 

urbains et grands jardins et 85.3 -Jardins. 

Les cultures –second grand type d’habitats - sont déclinées en deux habitats proches : 82 Cultures et 82.1– Champs 

d’un seul tenant intensément cultivés. 

Les prairies, troisième grand type d’habitat sont déclinées en 4 habitats CORINE biotopes. Avec d’une part des 

prairies mésophiles (38.1 - Pâtures continues, 38.21 – Prairies atlantiques à fourrage) et d’autres parts des prairies 

humides relevant du 37.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques et 37.217 prairies à jonc diffus. En 

fonction de la gestion, ces habitats peuvent avoir un potentiel fort en termes d’accueil de flore et d’entomofaune. 

Ensuite, les boisements de feuillus sont très déclinés à travers 6 codes CORINE Biotopes différents. On note 

l’importance des petits boisements liés aux abords d’écoulement ou aux fonds humides, avec les formations 

riveraines de saules (44.1). Les bois moins humides restent dominants, avec des hêtraies atlantiques acidiphiles 

(41), forêts caducifoliées, et un habitat mixte entre les chênaies acidiphiles et les bois de châtaigniers (41.5x41.9). 

Les habitats à feuillus présentent des potentiels intéressants en termes de biodiversité, surtout lorsqu’il forme une 

continuité avec les cours d’eau. Quelques plantations de résineux, peupliers et vergers complètent les milieux 

boisés, avec de faibles surfaces. 

Les landes et fourrés représentent de faibles surfaces avec 3 habitats en tout : 31.8 fourrés ; 31.85 – Fourrés à ajonc 

d’Europe et 31.86 Landes à fougères. 

 

Tableau 49 – Habitats Corine Biotopes et surfaces associées 

 

Code corine 

Biotopes
Désignation corine Biotopes Surface (en ha) Pourcentage

22.1 Eaux douces 0,4 0,2%

31.8 Fourrés 3,5 1,4%

31.85 Fourrés à Ajoncs d'Europe 6,2 2,5%

31.86 Landes à Fougères 2,5 1,0%

37 Prairies humides et mégaphorbiaies 2,6 1,0%

37.1
Communautées à Reine des prés et communautés 

associées
2,9 1,2%

37.1x87.2
Communautés à Reine des prés et communautés 

associées x Zones rudérales
1,6 0,6%

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 3,8 1,5%

37.217 Prairies à Jonc diffus 5,8 2,3%

38.1 Pâtures mésophiles 18,2 7,3%

38.21 Prairies atlantiques à fourrages 0,2 0,1%

41 Forêts caducifoliées 12,9 5,2%

41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles 0,1 0,0%

41.5 Chênaies acidiphiles 0,2 0,1%

41.5x41.9 Chênaies acidiphiles x bois de châtaigniers 0,7 0,3%

43 Forêts mixtes 9,7 3,9%

44 Forêts riveraines 3,7 1,5%

44.1 Formations riveraines de saules 9,1 3,6%

44.92 Saussaies marécageuses 6,7 2,7%

82 Cultures 21,1 8,5%

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés 47,6 19,1%

83.1 Verger de hautes tiges 0,0 0,0%

83.18 Autres vergers à hautes tiges 5,5 2,2%

83.31 Plantations de conifères 0,9 0,3%

83.3 Plantations 0,5 0,2%

83.321 Plantations de Peupliers 0,9 0,4%

84.1 Alignements d'arbres 0,1 0,0%

84.43 Voies de chemins de fer 0,4 0,2%

85 Parcs urbains et grands jardins 6,0 2,4%

85.3 Jardins 1,9 0,8%

86 Villes villages et sites industriels 32,9 13,2%

86.3 Sites industriels en activités 37,1 14,9%

87.2 Zones rudérales 2,7 1,1%

89.23 Lagunes industrielles et bassins ornementaux 0,3 0,1%

Totaux 248,6 100,0%



 
                                    Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet D - Dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées  12/01/2022 
65 

 

Figure 25 – Habitats corine Biotopes au sud de l’aire d’étude 
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Figure 26 – Habitats corine Biotopes au nord de l’aire d’étude 
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Code CORINE Biotopes : 22.1 
Dénomination : Eaux douces 

Surface dans l’aire 

d’étude : 

0.4ha 

 

Descriptif : 

Cet habitat correspond principalement à de petits étangs et 

des retenues colinéaires dans l’aire d’étude. C’est une surface 

en eau plus ou moins profonde avec quelques berges 

colonisées par une végétation aquatique. 

Il recèle un potentiel important en termes d’amphibiens, 

d’oiseaux (nicheurs, migrateurs et hivernants) et d’odonates. 

Cet habitat est dispersé dans le nord de l’aire d’étude et les 

surfaces concernées limitées. 

 

Code CORINE Biotopes : 31.8 
Dénomination : Fourés 

Surface dans l’aire d’étude : 

3.5ha 

 

Descriptif : 

Cet habitat correspond à un stade d’enfrichement pré-

forestier. Il est composé dans l’aire d’étude essentiellement de 

ronces (Rubus sp.), d’ajoncs d’Europe (Ulex europaeus), de 

genêt à balais (Cytisus scoparius), sans qu’une espèce 

domine. 

Dans l’aire d’étude, sa surface est limitée avec 3.5ha surtout 

dans la moitié sud. 

Il offre un potentiel d’accueil assez fort en termes d’avifaune 

nicheuse, de reptiles et d’entomofaune. 

 

Code CORINE Biotopes : 31.85 
Dénomination : Fourrés à 

ajoncs d’Europe 

Surface dans l’aire d’étude : 

6.2ha 

 

Descriptif : 

Cet habitat correspond à un stade d’enfrichement pré-

forestier. Il est composé quasi-exclusivement d’ajoncs 

d’Europe (Ulex europaeus). 

Dans l’aire d’étude, sa surface est limitée à 6.2ha, mais il est 

rare de le retrouver sur de grande surface dans seul tenant 

comme c’est le cas ici. 

Il offre un potentiel d’accueil assez fort en termes d’avifaune 

nicheuse patrimonial (linotte mélodieuse, bruant jaune, 

engoulevent d’Europe, etc) de reptiles et d’entomofaune. 

 

Code CORINE Biotopes : 31.86 
Dénomination : Landes à 

fougères 

Surface dans l’aire d’étude : 

2.5ha 

 

Descriptif : 

Habitat dominé par une strate herbacée haute. La fougère 

aigle (Pteridium aquilinum) domine largement. Elle « étouffe » 

même la présence d’autres espèces de flore. C’est stade de 

colonisation préforestier ou de certaines prairies pauvres. 

Le potentiel d’accueil de la faune et de la flore est très réduit. 

Les parcelles concernées sont localisées au sud de l’aire 

d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 37 
Dénomination : Prairies 

humides et mégaphoriaies 

Surface dans l’aire d’étude : 

2.6ha 

 

Descriptif : 

Habitat humide de transition entre une prairie et une 

mégaphorbaie. Chacune des composante domine par 

touche en mosïque. Elle constituée essentiellement 

d’ombellifères et de graminoïdes.  

Le potentiel d’accueil de la entomofaune et de la flore est 

important, mais varie fortement en fonction de l’entretien. 

 

 

Code CORINE Biotopes : 37.1 
Dénomination : Prairies 

humides et mégaphorbiaies  

Surface dans l’aire d’étude : 

2.9ha 

 

Descriptif : 

Habitat humide dont la strate herbacée est dominante. Un 

entretien (pâture ou fauche) espacé dans le temps évoluera 

vers une mégaphorbiaie dominé par des ombellifères, un 

entretien plus régulier engendrera une pairie dominée par des 

graminoïdes. 

Le potentiel d’accueil de la faune et de la flore est important, 

mais varie fortement en fonction de l’état de conservation. 

 

Code CORINE Biotopes : 37.1x87.2 
Dénomination : Prairies humides et mégaphorbiaies 

Surface dans l’aire d’étude : 

2.9ha 

Descriptif : 

Mégaphorbiaie dégradées par la présence de remblai. Son état de conservation détériorée en fait un secteur 

peu favorable à la faune et la flore.  
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Code CORINE Biotopes : 37.21 
Dénomination : Prairies 

humides atlantiques et 

subatlantiques 

Surface dans l’aire d’étude : 

3.8ha 

 

Descriptif : 

Prairie de végétation basse dominée par des graminoïdes. 

Lorsqu’elle a un bon état de conservation cet habitats est très 

favorable à la biodiversité en insectes, en flore, en 

herpétofaune et pour l’épuration de l’eau.  

Ces prairies sont situées dans les fonds de vallons humides de 

l’aire d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 

37.217 
Dénomination : Prairies à joncs 

diffus 

Surface dans l’aire d’étude : 

3.8ha 

 

Descriptif : 

Prairie humide dominée par le jonc diffus (Juncus effusus). 

Elle a le même potentiel d’accueil que le CCB 37.21. 

Elles sont toutes situées au nord de l’aire d’étude 

 

Code CORINE Biotopes : 38.1 
Dénomination : Pâtures 

mésophiles 

Surface dans l’aire d’étude : 

18.2ha 

 

Descriptif : 

Prairie non humide entretenu par pâturage extensif. S’il s’agit 

d’une prairie permanente (plus de 5 ans sans retournement), 

son potentiel d’accueil de la flore, des oiseaux et des insectes 

est assez fort. 

En tout, 18.2ha sont recensés dans l’aire d’étude ce qui en fait 

l’habitat naturel le plus fréquent. 

 

Code CORINE Biotopes : 38.21 
Dénomination : Prairies 

atlantiques à fourrages 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.2ha 

 

Descriptif : 

Prairie non humide entretenu par fauche avec exportation. S’il 

s’agit d’une prairie permanente (plus de 5 ans sans 

retournement), son potentiel d’accueil de la flore, et des 

insectes est assez fort. 

Seul 0.2ha sont concernés. 

 

Code CORINE Biotopes : 41 
Dénomination : Forêts 

caducifoliées 

Surface dans l’aire d’étude : 

12.9ha 

 

Descriptif : 

Boisements de feuillus composés de plusieurs espèces telles 

que le chêne pédonculés (Quercus robur), le hêtre (Fagus 

sylvatica), le bouleau (Betula sp.), le châtaignier (Castanea 

sativa), etc sans qu’aucune ne domine réellement, d’où le 

manque de précision du CCB. 

Cet habitat forme un grand ensemble cohérent le long du 

ruisseau du Plessis près de la RD769. Il abrite des gîtes à 

chiroptères. 

C’est le second milieu naturel par sa surface. Il longe la RD769 

au centre de l’aire d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 41.12 
Dénomination : Hêtraie 

atlantiques acidiphiles 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.05ha 

 

Descriptif : 

Boisements de feuillus composés principalement de hêtre et 

accompagné de chêne pédonculé et de houx en sous-bois. 

C’est un habitat d’intérêt communautaire (voir partie dédiée). 

En fonction de son état de conservation, ce milieu peut 

accueillir de nombreux chiroptères et une flore spécifique. 

Il est situé à l’extrême nord de l’aire d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 41.5 
Dénomination : Chênaies 

acidiphiles 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.22ha 

 

Boisement dominé principalement par le chêne pédonculé. Il 

peut être accompagné du bouleau et du hêtre. 

En fonction de sa gestion, il peut être très favorable aux 

chiroptères et aux oiseaux nicheurs. 

 

Code CORINE Biotopes : 41.5x41.9 
Dénomination : Chênaies acidiphiles x Bois de châtaigniers 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.7ha 

Descriptif : 

Habitat intermédiaire entre un bois de chênaies pédonculés et un bois de châtaignier. Aucune des deux 

espèces ne dominent réellement. 

En fonction de son état de conservation, ce milieu peut accueillir de nombreux chiroptères. Sa surface est 

réduite dans l’aire d’étude avec 0.7ha. 
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Code CORINE Biotopes : 43 
Dénomination : Bois mixtes 

Surface dans l’aire d’étude : 

9.7ha 

 

Descriptif : 

Boisements de feuillus (chêne pédonculé, et bouleaux) en 

mélange avec des résineux souvent du pin maritime (Pinus 

pinaster). 

En fonction de son état de conservation, ce milieu peut 

accueillir de nombreux chiroptères et une flore spécifique. 

 

Code CORINE Biotopes : 44 
Dénomination : Forêt 

riveraines, fourrés et forêt très 

humides 

Surface dans l’aire d’étude : 

3.7ha 

 

Descriptif : 

Boisements humides composées de plusieurs essences (saules 

roux – Salix atrocinerea ; bouleau - Betula sp. ; frêne – Fraxinus 

excelsior, etc) sans qu’aucune ne domine. 

Ce milieu joue un rôle prépondérant dans la structuration des 

continuités écologiques. On le retrouve dans plusieurs fonds 

de vallon humide de l’aire d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 44.1 
Dénomination : Forêt riveraines 

de saules 

Surface dans l’aire d’étude : 

9.1ha 

 

Descriptif : 

Boisements humides composés essentiellement de saules roux. 

Ils poussent le long des cours d’eau et fossés. 

Comme le CCB 44, ce milieu joue également un rôle 

prépondérant dans la structuration des continuités 

écologiques. 

Il est présent le long de la majorité des cours d’eau de l’aire 

d’étude. 

 
 

Code CORINE Biotopes : 44.92 
Dénomination : Saussaies 

marécageuses 

Surface dans l’aire d’étude : 

6.7ha 

 

Descriptif : 

Boisements de saules roux dont le sol est constamment gorgé 

d’eau. 

Il peut jouer un rôle dans les continuités écologiques en 

fonction de son emplacement. 

Il a un fort pouvoir d’accueil des urodèles et des chiroptères 

(chasses). 

Ce milieu occupe les fonds de vallon humide. 

 

Code CORINE Biotopes : 82 et 

82.1 
Dénomination : Cultures et 

champ d’un seul tenant 

intensément cultivés 

Surface dans l’aire d’étude : 

21.1 et 47.6ha 

 

Descriptif : 

Cultures de céréales sur des parcelles de tailles variable. 

Le potentiel d’accueil de la faune et de la flore est très limité 

par l’utilisation de pesticides et les rotations culturales. 

Certaines espèces d’oiseaux peuvent néanmoins y nicher 

telles que l’alouette des champs, la caille des blés. Le cortège 

de plante est très réduit est composé de rudérales. 

Les cultures occupent de grandes surfaces d’un seul tenant. 

Elles sont situées surtout au nord de l’aire d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 83.1 
Dénomination : Vergers de 

hautes tiges 

Surface dans l’aire d’étude : 

5.47ha 

 

Descriptif : 

Plantation de kiwi localisée au nord de l’aire d’étude. 

Le potentiel écologique est réduit et il se concentre sur les 

oiseaux nicheurs. 

Un seul verger est concerné au nord de l’aire d’étude. Il est 

coupé en deux par les RD769. 

 

Code CORINE Biotopes : 83.3 
Dénomination : Plantations   

Surface dans l’aire d’étude : 

0.5ha 

 

Descriptif : 

Plantation d’essences d’arbres feuillus et résineuses diversifiée. 

Cet habitat est pauvre en biodiversité car encore assez jeune 

(20ans environ). La diversité se développera avec le 

vieillissement des arbres. 

Une seule plantation est localisée au sud-ouest de l’aire 

d’étude (lieu-dit Kerourio). 

 

Code CORINE Biotopes : 83.31 
Dénomination : Plantation de 

conifères 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.9ha 

 

Descriptif : 

Plantations monospéficiques de conifères alloctones. 

Cet habitat est pauvre en biodiversité. Il offre néanmoins un 

habitat de reproduction à des espèces d’oiseaux spécialisées 

comme le roitelet huppé. Il peut servir également de structure 

de transit pour les chiroptères. 

Une seule plantation est identifiée au nord de l’aire d’étude. 
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Code CORINE Biotopes : 

83.321 
Dénomination : Plantation de 

peupliers 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.9ha 

 

Descriptif : 

Plantations monospécifiques de cultivars de peupliers (Populus 

sp.). 

Cet habitat est pauvre en biodiversité. Il peut servir également 

de structure de transit pour les chiroptères. 

 

Code CORINE Biotopes : 84.1 
Dénomination : Alignement 

d’arbres 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.0ha 

 

Descriptif : 

Petite parcelle en longueur plantée de diverses essences 

d’arbres au sud de l’aire d’étude. 

 

Code CORINE Biotopes : 84.43 
Dénomination : Voies de chemin de fer 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.4ha 

Descriptif : 

Habitat correspondant à une ancienne voie de chemin et ses abords dans le sud de l’aire d’étude. 

Cet habitat est très favorable aux reptiles. 

 

Code CORINE Biotopes : 85 
Dénomination : Parcs urbains 

et grands jardins 

Surface dans l’aire d’étude : 

6ha 

 

Descriptif : 

Habitat anthropique composé de pelouses régulièrement 

tondue pauvre en flore et d’arbres d’essences variées et 

souvent alloctones. 

En fonction de la gestion ces espèces peuvent accueillir 

certains insectes pollinisateurs et des oiseaux nicheurs. Cet 

habitat est situé entre le bourg de Caudan et la RD769. 

 

Code CORINE Biotopes : 85.3 
Dénomination : Jardins 

Surface dans l’aire d’étude : 

6ha 

 

Descriptif : 

Habitat identique au 85, mais sur ces parcelles plus petites liées 

à des habitations isolées dans l’aire d’étude. 

En fonction de la gestion ces espèces peuvent accueillir 

certains insectes pollinisateurs et des oiseaux nicheurs. Cet 

habitat est situé entre le bourg de Caudan et la RD769.  

 

Code CORINE Biotopes : 86 
Dénomination : Villes, villages 

et sites industriels 

Surface dans l’aire d’étude : 

32.9ha 

 

Descriptif : 

Cet habitat correspond aux habitations du bourg de Caudan 

et aux hameaux de l’aire d’étude. 

Certaines habitations peuvent offrir des gîtes pour les rapaces 

nocturnes et les chauves-souris. 

Cet habitat couvre une surface importante avec 32.9ha 

 

Code CORINE Biotopes : 86.3 
Dénomination : Sites industriels 

en activité 

Surface dans l’aire d’étude : 

37.1ha 

 

Descriptif : 

Cet habitat très anthropisé correspond à la zone industrielle et 

commercial de Lanester au sud de l’aire d’étude. 

Certaines habitations peuvent offrir des gîtes pour les rapaces 

nocturnes et les chauves-souris. 

Cet habitat couvre une surface importante avec 37.1ha. 

 

Code CORINE Biotopes : 87.2 
Dénomination : Zones 

rudérales 

Surface dans l’aire d’étude : 

2.7ha 

 

Descriptif : 

Milieu associé à des remblais ou des sites de stockage au sud 

de l’aire d’étude. 
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Code CORINE Biotopes : 89.23 
Dénomination : lagunes 

industriels et bassins 

ornementaux 

Surface dans l’aire d’étude : 

0.3ha 

 

Descriptif : 

Il s’agit de deux bassins de réception des eaux pluviales au 

nord du bourg de Caudan. 

 
 

 Habitats d’intérêt communautaire 

Après analyse de l’inventaire flore de 2017, l’habitat 41.12 hêtraies atlantiques acidiphiles cité au nord de l’aire 

d’étude correspond à l’habitat d’intérêt communautaire « 9120-1Hêtraies-chênaies collinéennes hyperatlantiques 

à If et à Houx ». Cet habitat est d’enjeu fort. Sa surface dans l’aire d’étude est de 0.05ha. 

 

Code UE : 9120-1  

Dénomination : Hêtraies-chênaies collinéennes 

hyperatlantiques à If et à Houx 

 

Descriptif : 

Habitat forestier dominé par le hêtre (Fagus 

sylvatica) en accompagnement du chêne 

pédonculé (Quercus robur). Le sous-bois est 

composé d’if (Taxus Baccata) et de houx (Ilex 

aquifolium) 

 

 Haies 

Le linéaire de haie est modeste dans l’AEI. Sur les 248ha que compte la surface étudiée, seuls 4188ml de haie sont 

recensés. La densité est donc de 1.9 ml/ha. C’est une densité très faible, en particulier pour l’ouest de la France. 

Les données de Lorient Agglo mettent en avant une densité variable de 30-46 et 20-30 ml/ha dans l’aire d’étude 

(voir carte ci-après). 

Le bocage est très lâche et résiduel. Le remembrement a créé de grandes parcelles agricoles. Les haies sont 

principalement en bordure de chemin et quelques petites parcelles entourées de haies subsistent au sud de l’aire 

d’étude. 

Les haies sont classées selon la typologie de l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS ; voir 

annexe). 

Il ressort qu’il y a 4 types de haies dans l’aire d’étude. Les haies dominantes (56%) sont les haies arbustives hautes 

(H6). Elles sont dominées quasi exclusivement par des arbustes tels que le bouleau, le saule roux et l’ajonc 

d’Europe. Ce type de haie ne joue pas de rôle affirmé dans l’accueil de la faune et de la flore, mais un rôle de 

corridor écologique (à condition de faire partie d’un maillage cohérent).  

Le reste du maillage bocager se compose de haies arbustives basses (20%) intéressantes notamment pour 

l’avifaune, puis de manière plus ponctuelle d’alignements arborés (H4 – 711ml). 

 

Tableau 50 – Linéaire de haies dans l’aire d’étude et classification ONCFS 

 

 

 

Photo 17 – Haie arbustive basse dans l’aire d’étude 

 

Photo 18 – Haie arbustive haute dans l’aire d’étude 

 

Photo 19 – Haie multistrate dans l’aire d’étude 

 

Photo 20 – Arbre réservoir de biodiversité constituant 

certaines haies de l’aire d’étude 
Source : photos R.DESCOMBIN - ALTHIS 

 

Tableau 51 – Fonctionnalités des haies et linéaires associés 

Fonctionnalités des haies Linéaires (en ml) 

Habitats gîtes 1008 

Habitats gîtes et transit 2343 

Habitat de transit 1162 

 

Les haies sont ensuite classées en 3 catégories. La première est « Habitats gîtes ». Il s’agit souvent de haies isolées, 

mais qui offrent une densité végétale suffisante pour permettre à la faune de s’y reproduire, s’y abriter et/ou s’y 

nourrir. Ensuite, il y a des haies « Habitats de transit ». Elles correspondent à des haies pauvres en habitats gîtes, 

mais qui ont une bonne continuité végétale et qui permettent la connexion pour la faune entre deux secteurs 

naturels. Enfin, il y les haies « Habitats gîtes et transit ». Ce sont le plus communes dans l’aire d’étude. Elles offrent 

les deux caractéristiques des haies citées juste avant. 

 

Code haies Désignation ONCFS Linéaires (en ml) Pourcentage

H4 Alignement arboré 711 17,0%

H6 Haie arborée haute 2339 55,9%

H6b Haie arborée basse 835 19,9%

H7 Haie multstrate 303 7,2%

Total 4188 100,0%



 
                                    Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet D - Dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées  12/01/2022 
72 

 

Figure 27 – Densité du bocage sur la commune de Caudan 
Source : Lorient Agglo 

RD769 
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Figure 28 – Résultats de l’inventaire des haies - Sud 
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Figure 29 - Résultats de l’inventaire des haies - Nord 
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 Flore 

 Bibliographie 

E-Calluna 

Sur le site du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB), l’outil « eCalluna » permet d’accéder directement 

aux plantes vasculaires déjà recensées sur les communes du projet, dont notamment les espèces protégées (voir 

ci-après). 

Sur la commune de Caudan, 248 espèces sont recensées, dont 3 sont protégées, 2 considérées comme 

menacées, 4 classées invasives et 4 sont classées invasives potentielles. A Lanester, 339 espèces sont indiquées, 

dont 4 protégées, 8 menacée, 6 invasive avérée, et 7 invasive potentielle. 

 

Tableau 52 – bilan de données botaniques sur les communes concernées. 
Source : eCalluna 2019 

 Communes 

Caudan Lanester 

Nombre d’espèces recensées 248 339 

Menacées (liste rouge régionale) 
Cochlearia aestuaria  

Spartina maritima 

Calamagrostis epigejos  

Cochlearia aestuaria  

Cynara cardunculus  

Gastridium ventricosum 

Orobanche picridis  

Puccinellia distans subsp. distans 

Puccinellia fasciculata subsp. 

Fasciculata 

Tordylium maximum 

Espèces protégée identifiées Drosera rotundifolia 

Asphodelus arrondeaui  

Cochlearia aestuaria 

Parentucellia latifolia  

Sedum caespitosum 

Invasives avérées 
Polygonum polystachyum 

Reynoutria japonica 

Allium triquetrum 

Cortaderia selloana 

Lathyrus latifolius 

Laurus nobilis 

Prunus laurocerasus 

Reynoutria japonica 

Invasives potentielles 

Acer pseudoplatanus 

Epilobium adenocaulon 

Petasites fragrans 

Petasites hybridus  

Robinia pseudoacacia 

Senecio inaequidens 

Buddleja davidii 

Cotoneaster franchetii 

Parthenocissus inserta 

Petasites fragrans 

Pyracantha coccinea 

Senecio inaequidens 

Yucca gloriosa L 

 

Consultation du CBNB 

Le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) a été consulté par l’intermédiaire de Mme HARDEGEN en 

septembre 2020. Une extraction des données floristiques a été réalisée dans l’aire d’étude et dans l’aire d’étude 

éloignée. 

Dans l’aire d’étude, deux espèces sont localisées : l’asphodèle d’Arrondeau et la parentucelle à larges feuilles. 

La première est protégée à l’article 2 au niveau national et la seconde est protégée à l’article 2 en région 

Bretagne. 

De plus, ce sont 9 espèces supplémentaires qui sont localisées dans l’aire d’étude éloignée. Elles sont récapitulées 

dans le tableau ci-dessous. 

Les données sont localisées page suivante. 

Tableau 53 – Bilan de données botaniques du CBNB. 
Source : CBNB 2020 

 Aires d’étude 

Aire d’étude Aire d’étude éloignée 

Nombre d’espèces recensées 2 11 

Espèces protégée identifiées 
Asphodelus arrondeaui  

Parentucellia latifolia  

Asphodelus arrondeaui  

Parentucellia latifolia  

Trichomanes speciosum 

Menacées (liste rouge régionale) - 
Cochlearia aestuaria  

Galeopsis segetum 

Autres - 

Ophrys apifera 

Bartsia trixago 

Galium parisiense 

Carex muricata L. subsp. 

Lamprocarp 

Potentilla palustris 

Puccinellia distans subsp. distans 

 

Autres sources de données 

Plusieurs espèces patrimoniales potentiellement présentes dans le secteur d’étude sont listées : 

- Le trichomane remarquable (Trichomanes speciosum) – Protection Nationale, Annexe1 du livre rouge 

de la flore menacée du Massif Armoricain, classé comme taxon à très forte valeur patrimoniale pour la 

Bretagne (G. Rivière, 1997), Livre rouge de la flore menacée en France (Tome 1) - est présent sur le site 

Natura 2000 de Pont Calleck. Il a été systématiquement recherché sur des habitats qui lui conviennent, 

mais n'a pas été trouvé. 

- L’asphodèle d’Arrondeau (Asphodelus arrondeaui) – Protection Nationale – présent sur Caudan – Cette 

plante, commune dans le Morbihan, n’a pas été identifiée sur l'aire d’étude. 

- Le flûteau nageant (Luronium natans) – Protection Nationale – présent sur Plouay et Cléguer - n’a pas 

été identifié dans les plans d’eau de l'aire d’étude. 
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Figure 30 – Localisation des données flore du CBNB 
Source : CBNB 
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 Résultats des inventaires floristiques 2009-2010 

Source : ALTHIS, 2011 

L’étude de 2011 portant sur 4 sections d’étude met en avant 202 espèces (voir liste en annexe). Aucune parmi 

elle ne présente d’enjeu. 

La grande prêle (Equisetum talmeteia) était classée en enjeu fort car elle figurait dans en annexe 2 de la liste 

rouge du massif armoricain (MAGNANON S., 1993). La liste rouge de la flore de Bretagne de 2015 (UICN, 2015), la 

classe en préoccupation mineure (LC). Son enjeu actuel est donc faible. Elle a été observée en dehors de l’aire 

d’étude prés de Plouay. 

 

 Résultats des inventaires floristiques 2017 

 

En tout 160 espèces différents ont été recensées en 2017. Aucune plante à forte valeur patrimoniale n’a été 

inventoriée dans l'aire d’étude. La liste des espèces floristiques inventoriées dans l’aire d’étude est présentée en 

annexe.  

La flore est assez diversifiée, avec 160 espèces notées. Elle reflète la variété des milieux présents. Différents cortèges 

sont ainsi notés : 

- cortège forestier, lié aux boisements, 

- cortège rivulaire, lié au réseau hydrographique et aux talwegs, 

- cortège aquatique, lié au réseau hydrographique,  

- cortège cultural, en lien avec les parcelles cultivées, 

- cortège prairial, des prairies, mais aussi des bermes, 

- cortège des pelouses, lié aux bermes et aux terre-pleins, 

- cortège des friches et lisières. 

 

Si aucune espèce remarquable n’a été notée, certains groupements végétaux peuvent présenter un intérêt. 

 

 Cortèges d’espèces 

Cortège forestier 

Les espèces de ce cortège se rencontre évidemment dans les différents boisements, parfois en contexte rivulaire, 

mais aussi au niveau des haies, de certains talus ou dans les fourrés. 

Il s’agit d’arbres bien sûr, en particulier du chêne pédonculé et du hêtre, accompagnés souvent de houx et de 

noisetier, avec ponctuellement du pin sylvestre. Les plantes herbacées typiques comprennent la jacinthe des bois, 

la circée de Paris ou les polypodes. Des bryophytes, non étudiés, sont bien représentés. 

On trouve pour ce cortège des ensembles intéressants, avec des arbres de différentes classes d’âge, comprenant 

des arbres âgés. Une nécromasse assez importante (bois mort en particulier) y est associée. Il y a un potentiel 

marqué pour les réseaux trophiques à base saproxylophage (espèces saproxylophages et leurs prédateurs). 

L’ensemble le plus intéressant pour ce cortège est le boisement en rive gauche du ruisseau du Plessis en amont 

de la RD769. 

 

Photo 21 – Sous-bois dans l’aire d’étude 

 

Photo 22 – Bois mort au sol favorable aux insectes 

saproxylique et aux plantes épiphytes 

 

Cortège rivulaire 

Le cortège des rives peut être herbacé, arbustif ou arboré. Le saule roux est ici le principal représentant de la strate 

arbustive, voire arborée. Pour cette dernière, on trouve en plus le frêne élevé, et à nouveau le chêne pédonculé. 

Les espèces herbacées comprennent de nombreuses espèces, comme l’œnanthe safranée, l’iris des marais, 

l’androsème officinal, des épilobes, le cirse des marais, le liseron des haies ou la laiche paniculée. 

Dans les contextes boisés, en lien avec le cortège plus forestier, on retrouve des ensembles intéressants. C’est le 

cas du secteur bordant le ruisseau longeant la RD769, en amont de la confluence avec le ruisseau du Plessis. Ce 

secteur présente des arbres têtards, une variété de classe d’âge et une nécromasse notable. Une forte biodiversité 

est associée à ces arbres (voir carte flore). 

 

Cortège aquatique 

Il ne concerne que des eaux courantes, au lit mineur de faible gabarit, mais à courant plutôt rapide. On trouve 

en conséquence peu d’espèces, localisées, avec uniquement une végétation aquatique enracinée (callitriches) 

et quelques hélophytes (ache, œnanthe safranée). Ce cortège est limité dans l’aire d’étude. 

 

 

Photo 23 – Cours d’eau accueillant un radeau de 

callitriche 

 

Photo 24 – Autre radeau de callitriche dans l’aire 

d’étude ; 
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Cortège cultural 

Les cultures permettent l’expression d’espèces annuelles plus ou moins rudérales. On peut citer la pensée des 

champs, le mouron des oiseaux, le pâturin annuel ou la renouée des oiseaux. L’usage des pesticides limite ce 

cortège aux marges des cultures. 

 

 

Photo 25 – Mouron des oiseaux, plante rudérale en 

marge des cultures 

 

Photo 26 – Limite de culture dans l’aire d’étude 

 

Cortège prairial 

Ce cortège est lié aux grandes parcelles de prairie, mais il se retrouve aussi dans de nombreux espaces interstitiels, 

soit de façon transitoire, soit de façon pérenne quand la gestion est adaptée (fauche). Ceci explique qu’il soit 

bien représenté, avec beaucoup de graminées comme la flouve odorante, le fromental, la folle avoine, la 

houlque laineuse, l’agrostide capillaire ou le pâturin de Férat et de plantes fleuries comme la carotte sauvage, la 

vesce cultivée, la centaurée de Debeaux, le géranium découpé, la porcelle enracinée, la grande marguerite, 

l’oseille des prés ou les trèfles blanc et des prés. 

En dépit de cette diversité, ce cortège reste banal. 

 

 

Photo 27 – Prairie en lisière de boisement dans l’aire 

d’étude 

 

Photo 28 – Autre prairie. 

 

Cortège des pelouses 

Ici, c’est la route existante et le maintien de zones rases pérennes à sa périphérie qui favorise l’expression 

d’espèces herbacées. La sagine couchée, l’arabette des dames, la mousse fleurie, le pied de lièvre, la drave 

printanière ou le pied d'oiseau délicat se rencontrent de cette façon sur les bermes rases, les terre-pleins. 

Ces espèces sont rarement dans de tels contextes, avec de grandes surfaces, étant généralement confinées à 

des espaces interstitiels. De plus, leur présence est souvent fugace, les habitats favorables étant souvent 

temporaires (milieux pionniers). 

 

 

Photo 29 – Zone anthropisée, mais abritant des plantes 

de pelouse 

 

Photo 30 – Plantes de pelouses vues de prés. 

 

Cortège des friches et lisières 

Les friches représentent des stades transitoires vers des stades forestiers. Leur cortège se retrouve donc au fil de 

l’évolution temporelle des stades ouverts à ceux plus forestiers. Il se retrouve aussi spatialement dans les transitions, 

les lisières, entre espaces ouverts et boisements. 

Différents arbustes y participent, prunellier, ronce, ajonc d’Europe, voire des petits arbres comme le bouleau 

pubescent. La fougère aigle (non ligneux, mais vite structurant), le lierre ou le chèvrefeuille des bois peuvent y être 

intégrés. Les espèces herbacées sont nombreuses, difficiles parfois à séparer du cortège prairial. Les plus 

spécifiques ici sont l’herbe à Robert, le cerfeuil enivrant, la digitale pourpre, la lampsane ou la stellaire holostée. 

 

 

Photo 31 – Roncier accueillant des espèces de friche. 

 

Photo 32 – Fourré au sud de l’aire d’étude 
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 Espèces invasives 

Les espèces invasives sont la seconde cause de perte de biodiversité. Ces espèces, à la croissance rapide et aux 

facultés d’adaptation importantes (compétitives) entrainent la disparition d’espèces locales et diminuent la 

biodiversité des habitats. 

Ces espèces se développent en priorité sur des espaces anthropisés remaniés ou perturbés (zone remblayée, 

plantation de haie paysagère, talus, bords de route, délaissés routiers...), puis s’étalent sur des espaces naturels. 

Les espèces invasives sont répertoriées le Conservatoire botanique national de Brest et approuvé par le Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne (QUERE, GESLIN, 2016). Leur prolifération doit être limitée 

et contrôlée avec des objectifs d’éradication. 
 

Tableau 54 – Plantes invasives recensées dans l’aire d’étude. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Classement Indices 

Laurier palme Prunus laurocerasus Invasive avérée IA1 

Vergerette du canada Conyza canadensis A surveiller AS6 

Renouée du Japon Reynoutria japonica Invasive avérée IA1 

 

Le laurier palme est principalement localisé en sous-bois proche du bourg de Caudan, d’autres stations existent 

probablement dans l’aire d’étude. La renouée du Japon se situe au sud de l’aire d’étude sur une zone de remblai. 

Plusieurs dizaines de mètres carré sont concerné (voir carte ci-après). Enfin, la vergerette du Canada est située 

principalement le long de la RD769 et sur les accotements de voirie. Elle profite de toutes ces zones de délaissées. 

Dès qu’un secteur est fauché régulièrement, elle disparait. 

 

 

Photo 33 – Renouée du Japon dans l’aire d’étude 

 

Photo 34 – Vergerette du Canada en fleur au sud 

de l’aire d’étude 

 

Photo 35 – Laurier palme dans l’aire d’étude 

 

Photo 36 – Autre laurier palme dans l’aire d’étude 
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Figure 31 – Résultats Flore 



 
                                    Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet D - Dossier de demande de dérogation relative aux espèces protégées  12/01/2022 
81 

 Espèces protégées 

Aucune espèce de flore protégée n’a été localisée dans l’aire d’étude lors des inventaires d’ALTHIS. L’Asphodelus 

arrondeaui et Parentucellia latifolia localisés par le CBNB sont intégrés dans les résultats de l’état initial. Ce sont 

deux espèces protégées. 

 

Bilan Habitats -Flore : 

La diversité d’habitats est représentée par 34 habitats corine Biotopes différents. En termes de surfaces, ce sont les sites 

anthropisés (bâti, zones artisantales) et les zones agricoles (cultures et prairies) qui dominent. Les enjeux sont liés à un 

habitat d’intérêt communautaire dans l’aire d’étude. Ce dernier est de petite surface. 

En tout pour la flore, 160 espèces communes sont recensées dans l’aire d’étude en 2017. Elles sont toutes d’enjeux faible. 

7 cortèges de flore sont mis en avant et 3 espèces invasives. 2 espèces protégées sont mises en avant en plus par les 

inventaires du CBNB : l’Asphodelus arrondeaui et Parentucellia latifolia. 

 

 
 

 Avifaune 

 Bibliographie 

 Atlas ornithologique 

 

 

Les données bibliographiques obtenues concernant les oiseaux nicheurs sont 

concentrées dans l’ « Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 2004-2008 ». La 

maille de 10x 10km incluant l’aire d’étude est : E022N676. 

 

 

 

 

 

 

 
Source : GOB coord., 2012 

 

 

 

Figure 32 – Mailles de l’atlas ornithologique 
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Tableau 55 – Données bibliographique dans la maille de l’aire d’étude 

Maille 
Nombre 

d’espèces 
Espèces patrimoniales 

Habitats identifiés 

dans l’aire d’étude 

E022N676  60 

Tourterelle des bois 

Martin-pêcheur d'Europe 

Pic noir  

Alouette des champs 

Verdier d'Europe  

Chardonneret élégant  

Linotte mélodieuse  

Bruant jaune 

Bruant des roseaux 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

 

La bibliographie met avant un nombre moyen d’espèces reproductrices dans la maille correspondant à l’aire 

d’étude. 9 espèces remarquables sont recensées par maille. Elles bénéficient presque toutes d’habitats favorables 

pour leur reproduction dans l’aire d’étude. 

 

 Synthèse des enjeux avifaunistiques - LPO 2021 

Cette synthèse se fonde sur les observations faunistiques recueillies dans les bases de données en ligne www.faune-

bretagne.org, administrées par la LPO Bretagne, SEPNB-Bretagne Vivante, le GRETIA, le GMB, le GEOCA et VivArmor 

Nature. L’extraction a été réalisée en décembre 2021 sur la période s’étalant du 1er janvier 2011 au 1er décembre 

2021. Sur cette période ce sont 37 135 données qui sont disponibles dans la base de données Faune-Bretagne 

concernant 179 espèces. Il est à noter qu’un indice de nidification précis n’est donné par espèce. 

La LPO met d’abord en avant des études de collision routières pour l’avifaune avec comme conclusion locale : 

« On constate donc que le secteur de Lorient / Lanester montre globalement moins de 10 collisions par kilomètres 

sur cette période d’après cette étude ; soit un secteur globalement peu accidentogène pour l’avifaune. » 

Les rapaces sont mis en avant comme les espèces les plus sensibles aux collisions routières. Dans l’aire d’étude 

éloignée, il y a 15 espèces de rapaces : 12 diurnes et 3 nocturnes et totalisant 2 974 données. Ces espèces sont 

mentionnées dans le tableau ci-après. Dans l’aire d’étude, seuls la chouette hulotte, la chouette effraie, la faucon 

crécerelle, la buse variable, la bondrée apivore et l’épervier d’Europe sont localisés. 

 

Tableau 56 – Rapaces diurnes et nocturnes répertoriés dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Dans l’aire d’étude éloignée, lors de la période de nidification, il y a 5 965 données dans la base faune-Bretagne 

possédant un code atlas supérieurs à 2 (mâle chanteur) et qui concernent donc des espèces nicheuses allant de 

possible à certain. 92 espèces sont considérées comme nicheuses, parmi elles, 49 espèces sont considérées 

comme patrimoniales en période de nidification. Elles sont détaillées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 57 – Avifaunes patrimoniales répertoriées dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 

Les données existantes dans l’aire d’étude mettent en avant l’absence de rapaces nicheurs diurnes ou nocturnes. 

De plus, aucune des 49 espèces patrimoniales de l’aire d’étude éloignée n'est identifiée dans l’aire d’étude. 
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 Résultats des inventaires 2009-2010 

Source : Althis, 2011 

50 espèces sont contactés lors des quatre cessions d’inventaires dans les sections 1 à 4 (voir liste en annexe). Aucun 

statut de nidification n’est donné. Ainsi le lien avec le fuseau d’étude n’est possible. 

Néanmoins, 26 espèces sont classées en enjeu modéré, et 2 en enjeu fort selon la classification d’alors. Aucune 

espèce n’est classée en annexe I de la Directive Oiseaux. 

 
 

 Résultats des inventaires 2017 

 Répartition des espèces par milieux 

Les inventaires mettent en avant 35 espèces en période de reproduction dans toute l’aire d’étude. 

Sur les 35 espèces, 23 nichent dans les milieux forestiers contre deux dans les milieux ouverts, 8 dans les milieux semi-

ouverts et 3 dans les milieux anthropiques. 

Les milieux forestiers ne couvrent que 18,6% de l’aire d’étude, mais accueillent la reproduction d’environ 66% des 

espèces d’oiseaux. Il est à noter l’utilisation des milieux ouverts pour l’alimentation, le repos et le transit pour 10 

espèces alors seulement 2 nichent dans ce milieu. 

Les milieux ouverts représentent 41.4% de l’aire d’étude, mais n’accueille la nidification que de 2 espèces : 

l’alouette des champs et le chardonneret élégant. Cette première se retrouve dans les cultures et prairies et le 

second dans les mégaphorbiaies. A contrario des espèces nichant en milieu boisé viennent se nourrir en milieu 

ouvert : corneille noire, pigeon ramier, etc. 

Les milieux semi-ouverts accueillent 8 espèces. Globalement, elles nichent et se reproduisent dans les mêmes 

milieux. C’est ce cortège qui contient le plus d’espèces remarquables (voir ci-après). Néanmoins, les habitats 

correspondants sont limités dans l’aire d’étude avec 5%. 

Les milieux forestiers sont les habitats accueillant le plus de diversité avec 23 espèces sur 35. Une majorité d’entre 

elles se nourrit dans les boisements, tels que la sittelle torchepot, et le grimpereau des jardins. Une partie niche dans 

les boisements et va se nourrir dans les milieux ouverts, c’est typiquement le cas de la buse variable, et du pigeon 

ramier. De plus, les tendances à long terme des espèces à affinité forestière, sont très variables avec des baisses 

pour la sittelle torchepot, le pouillot véloce, le pic épeichette, et l’étourneau sansonnet et des hausses pour la 

bouscarle de cetti,  le pic noir, le pic épeiche, le pic vert et le pigeon colombin.  

Enfin, les espèces anthropophiles sont peu nombreuses avec 3 espèces nicheuses sur 35. Elles profitent des lieux-

dits avec d’anciennes habitations et corps de ferme pour se reproduire. Elles se nourrissent dans les secteurs 

artificiels, mais aussi dans les milieux ouverts. 
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Tableau 58 – Espèces inventoriées par milieux 

 

Milieux Utilisation Espèces Nombre d'espèces Dont espèces protégées* Nombre d'espèces

Nidification Alouette des champs, chardonneret élégant 2 Chardonneret élégant 1

Alimentation, repos, passage

Alouette des champs, bergeronnette grise, buse variable, chardonneret 

élégant, corneille noire, etourneau sansonnet, hirondelle rustique, pic 

vert, pie bavarde, pigeon ramier

10
Bergeronnette grise, buse variable, chardonneret élégant,  

hirondelle rustique, pic vert
5

Nidification
Accenteur mouchet, bouvreuil  pivoine, bruant zizi, chardonneret élégant, 

hypolaïs polyglotte, linotte mélodieuse, pic vert, verdier d'Europe
8

Accenteur mouchet, bouvreuil  pivoine, bruant zizi, 

chardonneret élégant, hypolaïs polyglotte, linotte mélodieuse, 

pic vert, verdier d'Europe

8

Alimentation, repos, passage
Accenteur mouchet, bouvreuil  pivoine, bruant zizi, hypolaïs polyglotte, 

pic vert, verdier d'Europe
6

Accenteur mouchet, bouvreuil  pivoine, bruant zizi, hypolaïs 

polyglotte, pic vert, verdier d'Europe
6

Nidification

Buse variable, corneille noire, coucou gris, etourneau sansonnet, fauvette 

à tête noire, fauvette des jardins, grimpereau des jardins, grive draine, 

grive musicienne, merle noir, mésange à longue-queue, mésange bleue, 

mésnage charbonnière, pic épeiche, pie bavarde, pigeon ramier, pinson 

des arbres, pouillot véloce, roitelet triple bandeau, rougegorge familier, 

serin cini, sitelle torchepot, troglodyte mignon

23

Buse variable, coucou gris,  fauvette à tête noire, fauvette des 

jardins, grimpereau des jardins,  merle noir, mésange à longue-

queue, mésange bleue, mésnage charbonnière, pic épeiche, 

pinson des arbres, pouillot véloce, roitelet triple bandeau, 

rougegorge familier, serin cini, sitelle torchepot, troglodyte 

mignon

17

Alimentation, repos, passage

Coucou gris, etourneau sansonnet, fauvette à tête noire, fauvette des 

jardins, grimpereau des jardins, grive draine, grive musicienne, merle 

noir, mésange à longue-queue, mésange bleue, mésnage charbonnière, 

pic épeiche, pie bavarde, pinson des arbres, pouillot véloce, roitelet 

triple bandeau, rougegorge familier, serin cini, sitelle torchepot, 

troglodyte mignon

20

Coucou gris, fauvette à tête noire, fauvette des jardins, 

grimpereau des jardins, merle noir, mésange à longue-queue, 

mésange bleue, mésange charbonnière, pic épeiche, pinson 

des arbres, pouillot véloce, roitelet triple bandeau, 

rougegorge familier, serin cini, sitelle torchepot, troglodyte 

mignon

16

Nidification Bergeronnette grise, hirondelle rustique, tourterelle turque 3 Bergeronnette grise, hirondelle rustique 2

Alimentation, repos, passage Bergeronnette grise, hirondelle rustique, tourterelle turque 3 Bergeronnette grise, hirondelle rustique 2

Ouvert 

(champs, prairies, 

friches)

Semi-ouvert 

(landes, fourrés, 

bocage)

Forestier 

(bois de feuillus, 

conifères et mixtes)

Anthropique 

(bâtis, villes)
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 Populations dans l’aire d’étude 

Les populations inventoriées dans l’aire d’étude (en nombre de couples par espèce) mettent en avant les mêmes 

tendances que la diversité spécifique. En effet, pour les milieux ouverts, peu d’espèces sont recensées et les 

effectifs par espèces sont également faibles : 2 couples d’alouettes des champs et 2 couples de chardonneret 

élégant. A contrario, les populations d’oiseaux forestiers sont nombreuses avec par exemple 14.5 couples de 

pigeon ramier, 12.5 couples de pinsons des arbres, etc. Les populations de milieux semi-ouverts suivent la tendance 

de celles de milieux ouverts avec des populations très faibles : bruant zizi - 2 couples ; hypolaïs polyglotte – 3 

couples, etc. 

Tableau 59- Population d’oiseaux inventoriés dans l’aire d‘étude 

 

 

 

 Enjeux par espèce 

 

Tableau 60 – Espèces inventoriées, statuts de conservation et enjeux associés 

 

* Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national 

Sur les 35 espèces inventoriées 31 sont classées en enjeu patrimonial faible. Il s’agit essentiellement d’espèce en 

« préoccupation mineure » sur les listes rouge nationale et régionale (LC) et en responsabilité biologique régionale 

« mineure ». 

Enfin quatre espèces sont en enjeu patrimonial modéré ou fort. Elles sont décrites ci-après. 

Le pic épeichette et le bruant jaune localisés en 2009-2010 n’ont pas été de nouveau identifiés en 2017. En effet, 

en 2017, les inventaires se sont concentrés sur l’emprise potentielle du projet. Ces deux espèces avaient été 

initialement localisées en périphérie de l’aire d’étude. Il est donc logique qu’elles ne soient pas de nouveau 

contactées. 

Nom scientifique Nom commun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indice de 

reproduction

Prunella modularis Accenteur mouchet 1 1 1 1 1 B

Alauda arvensis Alouette des champs 1 1 B

Motacilla alba Bergeronnette grise 0,5 0,5 B

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 1 1 B

Emberiza cirlus Bruant zizi 1 1 B

Buteo buteo Buse variable 0,5 B

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 1 B

Corvus corone Corneille noire 0,5 0,5 0,5 1 B

Cuculus canorus Coucou gris 1 1 B

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 0,5 1 1 D14

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 2 1 2 1 2 1 3 1 B

Sylvia borin Fauvette des jardins 1 1 B

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 1 1 1 1 B

Turdus viscivorus Grive draine 1 1 B

Turdus philomelos Grive musicienne 0,5 1 1,5 2 1,5 1 0,5 B

Hirundo rustica Hirondelle rustique 0,5 B

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 1 1 1 B

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 1 1 B

Turdus merula Merle noir 1,5 1 1,5 1 1 1 1 3 1,5 2 B

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 1 B

Parus caeruleus Mésange bleue 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 B

Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 1 1 1 D14

Dendrocopos major Pic épeiche 0,5 0,5 B

Picus viridis Pic vert 0,5 1 B

Pica pica Pie bavarde 0,5 0,5 B

Columba palumbus Pigeon ramier 1,5 2,5 1 2 1 0,5 1 2 2 1 B

Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 2 2 1 1 1 1,5 2 D14

Phylloscopus collyb ita Pouillot véloce 1 2 2,5 3 1 1 1 1 2 2 B

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 1 1 1 1 1 1 B

Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 B

Serinus serinus Serin cini 1 1 1 1 B

Sitta europaea Sittelle torchepot 1 1 B

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1 B

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 B

Carduelis chloris Verdier d'Europe 1 B

Nom commun Nom scientifique
Protection 

nationale*
LR nationale

LR 

régionale

Directive 

oiseaux

Responsabilité 

biologie régionale

Enjeux 

patrimonial

Enjeu sur 

site

Accenteur mouchet Prunella modularis Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Alouette des champs Alauda arvensis Non NT LC - Mineure Faible Faible

Bergeronnette grise Motacilla alba Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Oui VU VU - Elevée Fort Fort

Bruant zizi Emberiza cirlus Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Buse variable Buteo buteo Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Oui VU LC - Mineure Modéré Modéré

Corneille noire Corvus corone Non LC LC - Mineure Faible Faible

Coucou gris Cuculus canorus Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Non LC LC - Mineure Faible Faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricalla Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Fauvette des jardins Sylvia borin Oui NT LC - Mineure Faible Faible

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Grive draine Turdus viscivorus Non LC LC - Mineure Faible Faible

Grive musicienne Turdus philomelos Non LC LC - Mineure Faible Faible

Hirondelle rustique Hirundo rustica Oui NT LC - Mineure Faible Faible

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Linotte mélodieuse Carduelis Cannabina Oui VU LC - Modérée Modéré Modéré

Merle noir Turdus merula Non LC LC - Mineure Faible Faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Mésange charbonnière Parus major Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Pic épeiche Dendrocopos major Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Pic vert Picus viridis Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Pie bavarde Pica pica Non LC LC - Mineure Faible Faible

Pigeon ramier Columba palumbus Non LC LC - Mineure Faible Faible

Pinson des arbres Fringilla coelebs Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Pouillot véloce Phylloscopus collubita Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Rougegorge familier Erithacus rubecula Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Serin cini Serinus serinus Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Sittelle torchepot Sitta eurpaea Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Non LC LC - Mineure Faible Faible

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Oui LC LC - Mineure Faible Faible

Verdier d'Europe Carduelis chloris Oui VU LC - Mineure Modéré Modéré
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Bouvreuil pivoine – Pyrrhula pyrrhula Enjeu sur site fort 

Le bouvreuil pivoine est classé vulnérable aux niveaux 

national et régional (VU). La tendance de la 

population en France est à la baisse moyenne 

annuelle de 4.82% entre 2001 et 2011, et une baisse 

globale de 68% sur la période entière (MNHN Coord., 

2014). La responsabilité biologique régionale est 

élevée en Bretagne. Ainsi l’enjeu patrimonial du 

bouvreuil pivoine est fort (voir méthodologie). Dans 

l’aire d’étude, deux couples sont nicheurs probables 

dans des boisements de feuillus. Son enjeu sur site est 

donc également fort. 

Le bouvreuil pivoine vit dans les zones boisées, 

conifères ou feuillus, avec un sous-bois dense. On le 

trouve aussi dans les vergers, les parcs et les jardins. 

 

Le bouvreuil pivoine est représenté en France par trois 

sous-espèces nicheuses : P.p. pyrrhula dans les Alpes, 

P.p. europaea dans la plus grande partie du pays 

(sauf les zones de plaine du tiers méridional du pays) 

et P.p. iberiae dans la chaîne pyrénéenne. Les 

effectifs nationaux (entre 500 000 et 1 million de 

couples dans les années 2000) sont toujours délicats à 

estimer pour un passereau très répandu. 

 

En Bretagne, l’espèce est bien répartie et se reproduit 

dans l’ensemble de la région. 

 

Photo 37 – bouvreuil pivoine (hors aire d’étude 
Source : G.MORAND Sinergia Sud 

 

 

Figure 33 – Répartiion du bouvreuil pivoine au niveau 

national 
Source : INPN 

 

Chardonneret élégant – Carduelis carduelis Enjeu sur site modéré 

Le chardonneret élégant est classé vulnérable au 

niveau national (VU) et en préoccupation mineure 

(LC) en Bretagne. La tendance de la population en 

France est à la baisse avec une baisse moyenne 

annuelle de 6.51% entre 2001 et 2011 (MNHN Coord., 

2014). La responsabilité biologique régionale est 

mineure en Bretagne. Ainsi l’enjeu patrimonial du 

chardonneret élégant est modéré (voir 

méthodologie).  

Le chardonneret élégant est une espèce ubiquiste qui 

fréquente une grande variabilité de milieux allant des 

milieux boisés ouverts feuillus ou mixtes aux garrigues 

et maquis méditerranéens. Le territoire de nidification 

doit comprendre une alternance de zones herbacées 

riches en graines et de zones arborées ou arbustives 

buissonnantes pour l’installation du nid. 

Le chardonneret élégant est nicheur sur la totalité de 

la région Bretagne. 

Dans l’aire d’étude, deux couples sont nicheurs 

probables au nord. Son enjeu sur site est donc 

également modéré. Il niche ici dans des 

mégaphorbiaies et des prairies humides à hautes 

herbes. 

 

 

 

 

Photo 38 – Chardonneret élégant (hors aire d’étude) 
Source : F.SANTUCCI Sinergia Sud 

 

 

Figure 34 - Carte de répartition du Chardonneret 

élégant  
Source : INPN 
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Linotte mélodieuse – Carduelis cannabina Enjeu sur site modéré 

Comme le chardonneret élégant, la linotte 

mélodieuse est classée vulnérable au niveau national 

(VU) et en préoccupation mineure (LC) en Bretagne. 

La tendance de la population en France est à la 

baisse avec -4.82% entre 2001 et 2011 (MNHN 

(Coord.), 2014). La responsabilité biologique régionale 

est modérée en Bretagne. Ainsi l’enjeu patrimonial de 

la linotte mélodieuse est modéré (voir méthodologie). 

Deux couples également sont nicheurs probables au 

sud l’aire d’étude prés de Lanester. Son enjeu sur site 

est donc également modéré. Elle niche dans fourrés à 

ajoncs d’Europe. 

La linotte mélodieuse se reproduit sur le territoire 

national en milieu mi-fermé et séjourne toute l’année.  

 

Le statut de conservation de la linotte mélodieuse est 

considéré comme défavorable en Europe où un 

déclin a été mis en évidence dans plusieurs pays, dont 

la France. Ses effectifs connaissent un déclin modéré 

à fort sans qu’il soit pour autant possible de préciser 

les variations de dynamique régionale. Les raisons de 

ce déclin sont en grande partie liées aux 

modifications des pratiques agricoles, le régime 

alimentaire de la Linotte mélodieuse étant basée sur 

la consommation de graine de crucifères, graminées, 

chardons et bourgeons. 

 

En Bretagne, l’espèce est assez bien répartie et se 

reproduit bien dans la région. 

 

Photo 39 - Linotte mélodieuse  
Source : G. MORAND Sinergia Sud 

 

 

Figure 35 - Carte de répartition de la Linotte 

mélodieuse  
Source : INPN 

 

Verdier d’Europe – Carduelis chloris Enjeu sur site modéré 

Enfin, le verdier d’Europe est classée vulnérable au 

niveau national (VU) et en préoccupation mineure (LC) 

en Bretagne. La tendance de la population en France 

est à la baisse avec -3.37% entre 2001 et 2011 (MNHN 

(Coord.), 2014). La responsabilité biologique régionale 

est mineure en Bretagne. Ainsi l’enjeu patrimonial du 

verdier d’Europe est modéré (voir méthodologie). Un 

couple est nicheur probable au sud l’aire d’étude près 

de Kerustantin. Son enjeu sur site est donc également 

modéré. Il niche dans un jardin du hameau. 

 

Espèce commensale à l’Homme on le retrouve dans 

tous les types de milieux fermés du bosquet en parc 

urbain, mais aussi dans les vergers et en lisière de 

boisements. 

 

En France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1989. 

Comme un bon nombre d’espèces de fringilles, durant 

les 10 dernières années, ce déclin s’est intensifié. 

 

Photo 40 - Verdier d’Europe  
Source : Y. RONCHARD Sinergia Sud 

 

 
Figure 36 - Carte de répartition du Verdier d’Europe  

Source : INPN 

 

V.3.3.4 - Espèces protégées 

26 espèces d’oiseaux nicheurs inventoriées sur les 35 sont protégées au niveau national (arrêté du 29 octobre 2009 

fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 

 

Bilan Avifaune nicheuse : 

Les oiseaux nicheurs ont fait l’objet de deux sessions d’inventaire en 2009/2010 et 2017. 

En tout, 35 espèces sont relevées dans l’aire d’étude en 2017. Le cortège principal est composé d’espèces liées 

au boisements, communes en Bretagne à enjeu faible. 

Une espèce d’enjeu fort le bouvreuil pivoine est identifiée, ainsi que trois espèces d’enjeu modéré : le 

chardonneret élégant, la linotte mélodieuse et le verdier d’Europe. 

La majorité des espèces d’oiseaux nicheurs sont protégés au niveau national. 
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Figure 37 – Espèces à enjeu sur site et habitats associés – Sud de l’aire d’étude 
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Figure 38 - Espèces à enjeu sur site et habitats associés – Nord de l’aire d’étude 
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